LE PETIT BONHOMMIEN
Journal ÉDITÉ LE 13 juillet 2018
TRAVAUX DU 5/08 AU 14/08/2018 INCLUS
ZONE DE TRAVAUX
RD 415
DU PR 5+200
AU PR 6+000

EGLISE

ZONE DE TRAVAUX
RD 415
PHASE 2

ZONE DE TRAVAUX
RD 415
PHASE 1

IMPORTANT TRAVAUX RD 415 - IMPORTANT
TRAVAUX RD 415 - IMPORTANT TRAVAUX RD 415
En raison des travaux prévus du 05 août au 15 août pour la réfection de la RD
415 (de la Mairie jusqu’au haut du village), des difficultés de circulation sont à
prévoir.
Voir l’article pages 2 et 3 du présent numéro avec dans son contenu toutes les
explications utiles.
Prendre toutes les dispositions nécessaires pendant cette période.
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IMPORTANT TRAVAUX RD 415
1 – Description synthétique des travaux
Le Conseil départemental du Haut-Rhin, a retenu dans le cadre de son programme de travaux 2018 sur
l’enveloppe du A 131 la remise en état des enrobés dans la traverse du Bonhomme du PR 5+200 au PR
6+000.
La section de 800m sera réalisée en deux phase de 400m.
Rabotage à -27cm, et pose de deux couches de GB4, et une couche de 6cm de BBSG.
Les travaux de rabotage et de pose des enrobés se feront en plusieurs nuits de 19h00 à 06h00 du
05/08/2018 au 14/08/2018 avec une déviation totale de la circulation VL et PL dans les deux sens.
La première nuit les travaux consistent dans en premier temps à raboter sur une profondeur de -27 cm en
pleine largeur les enrobés existants, sur une longueur de 400m.
La deuxième nuit pose de la couche de GB4 de 11cm.
La troisième nuit pose de la couche de GB4 de 10cm.
Travaux et interventions identiques pour les deux phases.
Le tapis final de 6cm de BBSG sera réalisé en une nuit « du 13/08/2018 au 14/08/2018 sur la totalité de la
section de 800m.
Pas de travaux, et d’alternat le week-End du 11 et 12/08/2018.
En journée après les interventions de nuit la circulation sur la RD415 sera rétablis sous alternat de 06h00 à
19h00.
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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE LE BONHOMME
SEANCE du Vendredi 22 juin 2018 – 20 h 00 - Salle de la mairie ECOLE - CONVENTION POUR L’ACCUEIL DES ENFANTS DE L’ECOLE DE LE BONHOMME A L’ECOLE DE
LAPOUTROIE - ANNEE SCOLAIRE 2018/2019
Monsieur Le Maire rappelle aux conseillers municipaux qu’une convention avait été signée par les communes de
LAPOUTROIE et LE BONHOMME pour l’accueil des élèves de CE2, CM1 et CM2 de LE BONHOMME par la commune
de LAPOUTROIE.
Cette organisation est régie par une convention pour l’accueil des enfants de l’école de LE BONHOMME, à l’école de
LAPOUTROIE, dont présentation est faite par Monsieur Le Maire :
Après délibération, et à l’unanimité des voix, le conseil municipal accepte la convention en tous ses termes.

PERSONNEL - RECONDUCTION MODIFICATION TEMPS HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL 17,50/35ème
L’organe délibérant, sur rapport de l’autorité territoriale, et vu les différentes lois, les différents décrets et avis,
considérant qu’il convient de modifier le nombre d’heures de service hebdomadaire afférent au poste d’agent
d’entretien, compte tenu de la fermeture d’une classe au sein de l’école de LE BONHOMME et du désir de
l’intéressée, considérant qu’il convient de proroger la modification du nombre d'heures de service hebdomadaire
afférent au poste d’agent d’entretien relevant du grade d’adjoint technique principal de 2ème classe de 17 heures 50
minutes (soit 17,50/35èmes) intervenu 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 sur la période du 01/07/2018 au 31/12/2018,
considérant que la présente modification du nombre d'heures de service hebdomadaire est supérieure à 10 % ,
considérant que la présente modification n’a aucune incidence sur l’affiliation à la Caisse de retraite de
l’agent (IRCANTEC), considérant que la présente modification du nombre d'heures de service hebdomadaire est
assimilée à la suppression d'un emploi comportant un temps de service égal.
Après délibération, et à l’unanimité des voix, le conseil municipal approuve cette décision.

