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Mot de Madame le Maire
Josiane BIGEL

Chères Widensoliennes, Chèrs Widensoliens, Chèrs concitoyens,
Notre dernier bulletin municipal date de 2019. Je suis très heureuse que ce bulletin puisse à
nouveau paraître cette année.
Cette interruption est la conséquence des deux années difficiles que nous avons subies. Qui
aurait pu imaginer que nous serions confrontés à cette pandémie ? Qui aurait pu croire que
nous serions obligés d'en arriver à un confinement ? Tout s'est arrêté subitement.
Le seul moyen de s'en sortir était d'être plus flexible, d'être plus tolérant à l'égard de
l'ambiguïté et de l'inquiétude du moment. La résilience était le seul moyen de faire face à ce
qui nous arrivait. Nous sommes devenus flexibles : nous avons porté des masques, respecté la
distanciation physique et sommes restés plus souvent isolés.
Nous étions nombreux à penser que cela allait durer quelques semaines, que c'était un
mauvais moment à passer mais que tout redeviendrait ensuite normal.
Après deux ans de pandémie, nous devons peut-être changer ce regard sur qui nous sommes.
Il est difficile d'espérer que la vie redevienne comme avant. Nous devons changer, nous
adapter au fur et à mesure que la vie change autour de nous. Que souhaitons- nous pour les
prochaines décennies ? Qui sommes-nous et qu'allons-nous devenir ?
Désormais, il nous faut essayer de nouvelles choses pour accroître notre tolérance à l'égard de
l'incertitude et de l'ambiguïté.
La guerre aux portes de l'Union européenne et l'incertitude sur la suite des événements
génèrent à nouveau une anxiété bien légitime.
Pour contrer toutes ces épreuves, il faut apprendre à prendre du recul, prendre le temps de
discuter, d'échanger, tout simplement de renouer du lien social.
C'est ce que nous avons essayé de faire, dans notre village, durant ces deux années et cette
nouvelle année. Je vous laisse découvrir nos actions dans ce bulletin.
" Il ne faut jamais dire que l'espoir est mort. Ça ne meurt pas, l'espoir " (Gabrielle ROY)
Bonne lecture, cordialement votre,

Josiane BIGEL

BU LLETIN CO M MUN A L 2 02 2

2

Rétrospective en photos de l’année 2020

Les membres du Conseil
Municipal

Madame le Maire entourée de
ses adjoints

Le Conseil Municipal des
Jeunes,
Gabin, Meyline, Sacha et
Léo .
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L'atelier communal en travaux

Saint-Nicolas des enfants
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Au fil de l'année
2021
Découvrez Widensolen en images au fil des saisons
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Janvier

L'atelier communal

Acquis en 2017, les travaux ont débuté en 2020 et se sont achevés début 2021. Situé
rue de l'Eglise, proche de la Mairie, cet ancien hangar a été rénové pour devenir
l'actuel atelier communal.
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Les chutes de neiges
Mi-janvier, en l'espace de quelques heures, Widensolen et toute la région se sont
retrouvés sous une quarantaine de centimètres de neige. Quantité plus vue depuis
plus de 10 ans.
Pendant plusieurs jours, la route de la grotte (D208) était impraticable et fermée à la
circulation par sécurité. De nombreuses branches et plusieurs arbres déjà fragilisés
par la sécheresse sont tombés sur la chaussée, brisés par l'épaisseur de neige.
Malgré tout, le village et la forêt enneigés ont permis aux amateurs de photos de
réaliser de magnifiques clichés.
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Février
Le carnaval des enfants

Le 17 février, sous l'égide du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ), une cinquantaine
d'enfants déguisés en princesses, en super héros, en monstres ... se sont retrouvés
dans la cour de l'école pour fêter carnaval.
Un concours pour récompenser le meilleur déguisement et un super goûter pour
clore cet après-midi récréatif.
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Mars
Les décorations de Pâques
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La chasse aux oeufs

Le dimanche 28 mars, le terrain de foot accueillait les enfants pour une chasse aux
oeufs sportive.
Parcours d'agilité, devinettes, concours de grimaces et autres défis, tous
récompensés par des oeufs en chocolat.
Le lapin de Pâques présent sur le terrain encourageait chaque participant.
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Avril
Les décorations du printemps
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Mai
La boulangerie
Après de nombreux travaux réalisés en partie par la commune, Marie et Nicolas ont
ouvert la boulangerie le 18 mai, pour le plaisir gustatif de tous les habitants.

