Conseil Municipal des Enfants

Ses actions

Pour préparer notre
émonies
participation aux cér
s avons
du 11 Novembre, nou
en comvisité le site du Linge
i qui nous
pagnie de M. Findel
a retracé les péripéties
1914-18.
alsaciennes du conflit

En vue des fêtes de fin d’année, nous avons réalisé
de jolies boules multicolores avec les mamies et les
papys de la maison de retraite.
Deux classes de l’Ecole Spaeth se sont jointes à nous pour entonner
la Marseillaise devant le Monument aux Morts.

Pour le stand des jouets anciens en bois
que nous animions au Marché de Noël,
nous avons réalisé une fresque sur le thème
des enluminures.

avec enthousiasme
Nous avons participé e
65 anniversaire
du
es
oni
ém
cér
aux
de la Libération.
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S’amuser, faire la fête et soutenir les enfants aidés
par le Secours Populaire à travers sa fidèle représentante Valérie Vonfelt en offrant des cadeaux :
voilà le but de la Boum de la Solidarité.

Partir à la recherche
des enfants
perdus avec St Nicola
s est une tradition suiv
ie
avec toujours autant
de passion. Cette ann
nous l’avons vécue
ée
en compagnie de la
Con
frér
des Rois Mages, d’In
ie
terludes et des Comme
rçants,
pourvoyeurs d’un vin
chaud réconfortant.

Le Carnaval des Enfants n’a
pas été de tout repos pour nous :
décorer le kiosque du Jardin
de Ville, chercher les gâteaux
fournis par les sympathiques
commerçants pour offrir
un goûter géant aux enfants de
Ribeauvillé, se costumer sur le thème de Venise et des 1001 nuits,
faire des farandoles chez les mamies et papys de la maison
de retraite, et enfin animer le défilé organisé par Interludes !

…et en récompense
de tous nos efforts :
une sortie au Cinéma REX !

Bien vivre à...

Vie pratique

«Tremplins couture» :
à votre service !
Depuis le 18 janvier dernier, et
grâce à la collaboration de la
Ville de Ribeauvillé et
du Chantier d’insertion TLS de
Sélestat, un atelier «Tremplins couture» a démarré à
Ribeauvillé. Son secteur
d’activité est la réalisation de
travaux de couture en tout
genre, notamment la confection de vêtements sur mesure
et d’accessoires variés ainsi
que la réalisation de
retouches ou réparations sur
tout vêtement.
Sa vocation :
l’insertion par le travail
Son but est de faciliter par le travail l’insertion
de personnes en difficulté sociale et professionnelle en leur proposant un contrat de travail, des formations et l’élaboration d’un projet
professionnel. Les participants bénéficient
d’un contrat de travail à durée déterminée de
20 heures par semaine sur une période de
6 mois, avec possibilité de renouvellement.
Les employés s’engagent sur un certain nombre de points tels que la ponctualité, l’assiduité, le respect…
Placées sous la responsabilité de Mme Catherine Bernabel, conseillère municipale déléguée, encadrées techniquement par Mme
Rosa Elkhadjiev et suivies par Mme Yeni Kaya,
conseillère en insertion socioprofessionnelle,
ce sont 6 personnes qui bénéficient de cette

structure : 3 depuis le 18 janvier et 3 autres depuis le 1er février 2010.

Où ?

De la confection
à prix modique

Quand ?

L’atelier de Ribeauvillé proposera différents
services : la confection de costumes médiévaux sur mesure pour des particuliers désireux
de se costumer lors des festivités moyenâgeuses de Ribeauvillé ; la confection de bannières, d’étendards, de blasons ; la confection
classique de vêtements (robes, pantalons),
les retouches, réparations et ourlets. Des costumes pourront également être confectionnés
pour des troupes de théâtre ou de danse. L’ensemble des prestations bénéficiera de prix
modiques, cette activité étant par ailleurs subventionnée.

Maison Pour Tous Jeanne d’Arc
Pavillon «Le Cèdre» : salles 1/7 et 1/8
Lundi et mardi : 9h - 12h / 13h - 17h
Jeudi : 9h - 12h / 13h - 16h

Contact :
Mme Cathy BERNABEL, Conseillère Municipale déléguée - Port. : 06 72 26 40 43
Pour les travaux de couture :
Mme Rosa ELKHADJIEV, responsable de
l’atelier - Port. : 06 33 54 76 53
Pour obtenir des informations sur les possibilités d’emploi à l’atelier :
TREMPLINS 67 à 67600 SELESTAT
M. MINADEO - Tél. 03 88 82 84 85
Courriel : tremplins67@wanadoo.fr
Site internet : www.tremplins67.com
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Vie locale

Cimetière :
mieux s’y repérer !
Afin de faciliter les recherches pour les familles et simplifier le système de gestion du cimetière,
la Ville de Ribeauvillé équipera chaque tombe d’une plaquette signalétique.
Dans les prochaines semaines, les services
techniques de la Ville apposeront à l’arrière de
chaque monument funéraire une plaquette
comportant le numéro d’identification de la
tombe : celle-ci sera ainsi aisément identifiable.