REHABILITATION DE L’ATELIER-RELAIS - APPROBATION DE L’AVANT-PROJET DEFINITIF
Monsieur Norbert DECHRISTE, Maître d’œuvre pour le compte de la Commune concernant le projet de
réhabilitation de l’atelier-relais, a présenté un nouvel estimatif en date du 20 juin 2018 sur demande des conseillers
municipaux après modifications des plans suite au premier estimatif jugé trop onéreux.
Les conseillers municipaux font un constat sur le coût du projet, il est trop onéreux. L’architecte a indiqué que le seul
moyen de diminuer le coût était de diminuer la surface des nouveaux locaux. Une réunion avec les futurs utilisateurs
sera programmée afin de réduire les surfaces en leur expliquant le pourquoi. Il est aussi précisé que la réduction de
la surface ne doit pas impacter le fonctionnement des porteurs de projet.
Après délibération et à l’unanimité des voix, le Conseil Municipal, refuse l’avant-projet définitif en son état
actuel et décide d’organiser deux réunions distinctes avec les futurs utilisateurs afin de soumettre à
l’architecte les propositions retenues.

ADMISSION EN NON-VALEUR - M49 (Budget Eau et assainissement) - DM n°1/2018
Monsieur Le Maire informe les conseillers municipaux que le trésorier n’a pas pu recouvrer les produits concernant
des factures d’eau des années allant de 2011 à 2016 de certaines personnes pour les motifs suivants : combinaison
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infructueuse d’actes, poursuite sans effet, surendettement et décision d’effacement de dette et insuffisance
d’actif .
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité des voix, décide d’admettre en non-valeur les produits
irrécouvrables.

CCVK - TRANSFERT DE COMPETENCE EAU AU 1er JANVIER 2020
Par délibération en date du 25 mai dernier, le conseil municipal avait déjà accepté le transfert de l’eau et de
l’assainissement à la CCVK. Après renseignements pris, cette délibération est suffisante. Ainsi, ce point ne sera pas
soumis au vote.

COMMUNICATIONS DU MAIRE et DIVERS
a - DEMANDE D’EXTENSION DE L’HEURES D’ETUDE SURVEILLEE
Monsieur le Maire a entendu les demandes de certains parents quant à l’extension des horaires d’heure de garderie
après la fin de l’école. Aujourd’hui, une heure d’étude surveillée est assurée de 16h00 à 17h00. Avec les nouveaux
horaires de la rentrée 2018-2019, cette heure serait assurée de 16h15 à 17h15, certains parents aimeraient une
prolongation jusqu’à 17h30, voire 17h45. Cette solution est à l’étude.
b - PLUi
Concernant le PLUi, outre les calvaires existants qui seront inscrits, il avait été demandé aux conseillers de réfléchir
si la commune souhaitait protéger un patrimoine architectural en l’inscrivant à ce titre dans le PLUi, il en était de
même pour les vergers, jardins, ceinture verte ou arbres remarquables qui peuvent faire l’objet d’une certaine
protection via la PLUi.
Madame MIEHE fait observer qu’il y a deux douglas qui sembleraient remarquables en parcelle forestière n°11 et qui
pourraient être inscrits. Madame MIEHE communiquera leurs emplacements exacts ainsi que des photographies,
afin de juger s’il est nécessaire de les inscrire.
Le château pourrait également être placé au titre du patrimoine architectural, cela reste en discussion.
Monsieur Le Maire précise qu’il faut faite attention à ce que ces inscriptions ne soient pas une contrainte ultérieure.
c - LIGNES TELEPHONIQUES
Il est signalé que certaines lignes téléphoniques au sein du village sont à terre ou très basses à certains endroits. Le
nécessaire sera fait auprès du service concerné.
d- JOURNEE CITOYENNE
Un courrier de remerciements sera adressé à tous les participants à la première journée citoyenne qui s’est déroulée
le 9 juin dernier.