Juin
Chute d'une statue de l'église

Le 24 juin, une statue du pignon s'est effondrée à côté du monument aux morts dû
aux fortes pluie et à l'orage de la veille. L'accès à l'église et au cimetière ont été
interdits, un périmètre de sécurité mis en place.
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Début des travaux à la salle polyvalente
Les travaux de la salle polyvalente ont débuté. Après le désamiantage, la démolition
et la réfection des cloisons internes, les travaux vont se poursuivre en 2022.
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Juillet

Travaux à l'église
Mi-juillet, vous avez pu voir une
nacelle de 60 mètres déposer les 4
éléments abimés en base de la flèche

Le 14 juillet à l'étang
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Octobre
Les décorations d'automne
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La journée citoyenne
Le samedi 2 octobre, près de 70 bénévoles se sont retrouvés pour cette journée de
travail et de convivialité. Peinture, aménagement paysager, élagage, confection
d'épouvantails avec les jeunes du CMJ étaient au programme. Tous se sont retrouvés
à l'atelier communal pour partager le déjeuner mitonné le matin.
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Halloween des enfants
Sous l'égide du CMJ, le samedi 30 octobre, les fantômes, épouvantails, citrouilles,
araignées et vampires ont pris possession du sentier botanique pour fêter Halloween.
De nombreux enfants déguisés en sorcières et autres monstres de la nuit sont venus
affronter les maîtres de la forêt. Frissons et bonbons étaient aux rendez-vous.
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Novembre
Les décorations d'hiver
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Décembre
Le marché de la Saint-Nicolas
Les 4 et 5 décembre, s'est déroulé le marché de la Saint-Nicolas, délocalisé à l'Écurie
du Moulin en raison des travaux à la salle polyvalente. Malgré les conditions
sanitaires, la manifestation a remporté un succès. De nombreux exposants
proposaient décorations et gourmandises aux saveurs de Noël.
Au programme, l'arrivée de saint-Nicolas, des balades à poney et un magnifique
spectacle équestre.
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La Saint-Nicolas des enfants
Le dimanche après-midi, les enfants ont pu rencontrer Saint-Nicolas qui leur a
apporté de nombreuses surprises : Manalas, mandarines, papillotes et 2 entrées pour
la piscine Sirénia et le bowling ou le Parc Cigoland.
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Widensolen ... à vivre

Merci à tous les artisans et associations qui ont répondus et fournis
articles et photos. Pour les professionnels et les associations qui le
souhaitent n'hésitez pas nous faire parvenir votre article avant la
parution d'un nouveau bulletin.
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Le CMJ
Depuis leur élection en novembre 2020, Gabin, Maire junior, Meyline, Sacha et Léo , les
Adjoints ont participé à plusieurs manifestations et sont à l'origine de quelques unes,
soutenus par le Conseil Municipal.

Commémoration du 11 novembre

Avec le Lapin de Pâques, lors
de la chasse aux oeufs

Les décorations du printemps
dans le jardin du presbytère
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Rencontre avec les CMJ de la COM COM à Neustad pour une journée artistique

Fabrication d'épouvantails lors de la journée citoyenne

BU LLETIN CO M MUN A L 2 02 2

23

État civil
Carnet rose
Alia et Ezio BARRY nés le 5 janvier
Sacha MAITREL, né le 12 mars
Alice et Eliott MULLER nés le 29 mars
Timéo VIERA MARTINS COSTA né le 1er avril
Emma GAENG née le 17 avril
Milian NITSCHKE né le 26 avril
Léone DOMAS née le 16 juin
Capucine DAMEN née le 19 août
Rayan HAJJI MOUSTAIKED né le 17 décembre
Edmilson PEDRO né le 24 décembre

