DANS NOTRE VALLEE
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PREMIER PARKING DE COVOITURAGE DANS LA VALLEE DE
KAYSERSBERG
Le premier parking dédié au
covoiturage dans la vallée de
Kaysersberg est en service
depuis le 1er octobre.
Doté de 38 places de
stationnement, dont 1 place
PMR, et situé sur la RD415, à
proximité immédiate du rondpoint de Fréland, il permet à
tous ceux qui le souhaitent, d'y
garer leur véhicule pour
poursuivre leur trajet en
covoiturage.
> Plan d’accès : www.cc-kaysersberg.fr rubrique Déplacements
> Trouver ou proposer un covoiturage :
http://transition-pasapas.org/project/tableau-de-covoiturage
https://www.covoiturage67-68.fr
https://www.roulezmalin.com
https://www.blablacar.fr
**************************************************************************************

BANQUE ALIMENTAIRE DU HAUT-RHIN
Pour sa Collecte Nationale qui se déroulera
vendredi 29 novembre et samedi 30 novembre 2019,

les

la Banque Alimentaire du Haut-Rhin aura une nouvelle fois
besoin de votre soutien, en effet, comme la précarité ne cesse
d’augmenter, nous faisons appel à la solidarité des haut-rhinois
et en particulier à celle de vos concitoyens.
Le ramassage des denrées sera assuré par Lapoutroie.
Centralisation

LAPOUTROIE

Dépôt

Garage des ouvriers municipaux – rue
Général Dufieux à Lapoutroie

Horaires

Lundi au vendredi 8h/12h – 13h30/16h

Responsable

M. DIDIERJEAN

Téléphone

06.08.27.28.11
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CCVK – INFO ENERGIE
Un défi qui donne envie de faire le plein d’énergie !
Familles à Energie Positive : qu’est-ce que c’est ?
C’est un défi d’économies d’énergie et de réduction des déchets qui se déroulera du 1er novembre 2019
au 30 avril 2020. La mission des familles participantes consiste à réduire leur consommation d’énergie et
d’eau d’au moins 8%, et de déchet d’au moins 20% en réalisant des éco-gestes peu connus, et sans perdre
en confort de vie.
Le défi permet à chacun de se mobiliser de façon concrète, efficace et ludique pour :
- économiser de l’argent en réduisant ses factures d’énergie ! L’année dernière les participants ont
économisé en moyenne 200€ sur l’année et réduit leur déchet de 33% !
- rompre avec des idées reçues sur les économies d’énergie et la réduction des déchets
- découvrir, expérimenter et apprendre ensemble
- participer à des évènements ludiques et techniques avec toute la famille dans des lieux touristiques en
Alsace

Photo : Evènement de clôture 2019 à l’éco-musée d’Alsace
Comment participer au défi ?
Pour s’inscrire, ou pour en savoir davantage, il suffit de contacter
Alter Alsace Energies au 03 88 23 33 90
Ou se rendre sur le site :
http://alsace.familles-a-energie-positive.fr
***********************************************************************************

LA LUDO-BIBLIOTHÈQUE DE LAPOUTROIE
La bibliothèque vous propose un choix varié de romans, documentaires, bandes dessinées, magazines,
une malle thématique de CD … qui sauront satisfaire petits et grands.
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En plus de ses missions traditionnelles de prêts, la bibliothèque vous propose tout au long de l’année des
animations variées. Vous pourrez également profiter de notre club de lecture « Caf’thé », de nos
expositions, d’un accès à Internet...

A la Ludothèque vous pourrez découvrir de nouveaux jeux ou retrouver les jeux de votre enfance, jouer
sur place ou emprunter, vous faire conseiller ou partager vos découvertes, profiter de notre espace jeux
vidéo sur Wii U, Switch, PS4 ou rétrogaming…
1500 jeux et jouets et près de 90 jeux surdimensionnés sont à votre disposition à la Ludothèque.
Des animations ludiques, des présentations de jeux, des moments de partage conviviaux sont proposés
tout au long de l’année grâce à un programme d’animations pour petits et grands.

Les horaires de la Ludo-bibliothèque :
Lundi de 15h30 à 18h30
Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Vendredi de 9h30 à 11h30 et de 15h30 à 18h30

Où : Ludo-bibliothèque – 41 rue du Général Dufieux LAPOUTROIE- 03 89 47 28 84 ou
bibliotheque@lapoutroie.fr
Renseignements, programme d’animation, catalogue en ligne sur : www.lapoutroie.fr/bibliotheque.html
ou www.lapoutroie.fr/ludotheque.html

Tarifs : Accès libre. Pour emprunter :

A la Bibliothèque
Gratuit

8 documents pour 4
semaines

Adultes

10 €

8 documents pour 4
semaines

Famille (2
cartes)

10 €

4 documents / carte
pour 4 semaines

Enfants

A la Ludothèque
10 €/ an
( +11 € pour les collectivités)
Carte
familiale

1 à 2 € par jeu pour 4
semaines
nombre de jeu illimité
6 € par semaine pour les jeux
surdimensionnés

Retrouvez nos animations :







Du 1 au 31 octobre 2019 : Exposition « Birdie mémory » - entrée libre aux horaires d’ouverture
Concours de dessin sur le thème des oiseaux : date limite de dépôt : 30 novembre 2019
Jeudi 24 octobre 2019 : Joutes ludiques de 14h00 à 16h00 à la ludothèque pour les 11-17 ans
Lundi 28 octobre 2019 : Citrouille party de 14h00 à 16h00 à la Ludothèque pour les 5 -12 ans
Du 4 au 29 novembre 2019 : Exposition « mémoires de village : Lapoutroie à travers ses faits
divers »- à la bibliothèque
Mercredi 11 décembre 2019 : Histoires de Noël de 14h00 à 16h00 à la bibliothèque
Retrouvez le programme complet sur www.lapoutroie.fr/manifestations.html
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DIVERS …
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La société Lac Blanc Tonique recherche des saisonniers pour ses différentes activités
(remontées mécaniques, locations de matériels, restaurants).
Ces postes s'adressent à des personnes qualifiées ou non et sont basés à la station du
Lac-Blanc.
Merci d'adresser votre cv et votre lettre de motivation à : drh@lac-blanc.com

**************************************************************************************
**************************************************************************************
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DATES DES BATTUES
19/10/2019 poussée
26&27/10/2019 battue
02&03/11/2019

battue

10/11/2019

battue

11/11/2019 poussée
23/11/2019
battue
30/11/2019 poussée
07/12/2019

battue

14/12/2019
battue
15/12/2019 poussée
26/12/2019

battue

04/01/2020

battue

18/01/2020
01/02/2020

battue
battue

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

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-le-bonhomme@orange.fr
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