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Tourisme
& loisirs

« Boost tes loisirs ! »
Mercredis de la comcom –
Collège Félix Eboué
à Fessenheim
Activités « seniors »
Movelo : louez votre Vélo
à Assistance Electrique
à La Ruche

Environnement
aménagement

Economie
emploi &
formation

Maison de la nature
du vieux canal

Notre service économique
vous ouvre ses portes…

Manifestation Natur-e

Cours de langues à La Ruche

Fête de l’eau et des énergies

Forum de l’emploi
et des formations
transfrontalières

Infos déchets

Sessions de recrutement

Toutes les manifestations
www.cc-essordurhin.fr

TOURISME & LOISIRS

« Boost tes loisirs ! »

Animations pour les jeunes
de 11 à 17 ans
Retrouvez le programme des activités
des vacances d’octobre, des mercredis
et des samedis sur le site internet
www.foyers-clubs-alsace.org
rubrique « animation jeunesse - SAJ
CCER ». Suivez également toutes
les actualités sur le Facebook de
«Audey Animatrice Jeunesse».
Renseignements auprès d’Audey
Jouini au 06 60 07 15 20 ou
audey.jouini@mouvement-rural.org

Centre de loisirs
pour les 6-12 ans

« L’animal mystère »
du 24 au 28 octobre :
5 demi-journées de 9h à 12h - Partez
sur les traces d’un animal mystère,
au travers de sorties de terrains, jeux,
bricolages et autres animations pour
apprendre tout en s’amusant.
Renseignement auprès de
La maison de la nature du vieux
canal à Hirtzfelden
au 09 64 25 55 54
Participation* : 25 ou 35 €
* modulation du tarif en fonction
du quotient familial CAF 2015 (q)

Activité « rando-balade »
Mardi 6 septembre :
RDV à 8h45 à La Ruche
co-voiturage jusqu’à Freiburg
Jeudi 22 septembre :
RDV à 9h00 à La Ruche
co-voiturage jusqu’à Muggart
Mardi 4 octobre :
RDV à 9h00 à Chalampé
Balade le long du Rhin
Jeudi 20 octobre :
RDV à 9h00 à Weckolsheim
Coût à l’année :
25€ (2 sorties/mois).
Adhésion annuelle à Apalib’ : 15€
Plus d’infos : 06 87 42 16 47 ou
rousseau.jeanclaude@orange.fr
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Mercredis de la comcom
– Collège Félix Eboué
à Fessenheim

28 septembre 2016 à 20h00 –
DOCTOR KIKS – Blues, folk, rock
Doctor Kiks, qui a vécu en Écosse
et compte plus de 250 concerts à
son actif, nous propose en trio un
répertoire en acoustique pur Blues,
Folk, Rock. Au programme, des
compositions en anglais avec un style
personnel portant sur des thèmes
aussi variés que l’enseignement,
l’insomnie, les grandes gueules
et les limitations psychologiques
des gens ... et des titres standards
spécialement arrangés par «Kiks».

26 octobre 2016 à 20h00
–
LES
QUATR’ELLES
–
Folk traditionnel irlandais
6 musiciens, 4 filles et 2 garçons aux
parcours variés, réunis autour d’une
même passion pour la musique
celtique et les chants traditionnels.
Renseignements et réservations ECS - mercrediscomcomhotmail.fr
ou par téléphone au 06 64 46 73 93
et site internet http://ecs68.free.fr

Réunions Weight
Watchers

Tous les mardis à La Ruche
Cécile, votre animatrice, est heureuse
de vous accueillir tous les mardis à
18h30 (ouverture des portes 30mn
avant). Profitez d’une visite gratuite
pour découvrir votre réunion Weight
Watchers, le rendez-vous motivation !
Renseignements au 03 89 33 53 00

Séances Bien-être

A partir du 29 septembre
à La Ruche
L’UP Regio propose des ateliers
de sophrologie par sessions de 12
séances au tarif de 80€/session
Inscriptions à l’UP Regio
au 03 89 26 23 36
ou upregio@wanadoo.fr

Retrouvez l’ensemble
des manifestations

en vous connectant sur
le site internet de la CCER
www.cc-essordurhin.fr

Movelo : louez votre Vélo
à Assistance Electrique
(VAE)

Jusqu’au 30 septembre
Prenez un bol d’air en profitant
des 4 VAE proposés à la location
au Point i de La Ruche.
• 13€ la demi-journée ;
• 20€ la journée entière.
Réservations et renseignements
au 03 89 33 53 00
ou www.cc-essordurhin.fr