e - PROCHAINE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le Vendredi 27 juillet 2018 en Salle du Conseil.
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INFORMATIONS COMMUNALES

PASSAGE DU JURY POUR LE FLEURISSEMENT COMMUNAL,
PREMIERE SEMAINE D’AOUT.

DEPART A LA RETRAITE DE MME POULAIN ISABELLE
La dernière pour lsabelle Poulain
Plus de 120 personnes sont venues pour
saluer et dire un grand merci à I
‘institutrice Isabelle Poulain, en poste
depuis presque 30 ans au Bonhomme,
lors de la fête de l'école vendredi soir.
C’est sous un beau soleil que la toute
nouvelle place de la salle des têtes s est
peuplée petit à petit pour la
traditionnelle fête de l’école.

Grand moment d’émotion pour lsabelle Poulain entourée par ses petits élèves. PHOTO DNA

Une fête toute particulière cette année
puisque Mme Poulain, institutrice et
directrice de l’école, qui met un terme à
près de 30 ans de bons et loyaux
services au Bonhomme.
De nombreux anciens élèves, devenus
parents parfois, des anciens parents
d’élèves, d’anciens collègues de Mme
Poulain, les Élus et agents communaux,
beaucoup d habitants du village et
alentours qui ont côtoyé ou travaillé
avec lsabelle ont tenu à être présents et
à lui montrer ainsi leur attachement et
leur reconnaissance pour ces longues
années d'un service essentiel à la
communauté.
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Un bel apéritif a été offert à l’extérieur, tandis que les festivités ont démarré : une dizaine de ses tout premiers
élèves du Bonhomme - en 1987 - ont débarqué tout en déguisement et en chanson pour offrir à lsabelle une
joyeuse surprise. Elle a été évidemment très touchée et a même eu du mal à en reconnaitre certains !
Sous la houlette de Claudine Batot, IATSEM avec qui lsabelle a travaillé de nombreuses années dans une grande
complicité, les petits élèves actuels lui ont ensuite chanté de jolies chansons accompagnés par le violon de
Théodore Petermann (ancien collègue et directeur de l’école d’Orbey) et par la guitare de Jean-Noël Bianchi (ancien
parent d'élève). Très beau moment d’émotion lorsque toute I ’assemblée a chanté en chœur « Prendre un enfant
par la main » en se donnant les mains !
Les enfants ont ensuite otfert des magnifiques bricolages et tableaux, réalisés en toute discrétion ces dernières
semaines, avec Claudine Batot et Catherine Lebon, I'animatrice du périscolaire et de la cantine.
Le Maire a tenu à remercier Mme Poulain au nom de toute l’équipe communale et des parents d’élèves en insistant
sur la bienveillance et l’investissement personnel d’lsabelle tout au long de ces années, et en lui ottrant un
magnifique couvre-lit brodé.
De grands moments d’émotion pour lsabelle, qui a tenu à souligner aussi le grand bonheur que lui a apporté son
métier, et la joie et le soutien que ses petits élèves lui ont offert tout au long de sa carrière.
Le sanglier à la broche accompagné de toutes sortes de salades et crudités a ensuite pu être dégusté par l'assemblée
nombreuse.

