INFORMATIONS DIVERSES

DANS NOTRE VALLEE
2ème JOURNEE ENERGI’K DE LA VALLEE DE KAYSERSBERG
La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg et Alter Alsace
Energies organisent la 2ème « Journée Energi’K » : journée festive
consacrée aux économies d’énergie, aux énergies renouvelables et à la
transition dans la vallée de Kaysersberg. L’événement se tiendra le samedi
21 septembre 2019 de 10h à 19h sur la place de la mairie à Kaysersberg
Vignoble : ateliers, animations, jeux, et spectacle seront proposés tout au
long de la journée. Vous pourrez également déjeuner sur place et déguster
des produits locaux.
Programme complet de la journée : www.cc-kaysersberg.fr ou
www.alteralsace.org
***********************************************************************************

ATELIER DE JUS DE POMME DE LAPOUTROIE
Pour la saison 2019, l'Atelier ouvrira ses portes à partir de
Lundi 09 septembre.
Cette année encore, pour faciliter la prise de rendez-vous,
l'Atelier sera ouvert le dimanche matin.
Pour la prise de rendez-vous, toujours le même numéro :
06 43 51 95 15 (appelez à partir de 12H)
Et pour une quantité minimum de 100kg, venez presser vos
pommes, participez à l'embouteillage et repartez avec votre
propre jus de pommes !!
Le prix du litre de jus de pommes pasteurisé est à 0.80€.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à appeler.
***********************************************************************************

LA RENTRÉE À L’EMVK !
C’est à partir du jeudi 12 septembre 2019 que les élèves de l’Ecole
de Musique de la Vallée de Kaysersberg reprendront leurs cours.
L’EMVK propose un enseignement dans 21 disciplines, autant
d’activités artistiques, vecteur d’épanouissement et ouvertes à tous,
adultes et enfants dès l’âge de 4 ans.
Venez nombreux vous inscrire :


les mardi 3 et jeudi 5 septembre de 14h00 à 18h00 et vendredi 6 septembre de 16h00 à 20h00
dans les locaux de l’école 15 route de l’Europe à Hachimette
Une demi-journée « portes ouvertes et inscriptions » est organisée le mercredi 4 septembre de
14h00 à 18h00 à la Médiathèque de Kaysersberg. Ce sera le moment pour vous et vos enfants de
rencontrer les professeurs et découvrir les instruments et disciplines enseignés à l’école.
S’initier à la musique, au chant, au théâtre, à la danse hip-hop ou se faire plaisir dans la pratique
collective d’un instrument en rejoignant un orchestre ou une harmonie, une belle expérience vous
attend !
N’hésitez pas à nous contacter au 03.89.47.52.05 ou par mail : emvk@emvk.fr
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Retrouvez l’ensemble des informations et événements organisés par l’EMVK
sur le site www.emvk.fr ou sur facebook @emvk.fr

LA MEDIATHEQUE : RETOUR AUX HORAIRES HABITUELS
Ce lundi 2 septembre, la médiathèque retrouve ses horaires habituels :
Lundi : 9h-12h & 15h-18h
Mardi : 15h-18h
Mercredi : 9h-18h
Jeudi : 15h-19h
Samedi : 14h-18h

Programme d'animation
Le programme des animations d'automne est disponible ! Il intègre désormais la programmation de la
bibliothèque d'Orbey et de la ludo-bibliothèque de Lapoutroie.
Vous y retrouverez toutes nos animations enfants (histoires, spectacles, bricolages et expositions) et
nos rendez-vous ados et adultes (projections, troc de plantes, jeux, spectacles, apéros coups de coeur).
Retrouvez le programme en ligne en cliquant sur l'image ou sur ce lien :
Consulter ou télécharger le programme d'automne en ligne.

Prochains rendez-vous
 Pour les jeunes :
Mercredi 4/09 de 14h à 16h : Birdy memory : histoires et atelier découverte autour des oiseaux et
de leurs chants (à partir de 6 ans).
N'hésitez pas à réserver dès maintenant pour Atchalaparta, spectacle dès 6 ans du mercredi 25
septembre.
 Pour les adultes - redémarrage sur les chapeaux de roue !
Jeudi 19/09 :
- Apéro coups de cœur à 18h
- Projection du film "Après demain" à 20h au Badhus
Samedi 21/09 à 10h : Troc de plantes - place de la mairie
Comme d'habitude, ces animations sont gratuites.
N'oubliez pas de réserver au 03 89 47 35 35, via notre page facebook ou par mail :
mediatheque@cc-kaysersberg.fr.
A très bientôt à la médiathèque,
Les bibliothécaires, Joséphine, Cathy et Robin