Idée cadeau… offrez un
« bon cadeau Movelo »

Un anniversaire, une invitation
chez des amis, ou toute autre
occasion… Pensez au « bon
cadeau Movelo », 4 formules vous
sont proposées.
Les « Bons cadeau Movelo » sont
délivrés sur demande à La Ruche
Renseignements au 03 89 33 53 00

ENVIRONNEMENT & AMENAGEMENT

Maison de la nature
du vieux canal à
Hirtzfelden

MERCREDIS NATURE 2016/2017
Un mercredi par mois
de 14h00 à 17h00.
Activités nature, jeux, bricolages,
enquêtes, découverte de la faune et
flore…. Groupes 6-8 ans et 9-13 ans
(limités à 16 participants)
Accueil mixte dans le groupe
des 9-13 ans : un partenariat avec
l’institut médico-éducatif (IME) de
l’Institut Saint André permettra
la mixité enfants valides-enfants
handicapés. Goûter de saison, local
ou bio inclus.
« BELLES MAIS INVASIVES »
Conférence 16 septembre à 20h00
avec Samuel Audinot du Conseil
Départemental du Haut-Rhin
Visite guidée 18 septembre à 9h30 à la
Maison de la nature ou 9h45 sur site.
Informez-vous sur la biodiversité
du Haut-Rhin, touchée par les
espèces invasives.
Renseignements au 09 64 25 55 54
« ARBRES REMARQUABLES
DANS LE HAUT-RHIN »
Exposition du 14 octobre au 14
décembre durant les horaires
d’ouverture ou sur réservation.
Conférence le 21 octobre à 20h
avec Philippe Mercklé du Conseil
Départemental du Haut-Rhin.
Exposition photo illustrant le
patrimoine naturel de l’Alsace.
Ouverture le dimanche 16 octobre.
LE RAIRE DU DAIM
14 octobre à 18h30 avec Fernand
Kasel. En silence, pénétrons à la
tombée de la nuit dans la forêt
en quête des daims amoureux.
Vêtements chauds conseillés.

LA TRUFFE,
DE LA RÉCOLTE À L’ASSIETTE
15 octobre de 14h à 22h avec
Bernard Vonflie. Suivez le flair du
chien à la recherche des truffes, puis
transformons-les en un plat délicieux.
Sortie de terrain suivie d’un repas.
Déplacement en véhicule prévu.
Inscription obligatoire uniquement
public adulte. Participation : 15€
L’ARBRE AU CŒUR
DES CONTES
23 octobre à 14h00.
Lieu transmis lors de l’inscription,
avec Remy Combre. Accompagnez le
conteur, entrez dans la forêt, asseyezvous, écoutez... Il était une fois...
Balade contée gratuite.
Inscription obligatoire

CONTACT
Maison
de la nature
au 09 64 25 55 54
ou maisonnature.vieuxcanal@
gmail.com
site internet :
www.vieuxcanal.eu

Manifestation Natur-e

25 septembre 2016,
Salle polyvalente de Chalampé
Préserver son capital santé grâce
aux vertus de la nature !
Conférences, initiations, (marche
nordique, sophrologie, Tai Chi),
cours de cuisine végétarienne,
promenades en poney, spectacle
pour enfants, marché paysan etc…
Entrée gratuites.
Informations sur
http://www.ccpfrs.fr/
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Fête de l’eau
et des énergies

8 et 9 octobre 2016
Essayer un vélo à assistance
électrique, connaître le potentiel
photovoltaïque de votre toit, fabriquer
vous-même vos cosmétiques….
La maison de la nature d’Hirtzfelden,
la maison des énergies de
Fessenheim et bien d’autres vous
ouvrent leurs portes.
Informations au 03 89 83 71 91 ou
www.rhin-vignoble-grandballon.fr

Biodéchets :
nouveau bioseau

Un nouveau bioseau ajouré vous est
proposé depuis le début de l’année,
il évite l’accumulation de jus au
fond du bioseau en permettant à
l’air de circuler. Le nouveau matériel
peut être récupéré en mairie ou à
la communauté de communes aux
horaires d’ouverture. Les sacs kraft
sont à retirer gratuitement en mairie.

Fermeture des
déchèteries actuelles

Le chantier de la nouvelle
déchèterie intercommunale dans
la zone d’activités à Blodelsheim a
commencé au printemps 2016. Les
travaux avancent conformément au
planning pour une ouverture de la
déchèterie en janvier 2017.
Les déchèteries actuelles seront
fermées d’ici la fin de l’année 2016.

