MEMOIRE DU GRAND RIED

La médiathèque du Grand Ried recherche :
♦

Tout film amateur mettant en scène une des 9 communes du Grand Ried.

Ces films seront visionnés par l’équipe de la médiathèque et feront l’objet d’une projection publique
(avec l’autorisation du propriétaire du film) courant 2007.
L’objectif est de relater des évènements de l’histoire de la Communauté de Communes du Grand Ried.
Pour tous renseignements s’adresser à la médiathèque au 03 88 85 87 08 // mail : médiathèque@cc-grand-ried.fr

FORMATIONS INFORMATIQUES
A partir du 25 septembre 2006 au lycée KOEBERLE de SELESTAT, le GRETA Centre Alsace organise des formations informatiques : découverte Micro, Windows, Word initiation et perfectionnement, Excel initiation et perfectionnement, Internet, Messagerie, PowerPoint, Access.
Il s’agit de formations tous publics d’une durée déterminée en fonction des compétences (6h à 20h par module).
Les cours ont lieu le lundi et le mercredi de 9h à 12h.
Pour tous renseignements, obtenir les programmes, tarifs et inscriptions, contactez le :
GRETA Centre Alsace—74, Rue du Logelbach—68000COLMAR
03.89.22.92.62 / 03.89.22.92.23 (FAX) / greta@greta-colmar.com

SALON DES SERVICES A LA PERSONNE A DOMICILE
Vous cherchez quelqu’un pour vous aider dans vos tâches quotidiennes?
Vous voulez rencontrer les différents prestataires de services auxquels faire appel?
Vous voulez connaître les avantages fiscaux et financiers dont vous pouvez bénéficier?
Rendez vous au SALON DES SERVICES A LA PERSONNE A DOMICILE qui
aura lieu le MERCREDI 4 octobre 2006 de10h à12h30 et de 13h30 à 18h à
SELESTAT (Salle des TANZMATTEN).

LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS RECRUTENT...
Le bâtiment et les travaux publics recrutent 140 000 personnes chaque année. Ce sont plus de 40 métiers où les
qualités personnelles comptent autant que les diplômes. Même sans qualification dans ces métiers, vous pouvez y
accéder et être formé. Homme ou femme, vous y trouverez forcément un métier qui vous ressemble. Et sûrement
près de chez vous.
Pour en savoir plus :
•
www.capeb.fr
•
www.ffbatiment.fr
•
www.fntp.fr
•
www.scotbtp.org
•
www.afpa.fr
•
www.anpe.fr
•
www.mission-locale.fr

(Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment)
(Fédération française du bâtiment)
(Fédération Nationale des travaux publics)
(Fédération nationale des Scop du bâtiment et des travaux publics)
(Association pour la formation professionnelle des adultes)
(Agence nationale pour l’emploi)
(Mission locale pour l’insertion des jeunes)

Des documents d’information sont disponibles en mairie.