Carnet blanc
Mme SACQUEPPE Véronique et Mr RUDLOFF Marie, le 8 janvier
Mme LEIBER Elise et M MEYER Thibaud, le 3 avril
Mme RIEDINGER-ALBINO Marion et M GIAMMARIA Angelo le 10 avril
Mme GODWIN Destiny et MGUSS Mike, le 7 mai
Mme CORTESE Sylvie et M FLEITH Antoine, le 10 juillet
Mme MASSELIER Angélique et M PECH Gregory, le 27 août
Mme MILITELLO Sandra et M BIENVENU Cédric, le 25 septembre

Carnet Noir
M WISS Camille, le 24 mars
Mme GRINGER Anne, le 20 avril
Mme WIPPLER Madeleine, le 2 juin
Mme FATH Marie-Thérèse, le 1 er août
Mme FISCHER Monique, le 16 octobre
Mme REMOND Lucienne, le 20 octobre
M GRAFF Paul, le 29 octobre
M PASINI Michel, le 11 novembre
M SCHMITT Léonard, le 1er décembre
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ÉCOLE MATERNELLE
Cette année, l'école maternelle accueille 70 élèves répartis dans les 3 classes.
Une classe de 23 petits-moyens, une seconde classe de petits-moyens de 24 élèves et une
classe de grande section de 23 enfants.
L'équipe pédagogique a été fortement renouvelée.
En effet Mme Lemut, qui s'est occupée des petits et des moyens pendant vingt longues
années, est partie découvrir les joies de la retraite en juin 2021. Ce sont deux jeunes collègues
qui la remplacent : Marie Kwidzinski et Julia Sanchez travaillent une semaine sur deux. Elles
sont assistées de Prescilla Prod'homme, leur dynamique ATSEM.
Alexandra Salvador prend en charge la deuxième classe des petits-moyens depuis la rentrée
2019. Elle travaille à temps plein et est épaulée par Laetitia Foechterle. Cette dernière,
toujours attentive et bienveillante est en poste depuis plus de 15 ans dans l'école.
Enfin Claire Absin et Mariane Brosse se partagent la classe des grandes sections. Mme Absin
intervient dans l'école depuis 2019. Les deux maîtresses sont accompagnées dans leur tâche
par une nouvelle ATSEM compétente et pleine d'énergie, Aurélia Roméra. Cette dernière
remplace Laurence Schwein, l'ATSEM titulaire, actuellement en disponibilité.
Mariane Brosse est la directrice de l'école.
Des projets de sorties et d'activités qui reprennent malgré la COVID 19.
Pandémie oblige, le quotidien des élèves a été quelque peu chamboulé depuis 2 ans. Après
la fermeture des écoles de mars à mai 2020, puis un retour en classe en groupes réduits (juin
2020), l'année scolaire 2020/21 et le début de l'année 2021/22 ont été marquées par les
obligations liées au protocole sanitaire.
Ainsi, les élèves n'ont pas pu participer à des sorties scolaires hors de l'école en 2020/21
(hormis les sorties "nature"). Les récréations doivent encore actuellement s'effectuer par
groupe classe, les enfants sont invités à se laver les mains plusieurs fois par demi-journée, les
parents ne peuvent pas pénétrer dans l'école afin de limiter le "brassage" ... Cela est certes
contraignant, mais ces efforts collectifs de respect d'un protocole sanitaire strict ont permis
de maintenir les écoles ouvertes durant presque toute l'année 2020/21 (une seule semaine
de fermeture pour confinement en avril 2021).
Et cette année, des sorties hors de l'école et des spectacles sont à nouveau programmés.
Ainsi les enfants assisteront à trois ou quatre spectacles et participeront à deux sorties : ils se
rendront au cirque à Colmar et au Naturoparc de Hunawihr. Une rencontre sportive est
également prévue au mois de juin 2022.
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Institutrices et ATSEM

Plan des écoles de Widensolen
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L'ÉCOLE PRIMAIRE
Quoi de neuf à l'école élémentaire de Widensolen ?
Les enfants ont repris le chemin de l'école le jeudi 2 septembre 2021 équipés de cartables, de
vêtements neufs et ... de masques chirurgicaux. Cette rentrée est une nouvelle fois marquée
par les adaptations liées au Covid et au respect d'un protocole sanitaire imposant le non
brassages des classes. Sous les masques néanmoins, de beaux sourires et du coeur à
l'ouvrage !
Avec la hausse des effectifs, notre RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) a pu
ouvrir une classe supplémentaire à Urschenheim, ce qui porte à 5 le nombre de classes
élémentaires. Mme Antony est venue renforcer l'équipe enseignante. A Widensolen, Melinda
Butler, AESH (Accompagnant des Élèves en Situation de Handicap), accompagne à temps
plein des enfants de CE1. Les 122 élèves du RPI sont répartis comme suit :