***********************************************************************************

FÉLICITATIONS À LOÏC VOINSON
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pour sa nouvelle performance au championnat de France et
d’Europe des STIHL Timbersports. Il s’agissait d’enchaîner 4
épreuves sans temps de repos. Il a obtenu le titre de
champion de France en 1’11’´20 et 2 records de France. Il a
également fini 2ème au Championnat d’Europe à moins
d’une seconde du premier.
Il poursuit toujours son entraînement intense avec son coach
pour préparer le Championnat du monde
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INFORMATIONS GENERALES
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Ensemble, relevons le défi du vieillissement
Vous avez toujours rêvé de participer à des actions concrètes de solidarité près de chez vous ? Ce sera désormais
possible avec la Fondation AGES – Alsace Grand Est Seniors.
Reconnue d’Utilité Publique, la Fondation AGES soutient des initiatives en faveur de nos aînés, de leurs aidants et des
professionnels du grand âge.
Que vous soyez un particulier, une entreprise ou une association, ensemble nous avons tous un rôle à jouer.
Pour ce faire, la Fondation a créé Pulse’Ages : une plateforme de financement participatif dédiée aux projets qui répondent aux
enjeux du vieillissement.
L’utilisation de la plateforme est à la portée de tous :
Aux associations porteuses de projets, Pulse’Ages apporte de nombreux avantages pour collecter les fonds nécessaires
à leur action : visibilité, crédibilité et accélération
Aux citoyens, Pulse’Ages offre un terrain de découverte de nombreuses initiatives auxquelles ils pourront apporter leur
soutien d’un simple clic.
Aux entreprises, Pulse’Ages propose de formidables opportunités pour exprimer leur solidarité et leur responsabilité
sociétale en devenant mécène.
Pour être acteur d’une société plus solidaire envers ses aînés, rendez-vous sur www.fondation-ages.org
***************************************************************************************************************************************************
***************************************************************************************************************************************************
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DIVERS … SOYEZ VIGILENT !
ENEDIS
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LE FRELON ASIATIQUE
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ESPACE DES METIERS DU BOIS ET DU
PATRIMOINE

LABAROCHE (68910)

Vous avez le sens du commerce, de l'accueil, le sourire naturel qu'attend tout client....
Vous êtes organisé(e), rigoureux(se), ordonné(e), vous savez prendre des initiatives.....
Vous souhaitez vous investir à fond dans la vie de notre Musée, au coté de tous les bénévoles.....
Votre mission consistera principalement aux différentes tâches suivantes :
1. Accueil du public, encaissements entrées, organisation des visites etc...
2. Réponse aux demandes téléphoniques et mails
3. Tenue de la boutique , achats, ventes, inventaire etc...
4. Promotion, suivi du site internet, alimentation des résaux sociaux, etc...
5. Comptabilité journalière en liaison avec le trésorier comptable
6. Organisation des manifestations (accueils touristes, fêtes, marchés d'été etc...)
7. Organisation administrative du week end de septembre
8. Secrétariat interne de l'association et divers
9. Classements, archivage et suivi des dossiers...
10. Suivi de formations diverses
11. Etc......
Bien entendu, toutes ces tâches seront à accomplir en coordination rapprochée avec les divers
responsables de l'association, Le Président et les Vice Présidents entr'autres. Ce sera aussi un travail
d'équipe avec les bénévoles, dans la bonne humeur et en toute convivialité, mais avec la rigueur qu'exige
ce poste..
Enfin, une précision importante : les horaires de travail.
1. Avril à Octobre : horaires d'ouverture du Musée, tous les jours sauf le lundi, et deuxième
journée de congé semaine, à définir.
2. Novembre à Mars, 151h à faire par mois travaillé, avec des horaires plus souples et
possibilité de travail à domicile, en fonction des tâches à réaliser et des réunions à suivre.
3. Le poste sera à prendre à partir du 1er Février 2020
Nous sommes ouverts à toute candidature, pour cela il vous faut prendre contact avec le Président
Jacques GRILLARD pour plus d'informations ou pour une rencontre sur site, soit par téléphone au 06 30
18 37 82, ou par mail contact@musee-bois-labaroche.com , et par courrier avec une lettre de motivation et
votre CV.
Le Président de l'association du Musée
Jacques GRILLARD
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LE MUSEE DES EAUX DE VIE A LAPOUTROIE RECRUTE :

**************************************************************************************

COMMUNICATION : à tous les citoyens de la commune
Dans le but d’améliorer et de faciliter la communication des informations (comme par exemple une
coupure d’eau d’urgence, coupure d’électricité, …), nous vous invitons à nous transmettre vos adresses
mails et vous remercions par avance.
Nous vous informons que dans le cadre du RGPD (Règlement général sur la protection des données), vos
données personnelles sont protégées et destinées uniquement qu’à cet usage.
NOM : ……………………………………………………………………………………………….
PRENOM : ………………………………………………………………………………………….
ADRESSE MAIL : ………………………………………………………………………………….

--------------------------------------------------------A déposer dans la boîte aux lettre de la Mairie ou par mail : mairie-le-bonhomme@orange.fr
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téléphone

CCVK – COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE KAYSERSBERG

03.89.78.21.55

ASSISTANTES SOCIALES - Centre médico-social Kaysersberg

03.89.78.24.11

MOBILI'VAL

03.89.78.21.55

GENDARMERIE LAPOUTROIE

03.89.47.50.14

TRESORERIE DE KAYSERSBERG

03.89.78.24.32

Directeur de la publication et de la rédaction : Jean-François Bottinelli Maire
Relecture : 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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