Il est important de préciser
que ce numéro d’identification
ne change pas. Il est identique
à celui figurant sur le contrat
de concession de la tombe.

Modèle de plaquette d’identification.

CARNET de FAMILLE du 01.11.2009 au 31.01.2010
Naissances
07.11 : Maïssa fille de LOUNI Hamid et BOUAFIA Linda
06.12 : Emy Maria Angel fille de SCHUTZGER René
et BURGER Peggy
07.12 : Perrine Denise Berthe fille de LANOIX Ludovic
et PREVÔT Stéphanie
25.12 : Clémence Anne Marguerite fille de
LEHMANN Sébastien et WEBER Shirley
30.12 : Enes fils de SENLIK Philippe et BOZKURT Tugba
05.01 : Wiktor fils de BUJALA Marek et
RYCHTERSKA Agnieszka
06.01 : Emma fille de HASSE Laurent et SIPP Carole
10.01 : Capucine fille de KUGLER Henri et HURTLIN Pascale
28.01 : Halil-Haydar fille de TEKIN Kilay et ÜZÜM Derya

Mariages
12.12 : Talip ÖZEN et Ayse ÜNLÜTÜRK

28.11 : HEITZLER née SCHREIBER Marguerite Marie
Madeleine 83 ans
29.11 : HENRY Denise Delle 54 ans
01.12 : STANGER Marthe Anne 68 ans
03.12 : CORMON Patricia Michèle Christiane 46 ans
06.12 : BURGET Jean Charles 77 ans
17.12 : LAURENT Odette Antoinette 93 ans
18.12 : DOERLER Paul Joseph 92 ans
22.12 : LIGIER Gabriel Constant Joseph 91 ans
30.12 : KOCHER Joséphine 95 ans
01.01 : LOOS née ECKERLEN Marie Virginie 99 ans
08.01 : BURCKBUCHLER née SCHNEIDER Charlotte
Linette Eléonore 87 ans
11.01 : FUHRER née BIHL Jeanne Marie 86 ans
27.01 : MATHERN Sylvie Elisabeth 48 ans
25.01 : OBLIGER née DESCHAMPS Marie Emma 103 ans
25.01 : GROS Marie Claude 59 ans
28.01 : OSSOLA née PAPA Emilia 85 ans

Décès
02.11 : VAYRIOT née MATHERN Jacqueline Joséphine Maria
78 ans
05.11 : HAMANN née HAUSER Joséphine 86 ans
09.11 : KIENTZ Charles 73 ans
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95 ans
23.12 : Sœur Marthe SCHNEBELEN
24.01 : Sœur Pauline-Marie HETTLER

90 ans
02.11 : Sœur Joséphine Marie NIGLIS
04.11 : Sœur Edmonda KRUTT
13.11 : Sœur Anne KLINGER
21.11 : Sœur Jeanne-Marie FURST
27.11 : Sœur Anne Marie ROUECHE
04.12 : Sœur Marie-Zita LOEFFLER
15.12 : Sœur Rose KIEFFER
27.01 : Sœur Anne-Eugénia FORSTER

Noces d’or
06.11 : M. Gérard ZWICK et Mme Gertrude née BALTZLI
24.12 : M. Raymond BOEHRER et Mme Angélique
née ADONETH

Les grands anniversaires
103 ans

Noce de diamant

04.11 : HOFFERER René

03.12 : M. Roger GARRANGER et Mme Ginette née POTEVIN

CENTRE HAUT-RHIN
35, rue de l’Ecluse
68120 PFASTATT
Tél. 03 89 51 09 55
Fax 03 89 57 21 59

6a, rue André Kiener
68000 COLMAR
Tél. 03 89 20 75 49
Fax 03 89 20 75 59

La route avance

Travaux de terrassement, construction de chaussées,
pose de bordures et pavés, pose d’enrobés, assainissement

Place de l’Ancien Hôpital
68150 RIBEAUVILLÉ
Tél. 03 89 73 68 11
Fax 03 89 73 30 63