Villages

Classes

Éffectifs

Enseignants

Durrenentzen

CE1-CE2

24 (10 CE1 + 14 CE2)

Mme Karmann
(directrice)

CP

25

M Riegel

CE2-CM1

25 (6 CE2 + 19 CM1)

Mme Antony
(directrice)

CP-CE1

25 (16 CP + 9 CE1)

CM1-CM2

23 (7 CM1 + 16 CM2)

Urschenheim

Widensolen

Mme Blazek
(directrice)
Mme Lameuse

Malgré le contexte sanitaire et à la grande
joie de tous, les élèves peuvent à nouveau
effectuer des sorties, mises en berne depuis les restrictions sanitaires. A noter néanmoins,
une très belle sortie de fin d'année scolaire dernière à l'étang de pêche de Widensolen, avec
l'aide de nombreux parents et des pêcheurs de Widensolen. Les enfants ont pêché des
carpes et truites et ont rivalisé d'adresse dans des épreuves sportives ou du bricolage.
Cette année, nos 2 classes se sont déjà rendues à la Maison de la Nature d'Hirtzfelden le 12
octobre et y retourneront 3 autres fois durant l'année scolaire pour comprendre les enjeux
liés à la protection de l'environnement. Les CP-CE1 y étudient les oiseaux au fil des saisons
(observation, migration, fabrication de silhouettes anticollision, de mangeoires, reproduction
et cycle de vie, analyse de pelotes de réjection...)
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Les CM1-CM2 travaillent sur l'eau, bien précieux à protéger (mise en relation des
circuits naturel et domestique de l'eau, fabrication de savon respectueux de
l'environnement), mais également sur les attitudes de consommateur écoresponsable (privilégier les circuits courts, les fruits et légumes de saison, limiter le
gaspillage...) et sur les énergies renouvelables. Une grande partie de ces animations
est subventionnée par la Communauté de Communes.
Dans le domaine sportif, les classes ont participé à un challenge de course longue
après plusieurs séances d'entrainement. Traditionnellement, les classes de la
circonscription d'Andolsheim se rencontrent à cette occasion, ce qui n'est pas
possible pour l'instant en raison du protocole sanitaire.
Les élèves des 2 classes se sont encouragés mutuellement et se sont dépassés pour
parcourir un maximum de tours du terrain de football. Quel plaisir de voir les enfants
si motivés ! Leurs efforts ont été récompensés par un petit goûter offert par la
coopérative scolaire et les encouragements des parents accompagnateurs.
Toujours en sport, l'école a fait appel à un intervenant dans les arts du cirque. Chaque
classe a bénéficié de 7 séances avec Jérôme Scholler au cours desquelles les élèves
ont appris à jongler, réaliser des équilibres et même jouer aux apprentis clowns !
L'envie de renouveler l'expérience cirque une autre année est grande !
Les deux classes pourront se rendre à nouveau à la piscine Sirénia de Vogelgrun
pour apprendre à nager ou consolider leurs acquis.
Les élèves ont eu également la joie de découvrir des contes de Noël traditionnels
d'Alsace avec la venue d'un conteur à l'école.
La classe de CM1-CM2 va participer à l'opération Maths sans Frontières en partenariat
avec les élèves de 6ème du collège de Volgelsheim. Ce travail de mathématiques
portant sur les aptitudes des élèves à résoudre des problèmes, leur permettra
également de découvrir leur futur collège (pour les enfants relevant du secteur du
collège de Volgelsheim), ses enseignants et leurs futurs camarades.
Après les restrictions liées au protocole sanitaire, notre équipe se réjouit de pouvoir à
nouveau mener des projets "hors les murs" de l'école où les élèves peuvent mobiliser
d'une autre manière leurs connaissances et les apprentissages menés en classe.
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Corps des sapeurs Pompiers
Recrutement/démission
Le Sergent Chef Claude Herold qui nous vient du CPI d'Horbourg-Wihr a intégré nos
rangs en septembre 2019.
Le Sergent Josué Maitrel a, quant à lui, rejoint notre effectif en janvier 2020; il vient du
CPI de Jebsheim.
Le dernier arrivé, Thibault Auer, a rejoint notre CPI en juin 2021, en qualité de Second
Classe.
Une démission est à noter, celle du Caporal Marine Houssière qui a déménagé.