Report de collecte
des ordures ménagères
résiduelles

Munchhouse : collecte des ordures
ménagères du mardi 1er novembre
anticipée au lundi 31 octobre.
Pensez à sortir les poubelles la
veille au soir.

ECONOMIE EMPLOI & FORMATION

Notre service économique
vous ouvre ses portes…

16 septembre de 9h à 16h
Venez
découvrir
l’ensemble
des offres pour entreprendre
sereinement !
Nouvel outil, L’ENVOL – hôtel
d’entreprises
à
Blodelsheim,
permet aux chefs d’entreprises
en développement d’avoir accès
à des locaux immédiatement
disponibles à la location à des
conditions avantageuses. Cet
outil économique vient compléter
une offre immobilière et foncière
déjà présente et développée sur le
territoire : LA RUCHE – pépinière
d’entreprises
à
Fessenheim,
équipement destiné principalement
aux jeunes créateurs d’entreprises ;
LA PISTE – zones d’activités
économiques
intercommunales
qui offrent du foncier économique
immédiatement disponible à la
construction.
Dans le cadre de cette journée,
nous vous invitons à venir visiter les
bureaux et ateliers disponibles à la
location et rencontrer nos agents
économiques et nos partenaires afin
d’effectuer un premier diagnostic de
votre projet !
Au programme à la Ruche:
• De 9h à 16h : conseils individuels
et visites des locaux
• 10h : les aides et formations
à l’entreprenariat
• 11h : retraite & prévoyance –
les prestations RSI
• 14h : les étapes de la création
d’entreprises
Programme à suivre sur
http://www.cc-essordurhin.fr/
Renseignements et inscriptions
au 03 89 33 53 00
ou la-ruche@essordurhin.fr

Cours de langues
à La Ruche

Sessions de recrutement
à la Ruche

Salon de l’artisanat
et des métiers

9 septembre 2016 à 9h
En partenariat avec
Personal 4U, agence de
recrutement basée à Freiburg et
Müllheim.
Postes recherchés :
Electroniciens - Electromécaniciens
- Electricien Industriel - Soudeurs
en CNC - Monteur/Assembleur de
composants sur circuits imprimés Opérateurs de production.
Renseignements et inscriptions au
03 89 33 53 00
ou petra@cc-essordurhin.fr

Dès la rentrée, l’UP Regio propose
des cours de langues par sessions
de 12 séances d’1h30 au tarif de
75€/session
(5 à 8 participants)
• Allemand A1 – Niveau 1 :
à partir du mercredi 28 septembre - 18h
• Allemand professionnel – A2 et B1 :
à partir du mercredi 28 septembre - 19h30
• Allemand conversation :
à partir du mercredi 28 septembre - 19h30
• Anglais A1 – Niveau 1 :
à partir du mardi 27 septembre - 18h
• Anglais B1 – Niveau 1 :
à partir du jeudi 29 septembre - 18h
• Anglais conversation :
à partir du lundi 26 septembre - 18h
Inscriptions à l’UP REGIO
au 03 89 26 23 36
ou upregio@wanadoo.fr

24 et 25 septembre 2016
au complexe de la MAB à Soultz
Profitez d’un week-end en famille
ou entre amis pour découvrir ou
redécouvrir toutes les richesses
et les savoir-faire des artisans,
commerçants et prestataires
de services de la région de
Guebwiller.
Animations (spectacles de la
compagnie des Naz, défilé,
démonstrations d’arts martiaux,
ateliers
céramiques…)
et
restauration vous attendent sur
place tout au long du week-end.
Informations sur
www.cc-guebwiller.fr
rubrique entreprendre.

6 septembre à 14h
La société
CEWE
Stiftung & Co. KG,aA,
laboratoire photo basé à Eschbach
(Allemagne), recrute du personnel en
CDD pour son site du Gewerbepark
Breisgau, (à 10 min de Fessenheim
par le pont de la Hardt) pour la
période d’octobre à décembre 2016.
Postes recherchés :
Préparateurs
de
commandes
- Agents de tri - Agents de
production
Conducteurs
de machines.

Forum de l’emploi et des
formations transfrontalières

22 septembre de 9h à 12h
à La Ruche
Venez découvrir le marché du
travail allemand, les formations
pour y accéder (perfectionnement
en langue allemande et techniques
professionnelles)
et
rencontrer
librement les organismes de formation
pour vous inscrire. Des conseillers
seront également à votre disposition
pour vous accompagner dans votre
projet. Organisé par Pôle Emploi et la
plateforme PETra.