Et le lendemain, c'est à la maire qu’était attendue lsabelle poulain. Une cinquantaine de personnes dont l'inspecteur
d’académie M. Meyer étaient présentes samedi matin en salle du conseil de la mairie afin de la saluer comme il se
doit.
« Aujourd'hui la porte de ma deuxième maison se ferme, mais la porte d’une nouvelle vie s’ouvre », a-t-elle conclu.
dna.frledition-de-colmar

7
Mairie LE BONHOMME – LE PETIT BONHOMMIEN N° 6 – juillet 2018

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

CLOTURE DE L’ANNEE SPORTIVE
Ce mardi, les sportives du mardi se sont réunies pour clôturer I ’année en beauté. Une belle balade à la croix de
Mission suivie d’un apéro convivial et d'un repas offert à toutes les participantes, le tout au soleil sur la place
devant la salle des fêtes I
Une belle manière de se dire au revoir, de se souhaiter un bel été et de remercier Pauline, l’animatrice sportive,
fidèle à I ’association depuis de
nombreuses années.
L’année prochaine, reprise miseptembre, le mardi soir de 19 h 30 à
20 h 30 à la salle des fêtes.
Les activités sont variées, chaque
semaine un nouvel entrainement :
corde à sauter, step. fitness avec
accessoires divers (poids, bâtons,
ballons, etc.) ou encore zumba, de quoi
garder la forme toute l’année !
L’équipe de sportives du mardi soir, avec Pauline l’animatrice (deuxième à gauche 1er rang)
PHOTO DNA

CARTONNAGE ET PATCHWORK
Le 1er mercredi de chaque mois, la salle des associations, située au-dessus de l’école du Bonhomme, s’anime grâce
à I ‘association « Les petites mains », depuis 7 ans.
De 14 h à 18 h, Heïdi Welty, la formatrice-animatrice de
Lapoutroie accompagne la dizaine d’adhérentes pour I ’atelier
cartonnage.
Ce mercredi, la dernière séance a été I ’occasion de présenter
plusieurs de leurs réalisations. Et quelle surprise de découvrir
tous les objets que I'on peut fabriquer avec du carton, du tissu,
du papier et un peu de colle !

Des boîtes de toutes formes et de toutes tailles qui peuvent servir de boite à bijoux, à couture, des paniers, des
coupelles, des porte-revues, des coffrets ou encore des porte-courrier : une explosion de couleurs, de matières.
avec des finitions très soignées, un vrai travail d’artiste !
L’association propose également en soirée - à partir de 20 h - un atelier patchwork, couture ou tricot, selon
I ’humeur des participantes. L’année prochaine, ces ateliers reprendront à la mi-septembre, et sont accessibles à
toute personne intéressée. pour la modique somme de 20 €.
A noter, du 12 au 14 octobre, I ‘association présentera les diverses réalisations de ces membres, lors d’une
exposition ouverte à tous, à la salle des loisirs de Lapoutroie.
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INFORMATIONS DIVERSES

COMMANDE D’ARBRES FRUITIERS
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INFORMATION CCVK : La journée énergi'K
La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg - CCVK (Territoire à énergie positive pour la
Croissance Verte ) et Alter Alsace Energies (Conseil en énergie partagé pour les collectivités de la vallée et
Espace info énergie pour tous les citoyens) organisent une journée d'animation sur les thématiques des
économies d'énergie, des énergies renouvelables et de la transition intitulée "La Journée énergi'K", le samedi
22 septembre 2018 dans le Parc Lefébure à Orbey.
Le programme détaillé de la manifestation est en cours de construction. L'objectif de cette journée est de
regrouper tous les publics autour du thème de l'énergie dans la vallée de Kaysersberg.
Souhaitant mobiliser un maximum d'enfants, nous aimerions proposer un concours de dessin autour du thème
"Les énergies du futur dans ma vallée".
Ces dessins pourraient être réalisés, au choix des enseignants, dans le temps scolaire ou à la maison.
Chaque enfant pourra déposer son dessin au stand prévu à cet effet dans le parc Lefébure le samedi
22
septembre avant midi. La remise des prix se fera lors de la même journée, le samedi 22 septembre à 17h
dans la salle de la maison Lefèbure.
Dans le prolongement des animations de sensibilisation à l'environnement réalisées chaque année dans toutes
les écoles par le CPIE et financées par la CCVK, nous sollicitons votre participation en relayant le concours
de dessin à tous les élèves. Un flyer avec le programme détaillé de la journée et un règlement vous seront
remis à la rentrée.
En vous remerciant par avance pour votre soutien, nous restons à votre disposition pour tout complément
d'information.
Bien cordialement,
Vos contacts "journée énergi'K" à la communauté de communes Mme Vinciane KUHN et à Alter Alsace
Energies M. Richard LEMOINE
Richard LEMOINE
– Chargé de mission à destination des collectivités
– Coordinateur du défi Famille à Energie Positive