Interventions
En 2020, nous sommes sortis 33 fois pour diverses interventions.
En 2021, nous sommes sortis 50 fois. Une augmentation constante de nos
interventions est relevée chaque année.
La majeure partie de nos interventions sont pour du secours à personnes, Les
incendies, les AVP (accident de la voie publique), ainsi que diverses interventions
(chutes d'arbres, épuisements...), soldent nos sorties.
Je relance un appel pour les personnes qui ont envie d'intégrer notre corps des
sapeurs-pompiers.

Disparitions
Au cours de ces 2 dernières années, nous avons eu la douleur de perdre deux de nos
anciens vétérans actifs et très impliqués dans l'Amicale.
Le Caporal Nicolas Kunegel nous a quitté en décembre 2020. Il a été pompier
pendant 25 ans, de 1966 à 1991.
L'Adjudant-Chef Léonard Schmitt nous a quitté en décembre 2021. Il a été pompier
pendant 30 ans, de 1964 à 1994, dont 13 années notre Chef de Corps.
Au nom du Corps, je les remercie pour l'accomplissement de leurs missions.
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Remerciements
Je tiens à remercier l'ensemble du Corps pour les interventions réalisées à toutes
heures du jour ou de la nuit, et de leur implication lors des exercices et des
formations.
Je remercie également l'Amicale qui nous permet de passer des moments conviviaux
après les exercices.
Un dernier remerciement au Conseil Municipal représenté par Madame le Maire, pour
son soutien tant financier que moral, ainsi qu'aux citoyens de Widensolen pour leur
accueil lors de la vente de nos calendriers et pour leurs mots de sympathie.

Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous rejoindre,
on recrute !!!
Contacts :
Chef de Corps, Adjudant-Chef Julien Bueb au 06 86 90 35 90
Adjoint au Chef de Corps, Caporal Cédric Voegeli au 06 43 85 55 91
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LES ENTREPRISES DE WIDENSOLEN
CONSEPT ZEN CARRELAGE
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B.EASE
Crée en 2017 par Éric REMOND, B.EASE est la marque française spécialisée dans le
basketball.
La marque a 2 objectifs :
Développer ses produits de manière participative en échangeant avec les joueurs
amateurs et professionnels.
Concevoir ses produits pour être confortables, techniques et à prix accessibles.
Afin d'accompagner le monde du basketball, B.EASE conçoit ses produits pour
répondre :
Aux joueurs de basket : avec des produits comme les chaussures de basket
portées par des joueurs professionnels et aussi amateurs, du textile et des
accessoires.
Aux clubs de basket : avec la conception et la fabrication de textile comme les
tenues de match totalement personnalisées et des accessoires d'entrainement.
Soucieuse de se developper avec le respect de l'environnement, B.EASE conçoit
certains de ses produits à base de bouteilles en plastique recyclées, en maîtrisant son
process de fabrication pour une chaussure avec l'empreinte carbone la plus faible
possible.

Site web : www.beasebasket.com
Contact : Éric REMOND
contact@beasebasket.com
Téléphone : 07 83 64 71 05
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LM COIFFURE & NAILS- COIFFURE MONIQUE
Monique et Lina MEYER, Mère et fille
Coiffeuses et Prothésiste Ongulaire

