ENTRETIEN DES LIGNES ELECTRIQUES A HAUTE TENSION

ESPACE INFO ENERGIE
Vous envisagez des travaux dans votre logement ?
Vous souhaitez réduire vos frais de chauffage ?
L’Espace Info Energie de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg
vous propose de faire le point, avec des conseils neutres et gratuits : techniques
d’isolation, systèmes de chauffage, rénovation globale, autorénovation
accompagnée, énergies renouvelables… et toutes les informations nécessaires sur les aides mobilisables
pour accompagner et financer vos travaux.
Dates
Le vendredi 21/02/2020 de 09:00 à 17:00
Le vendredi 06/03/2020 de 09:00 à 17:00
Le vendredi 20/03/2020 de 09:00 à 17:00
Le vendredi 03/04/2020 de 09:00 à 17:00
Le vendredi 17/04/2020 de 09:00 à 17:00
Le vendredi 15/05/2020 de 09:00 à 17:00
Le vendredi 05/06/2020 de 09:00 à 17:00
Le vendredi 19/06/2020 de 09:00 à 17:00

Localisation
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg
31rue du Geisbourg - 68240 - Kaysersberg Vignoble
Organisateur
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg
https://www.cc-kaysersberg.fr/environnement/contacteie.htm
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CLUB CANTON VERT

16

MODALITÉS DES ÉLECTIONS DANS LES COMMUNES DE
MOINS DE 1.000 HABITANTS

17

PROGRAMME DES ANIMATIONS DES BIBLIOTHEQUES
DE LA VALLEE

18

19

20

CLUB VOSGIEN SECTION DU BREZOUARD

21

22

23

24

25

Foie gras de canard mi cuit
Confitures de figues au
gewurztraminer
***
Espadon grillé et son clafouti de
choucroute
***
Sorbet arrosé
***
Paves de biche pannées à la châtaigne
Spatzles aux cèpes
***
Assiette de fromage
***
Fondant au chocolat,
Sorbet coco et crème anglaise
***

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

vous propose également un menu de St Valentin.
Réservation au 03.89.47.50.94.

35 € / personne
Apéritif
***
Salade de foie de volailles
***
Pavés de veau garni
***
Dessert surprise
***
Plats accompagnés de son
verre de vin
***
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La Commune de LE BONHOMME cherche des saisonniers, à partir de 18 ans,
afin de remplacer les agents en congés estivaux au sein des services techniques et
administratifs. Vous aurez à charge d’assister les agents présents au sein de ces
services, des tâches d’exécution simples vous seront confiées par les responsables de
service à cette occasion.

SERVICE TECHNIQUE :


1 H/F saisonnier du 6 juillet au 17 juillet 2020 inclus ;

 1 H/F saisonnier du 20 juillet au 31 juillet 2020 inclus ;
 1 H/F saisonnier du 3 août au 14 août 2020 inclus ;
 1 H/F saisonnier du 17 août au 28 août 2020 inclus.

SERVICE ADMINISTRATIF :
 1 H/F saisonnier du 20 juillet au 7 août 2020 inclus.
*****
Vous pouvez transmettre vos lettres de motivation et curriculum vitae à :
Mairie de LE BONHOMME - 61 Rue du 3ème Spahis Algériens - 68650 LE
BONHOMME - Tél. 03.89.47.51.03 - mail : mairie-du-bonhomme@orange.fr
Les candidatures seront acceptées jusqu’au 30 avril 2020 inclus

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

27

QUESTIONNAIRE / SONDAGE
MUTUELLE COMMUNALE
 Avez-vous déjà eu une couverture santé complémentaire ?
 Oui



Non

 Si oui, avez-vous :
 Une mutuelle santé
 Une mutuelle santé par votre employeur
 La couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU)
 L’Aide à l’acquisition d’une complémentaire Santé (ACS)
 Si non, pourquoi ?
 Trop chère
 Je ne suis jamais malade
 Pas utile
 Autre (préciser) : ………………………………………………………………………
 Seriez-vous intéressé(e) par une mutuelle au tarif négocié par votre commune ?


Oui



Non

 Seriez-vous disposé(e) à changer de mutuelle ?
 Oui



Non

Si oui, pour combien de personnes ?
Nombre d’adultes : ……………
Nombre d’enfants : ……………
 En cas de changement de mutuelle, indiquez les garanties prioritaires dont vous souhaiteriez
bénéficier :
 Soins médicaux courants et pharmacie
 Soins dentaires
 Soins optiques
 Hospitalisations
 Autres (préciser) : …………………………………………………………………………

Vos coordonnées :
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Merci de nous retourner ce questionnaire en Mairie avant le vendredi 28 février 2020.
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