R.A.M.
Construction de nouveaux locaux pour le Relais des Assistantes
Maternelles
La Communauté de Communes a décidé de construire de nouveaux locaux pour son Relais des Assistantes
Maternelles. Ils seront situés sur le terrain à l’arrière de son siège, 2 route Ecospace à Molsheim, dans le prolongement
du bâtiment administratif, sur la réserve foncière que la Communauté de Communes s’était constituée. Le R.A.M.,
ouvert en septembre 2009, connaît une hausse continuelle de sa fréquentation, qui va encore se renforcer avec
l’adhésion d’Heiligenberg, Niederhaslach et Oberhaslach à la Communauté de Communes au 1er janvier 2014.
Un bâtiment dédié au R.A.M., fonctionnel et plus spacieux, s’avère donc indispensable au bon fonctionnement
de la structure. Le rez-de-chaussée abritera le R.A.M., le 1er étage, des bureaux administratifs et le sous-sol, les
archives de la collectivité ainsi que des archives historiques. Les travaux devraient démarrer fin 2014.*
Le nouveau bâtiment du R.A.M. sera
composé des éléments suivants :
• à l’entrée, un local de rangement
pour poussettes de 10 m²
• un hall d’entrée et de jeux de
30 m² comprenant :
- un coin salle d’attente avec
chaises, fauteuils, panneaux
d’affichage, présentoir,
- un coin motricité avec toboggan, piscine à balles, vélos,
miroir de marche
• 3 bureaux :
- 1 bureau secrétariat/accueil de
10 m²
- 2 bureaux pour les Responsables
du R.A.M. de 12 m²
• des toilettes :
- pour adultes et personnes à
mobilité réduite
- pour enfants, avec table à
langer
• une salle d’animations de 95 m²
comprenant :
- une grande salle de vie de
60 m²
- une salle de sieste et coin
lecture de 15 m²
- une salle d’activités manuelles
de 20 m²
• une cuisine de 10 m²
• un local technique de 15 m²
avec accès au parking (pour
stockages divers, notamment
poubelles).

(*) le projet présenté doit encore obtenir l’aval du Conseil de Communauté
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