Promotion et sensibilisation de la maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables

4 rue du Maréchal Foch, 68460 LUTTERBACH
Téléphone : 03 89 50 06 20
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ANIMATIONS ETE 2018 : IL RESTE DES PLACES !
Ça y est, les vacances approchent !
Le Service Jeunesse de la vallée de Kaysersberg commence
bientôt ses animations d'été mais continue de prendre des
inscriptions pour les nombreux stages encore disponibles.
> > Consulter la liste des stages encore disponibles et
s'inscrire :
https://www.enfance-jeunesse-ccvk.fr/enfance-ccvk/actualites.htm#554
> Des questions? N'hésitez pas à contacter le Service Jeunesse : Tél : 03 89 78 44 82
service.jeunesse@cc-kaysersberg.fr
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LA NAVETTE DES CRETES REPREND DU SERVICE
La « Navette des crêtes » reprend du service les dimanches et
jours fériés et certains mercredis du 8 juillet au 19 août 2018.
En famille ou entre amis, accédez à la Station du Lac Blanc puis
de là, à la Route des Crêtes et ses sites emblématiques et sa
vue panoramique exceptionnelle sur la plaine, les lacs et
sommets vosgiens.
https://www.lac-blanc.com/lac-blanc-ete/navette-des-cretes

BOURSE BAFA
Dans le cadre des actions du Service Jeunesse, la CCVK propose une
bourse d'un montant de 200€ pour accompagner les jeunes de la vallée
de Kaysersberg qui s'engagent et achèvent une formation BAFA.
Cette bourse est réservée aux habitants de la CCVK entre 17 et 25 ans,
non-salariés, qui s'engagent à encadrer les enfants ou les jeunes de la
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg par le biais des
associations existantes ou du Service Jeunesse
L'aide de 200€ est versée au stagiaire BAFA à l'issue de la formation (stage général, stage pratique et
stage de perfectionnement validés), sur présentation du diplôme.
https://www.cc-kaysersberg.fr/enfance-ccvk/jeunesse/boursesbafa.htm?utm_source=illiconews&utm_medium=newsletter&utm_content=82&utm_campaign=Newsletter-346

DES AMBASSADEURS DE PREVENTION DES DECHETS
Depuis mi-juin, deux ambassadeurs de prévention des déchets ont
rejoint le Service Déchets.
Leurs missions ? Vous aider à aller encore plus loin en matière de tri et
de réduction des déchets.
Pour cela, Aurore et Mickaël seront présents dans les déchèteries et aux
abords des Points Tri pour sensibiliser aux erreurs de tri.
Ils proposeront également régulièrement des animations et des
informations sur le tri, le gaspillage alimentaire, le broyage des déchets
verts, etc... sur les marchés, à l’entrée des supermarchés ou lors des
différents évènements de la vallée.
N’hésitez pas à engager la discussion avec eux, ils sont là pour vous conseiller !
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Responsable de la rédaction : Corinne Schlupp adjointe, Cynthia Straub, adjointe administrative pour la mise en forme, impression,
Mairie du Bonhomme – 61 rue du 3ème Spahis algériens – 68650 Le Bonhomme
Tél : 03.89.47.51.03

---

Fax : 03.89.47.53.25 ---

mail : mairie-du-bonhomme@orange.fr
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