Du lundi au samedi sur rendez-vous
Adresse : 32 rue du Moulin
68320 WIDENSOLEN
Téléphones : 03 89 86 22 14 / 06 42 12 43 60
Facebook : Coiffure Monique By Lina
Instagram : lmcoiffure_nails
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LS SERVICES
Quel que soit votre projet, LS Services vous propose des produits sur-mesure,
esthétiques et de qualité. Après plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la
menuiserie bois et pvc, notre artisan Laurent SINSON a décidé de créer sa propre
entreprise. Il se fera un plaisir d'étudier votre projet et de vous conseiller en vous
proposant des solutions adaptées à votre habitat et à vos besoins.
Les domaines d'activités chez LS Services :
Fenêtres
Portes d'entrées
Volets roulants
Réparations et Services après-vente
Menuiserie intérieure et extérieure
Horaires d’ouverture :
Lundi : 8h00 – 12h00 / 14h00 – 18h00
Mardi : 8h00 – 12h00 / 14h00 – 18h00
Mercredi : 8h00 – 12h00 / 14h00 – 18h00
Jeudi : 8h00 – 12h00 / 14h00 – 18h00
Vendredi : 8h00 – 12h00 / 14h00 – 18h00
Samedi : Fermé
Dimanche : Fermé
Gérant : SINSON Laurent
Adresse : 44 Route de Colmar
68320 WIDENSOLEN
Téléphone : 07 70 03 80 09
Mail : ls68services@gmail.com
Web : https://sites.google.com/view/ls-services68
Facebook : https://www.facebook.com/LSservices68
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LES ASSOCIATIONS DE WIDENSOLEN
ACTIBULLES
Présidente : Karen HORRENBERGER
Adresse mail : actibulles@gmail.com
Facebook : ActiBulles ou sur https://actibulles.webnode.fr/
Créée en juillet 2020, ActiBulles est la dernière association qui a vu le jour à Widensolen.
Lancée dans une période compliquée sur le plan sanitaire, ActiBulles est née avec la volonté
de créer du lien social à travers de nombreuses activités ludiques, créatives ainsi qu'autour
d'évènements afin d'apporter encore plus de dynamisme dans le village.
L'association qui compte une trentaine de membres est composée de 6 bulles d'activités :
créative, sportive, gourmande, culture, jeux et nature qui sont encadrées par les membres
passionnés et sont destinées à tous public. Malgré les conditions sanitaires, l'association a
réussi à proposer de nombreuses activités et manifestations courant l'année 2020-2021
(Grand jeu de piste, vente de beignets de carnaval et chocolats de Pâques, Apéro Musical,
Sortie Vélo, Randonnée ActiBulles).

L'année 2021 est marquée par la réussite du premier Apéro Musical dans le jardin du
presbytère en juin dernier mais aussi de la "Marche pour les Petits Guerriers" en septembre
avec l'association Cassandra qui oeuvre pour la recherche contre les cancers de l'enfant. Le
mois d'octobre s'est clôturé en beauté avec la première édition des "Frissons d'Halloween"
qui a connu un véritable succès et de nombreux éloges de la part des visiteurs.
Cette année 2020-2021 a été rythmée et dense pour ActiBulles en espérant que l'année 2022
soit encore plus belle. N'hésitez pas à nous rejoindre dans cette aventure du monde
associatif pour animer la vie locale du village, le tout dans une ambiance conviviale et
chaleureuse.
Au plaisir de vous rencontrer
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TENNIS CLUB
Le Tennis Club de Widensolen, qui compte une cinquantaine de membres, est une
association sportive affiliée à la Fédération Française de Tennis.
Ce club accueille les adeptes du tennis, qu'ils soient débutants ou confirmés, qu'ils
aient un esprit de compétition ou de loisir, dans une ambiance très détendue.
Les joueurs peuvent évoluer sur deux types de surfaces : l'une en béton poreux,
l'autre en synthétique avec du sable qui s'apparente à de la terre battue.
Les terrains se trouvent en bordure de forêt dans un cadre agréable.

Des cours sont dispensés les mardis soirs pour les jeunes et des rencontres libres
sont organisées pour les adultes.
Durant la période d'hiver, des rencontres se déroulent sur le court couvert du club de
Kunheim.
Des activités conviviales sont
accompagnés de leur famille.

régulièrement

organisées

entre

membres

Les tarifs des cotisations sont très raisonnables.
Public visé : enfants à partir de 6 ans et adultes
Pour d'avantage de renseignements, vous pouvez contacter le président du club :
Éric Karmann au 07 71 82 72 30 ou par mail : karmann.eric34@gmail.com
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Le SR Widensolen

Après une saison 2020/2021 difficile due à la pandémie mondiale qui nous a touché,
nous avons dû nous remonter les manches pour faire revivre le club.
En raison de la situation sanitaire, nous avons dû nous adapter et mettre en place les
différents contrôles nécessaires au bon déroulement des entraînements et matchs à
domicile (gestes barrière, contrôle des pass sanitaires, ect...)

