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Le 22 septembre 2018, vous êtes tous cordialement invités avec vos familles et vos amis à visiter le site de
Baldersheim. Pour certains ce sera l’occasion de faire découvrir votre métier à vos proches et pour d’autres,
l’occasion de découvrir en famille une des activités de votre entreprise.
STORY BOARD DE LA VISITE :
Arrivée dans la tranche horaire attribuée pour une
bonne organisation,
RDV au point d’accueil où vous sera remis un livret
qui vous accompagnera tout au long de la visite,
Sur votre parcours des haltes aux points clés de notre
profession vous détailleront notre outil de production
et les métiers qui l’accompagnent,
Moment d’échange revigorant.
SÉCURITÉ :
Notre site industriel de Baldersheim réserve quelques
zones sensibles et pour des raisons de sécurité, il est
conseillé :
De venir en tenue décontractée,
De porter des chaussures fermées
propices à la marche en terrain varié,
De respecter le parcours balisé,
D’être attentif aux plus jeunes.

VOUS POUVEZ TOUJOURS VOUS INSCRIRE

JUSQU’AU 7 SEPTEMBRE

(VOIR AVEC VOS CHEFS DE SERVICE).
Nous vous attendons nombreux pour partager tous
ensemble une journée de convivialité et de découverte en
famille.
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AVIS AUX JEUNES
ET AUX MOINS JEUNES :
LORS DE CETTE DÉCOUVERTE
OUVREZ L’ŒIL !

STATISTIQUES BÉTON
Répartition par centrale
N-1

Production béton (milliers m3)
N

JOURNÉE ESTIVALE AU HWK DU 24 JUIN 2018

Un grand bravo aux 90 courageux venus braver le HWK.
Après la remise du « paquetage » (sac à dos, eau et livre
souvenir) et un transfert en bus au sommet nous avons visité
le mémorial et le champ de bataille. Accompagnés par nos
guides chaque groupe a pu profiter de leurs connaissances
avisées sur ce lieux emblématique de la 1ère Guerre Mondiale.

La descente ensoleillée vers la cantine Zeller nous aura mis en
appétit : les 2 sangliers à la broche ont requinqué les troupes.
Plus tard le retour à pieds vers les voitures nous a gardé
immergé dans le quotidien des poilus.
A l’unanimité cette journée a marqué les esprits !

VIE DE L’ENTREPRISE
ENTRÉES :
Thibaut PAAL (25/06/18)
CDD Chauffeur PL

NAISSANCE, MARIAGE :
Nous souhaitons tous nos voeux de
bonheur à Nicolas GALLE et Cathy,
qui se sont mariés le 18/08/2018.

Antoine MARGATHE (10/07/18)
CDD Ouvrier de Maintenance et
Conducteur d’Engins à Baldersheim

Pierre-David OUGIER (01/08/18)
CDD Chauffeur PL

ÉNIGME
A la fenêtre elle se tient en pleurant
et avec chaque larme sa vie s’écoule.. Je suis...
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Réponse à l’énigme de juin 2018 (La Gazette n°17) :
Quelquefois rond ou bien carré, il est plutôt bien moulé. Ça ne vaut
pas le coup d’en faire un, surtout pour de tout petits riens.
Je suis le Fromage.