Partie associative
Les membres du Comité des SRW ont organisés différentes manifestations : soirée
After work tous les vendredis du mois de juin 2021 avec animation musicale et
préparation de tartes flambées qui ont été un grand succès, préparation des snacks
et tartes flambées lors de la soirée du 14 juillet, soirée privée Oktoberfest.

Les SR Widensolen tiennent . à remercier tout particulièrement leurs sponsors : AS
Manutention, restaurant le RAMLOC, CONCEPTZEN, La Plage, Terre de Bougies,
Garage Fischer

BU LLETIN C O M MUN A L 2 02 2

38

Partie sportive
Après une année blanche, les joueurs étaient ravis de pouvoir retrouver les terrains
pour pratiquer leur sport favori.
Avec de bons resultats à la clé pour toutes les équipes en ce début de saison 20212022.

Cette saison, nous avons le plaisir d'avoir pu créer une équipe féminine sénior à 8.

Contact :
Président : Patrice LICHTFUSS : 06 29 54 30 85
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1 2 3 Soleil
Pour son 20 ème anniversaire, les adhérents de l'association de parents d'élèves 1,2,3
Soleil du RPI ( Widensolen, Durrenentzen et Urschenheim) se mobilisent une nouvelle
fois afin de proposer au rythme des saisons, diverses manifestations pour petits et
grands.
Cette année, pour la première fois, l'association a débuté ses activités avec une toute
nouvelle manifestation autour d'Halloween qui était intitulée " Chasse aux monstres".
Un peu plus de 160 enfants ont arpenté les sentiers et la forêt d'Urschenheim à la
recherche des monstres cachés dans différents décors. Après la chasse, les
membres ont donné rendez-vous aux familles pour son éternel bal d'Halloween à
Durrenentzen qui comme à l'accoutumée a été un réel succès.
Ces deux manifestations ne sont que les premières d'une longue série planifiée au
cours de l'année : vente de fromage le 22 novembre, animation de Noël le 28
novembre, bourse aux vêtements le 22 et 23 janvier, Loto et bal de carnaval le 5 mars,
2ème vente de fromage le 7 mars, une chasse aux oeufs le 8 avril ainsi que son
incontournable Festival de Z' Enfants le 26 juin.
Tous les bénéfices récoltés lors des différentes manifestations permettent de
participer aux différents projets pédagogiques des écoles du RPI ainsi que d'organiser
de nouvelles manifestations pour la joie des enfants.
L'association repose depuis toutes ces années sur du bénévolat et n'existerait pas
sans l'investissement des nombreux bénévoles actuels et de ceux qui ont fait partie
de l'association au cours des 20dernières années.
L'association compte aujourd'hui 32 membres.

Alors si le coeur vous en dit, venez nous rejoindre, vous y serez accueillis avec joie.
Vous pouvez nous contacter par mail à :
123soleil68320@gmail.com
ou contacter par téléphone la présidente de l'association,
Élodie STADELMEIER au
06 65 30 11 17
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La chorale
La chorale USC inter paroissiale Ste Cécile URSCHENHEIM- WIDENSOLEN avec les
annexes DURRENENTZEN et MUNTZENHEIM anime les célébrations Eucharistie :
Funérailles, Mariages, Noces d'Or, etc...
Les choristes se sont engagés pour un service d'Église de la parole du Seigneur à nos
paroisses, donc à nos paroissiens.
Malgré la perte de quelques choristes qui chantent aujourd'hui auprès de Dieu et
l'avancée en âges, notre présence est importante pour embellir nos célébrations.
Au cours de l'année liturgique 2020-2021, nous avons assuré 30 célébrations sur un
total de 123 dans notre communauté du Ried St François et Ste Claire. Nous sommes
une toute petite équipe et chaque présence est importante pour célébrer le Seigneur.

Nous lançons de nouveau un appel à des renforts en voix ou de jeunes musiciens
(même ponctuel), pour nous aider à maintenir nos célébrations vivantes par le chant
et la musique afin de mieux vivre la Parole.
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EHPAD La Roselière
La Roselière s'ouvre aux domiciles et aux bénévoles.

Nous vous parlons ou reparlons des quatre propositions que nous mettons à votre disposition :
La table d'hôtes :
- Proposer aux personnes de déjeuner tous les jours de la semaine dans notre restaurant
ou dans une salle à manger privative
- Missions ; ouvrir les portes de la Roselière, cultiver le lien social, dynamiser la vie en
établissement, favoriser l'équilibre nutritionnel
- Ceux qui le souhaitent peuvent ensuite participer aux activités proposées par nos
animatrices et nos bénévoles
- Réservation la veille au 03.89.78.89.25 ou par mail : tabledhotes@roselière.fr
L'accueil de jour à la carte
- Proposer un accueil du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30, sans réservation, sur simple
appel téléphonique
- Missions : accueillir des personnes âgées, dépendantes ou non, entre 1h et 5h
par jour; solution de répit pour les aidants; répondre aux besoins des aidants en
fonction de ses impératifs et de ses imprévus
- Pour en bénéficier, il faut remplir un dossier de demande, le transport aller-retour
peut être assuré par la Roselière. Téléphone 03.89.78.88.88
L'accueil de nuit
- Proposer un accueil du lundi au dimanche sur une plage horaire de 16h à 12 h le
lendemain
- Missions : améliorer la qualité de vie de l'aidé en favorisant son maintien à domicile,
soulager les aidants, répondre aux besoins de chacun en fonction de ses impératifs
ou d'imprévus
- Pour en bénéficier, il faut remplir un dossier de demande (en cas d'urgence, le dossier
sera rempli en arrivant), sans réservation préalable, sur simple appel téléphonique
au 03.89.78.88.88
L'aide ponctuelle à domicile
- Du lundi au vendredi sur réservation, 24 h à l'avance, ce service a pour but de venir
en aide aux personnes âgées, pour une durée maximale de 2 h par jour
- Missions : améliorer la qualité de vie de l'aidé en favorisant son maintien à domicile,
soulager les aidants, répondre aux besoins de chacun en fonction de ses impératifs ou
imprévus
- Pour en bénéficier, il faut remplir un dossier de demande
- Réservation au 03 89 78 81 81
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Semaine citoyenne à la Roselière
Cette semaine citoyenne se déroulera du 28 mars au 2 avril 2022.
Venez nombreux en fonction des heures, des demi-journées ou des journées que
vous pourrez offrir à la structure et à ses résidents.
De nombreux ateliers sans compétence particulière seront proposés.
Chaque demi-journée sera précédée d'une initiation gériatrique.

Robert Kohler
Marc Bouché
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Début 2022
Commémoration de la libération de Widensolen
En raison du contexte sanitaire, la commémoration du 77 ème anniversaire de la
libération s'est déroulé en comité restreint. Après un dépôt de gerbe au monument
aux morts de Widensolen, Madame le Maire, les Adjointes et le conseiller municipal
Correspondant Défense se sont rendu à celui d'Urschenheim se regroupant aux
élus de Jebsheim et d'Urschenheim. En présence de Madame la Ministre Brigitte
Klinkert, Madame la Sénatrice Patricia Schillinger, Messieurs les Sénateurs Christian
Klinger et Ludovic Haye, Madame la Conseillère Régionale Christelle Lehry,
Monsieur le Député Yves Hemendinger et les associations d'anciens combattants.
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Manifestations prévues en 2022
(si les conditions sanitaires les permettent)

Mars : Carnaval des enfants
Avril : Marché de Pâques
Juillet : Feu d'artifice du 14 juillet à l'étang de pêche
Octobre: Halloween des enfants
Décembre: Marché de la Saint-Nicolas
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Restez connecté, et retrouvez nous sur notre site internet et
notre page FaceBook.

https://www.widensolen.fr/

FB : commune de widensolen
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