INFORMATIONS COMMUNALES
COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
Madame le Maire, les adjoints et l’ensemble des membres du Conseil Municipal vous
invitent à la commémoration de l’armistice le 11 novembre au monument aux morts
Novembre
2022

11h 00 cérémonie commémorative
Lecture par le Conseil Municipal des jeunes du message du ministère de la défense
Remise de distinction à deux sapeurs-pompiers
Remise de la médaille commémorative des opérations de sécurité et maintien de
l’ordre, De la croix du combattant et médaille AFRIQUE DU NORD à Monsieur
Jacques MARCHALL.
A l’issue de la cérémonie un vin d’honneur sera servi dans la salle communale
(ancien presbytère).

RECENSEMENT MILITAIRE
Si vous êtes né(e) en 2006 et que vous n’avez pas réceptionné de courrier de la Mairie vous invitant à vous
faire recenser, merci de vous présenter en Mairie muni
du livret de famille et de votre carte d’identité.

SAINT NICOLAS DES ENFANTS

Mairie de
WIDENSOLEN
Tél : 03/89/71/40/25
Heures d’ouverture
Tous les matins de
7h30 à 12h sauf le
samedi matin
mairie@widensolen.fr

Les enfants sont invités à retrouver le
Saint-Nicolas le dimanche
4 décembre 2022 à 15h00 à l’écurie
du Moulin.
De nombreuses surprises les attendent.
Pensez à retourner le talon d’inscription avant le 15 novembre 2022 à la
mairie.
Pour des modalités d’organisation,
le talon réponse déposé après cette
date ne sera pas accepté.

Du 21 au 25 novembre 2022 faites un geste simple et
déposez à la mairie des produits alimentaires non
périssables ou des produits d’hygiène.
Soutenez l’action de la banque alimentaire
www.banque alimentaire.org

BATTUES DE CHASSE
Widensolen
19 et 20 novembre 2022
10 et 11 décembre 2022
21 et 22 janvier 2023
28/29/30/31 janvier 2023
1er février 2023
Domaniale
01 et 19 décembre 2022
06/21/30 janvier 2023

BALAYAGE DES RUES nettoyage des caniveaux
La balayeuse sera de passage dans les rues de la commune le mercredi 16 novembre . Nous vous remercions
de procéder au balayage des trottoirs devant vos
propriétés et d’éviter tout stationnement qui pourrait
gêner l’intervention.

ETUDE DE SECURITE
Dans le cadre de la réalisation du futur lotissement rue des Cormiers, la commission sécurité et environnement s’est réunie en juin 2022 afin d’analyser les différentes solutions relatives à l’entrée et
sortie de ce lotissement.
Suite aux conclusions de cette commission, il a été décidé de prendre l’attache d’un bureau d’étude qui
sera chargé de faire un diagnostic sécurité sur l’ensemble de la commune.
Contrairement aux rumeurs qui circulent actuellement dans le lotissement Sorbiers/Acacias, aucune
décision n’a été prise.

RAPPEL STATIONNEMENT DES VEHICULES
Il est interdit de stationner devant un portail ou une entrée carrossable qui donne accès à un domicile.
Le stationnement sur le trottoir ne doit en aucun cas compromettre la circulation des piétons et celle
des personnes à mobilité réduite. Trop souvent les mamans avec des poussettes sont obligées de
circuler sur la route.
Pensez à garer vos voitures dans vos garages. Je compte sur votre civisme.

ECLAIRAGE PUBLIC
La municipalité ayant la volonté d’initier des actions en faveur de la maîtrise des consommations d’énergie, a décidé, lors de la réunion du Conseil Municipal du 18 octobre 2022,
⚫

de l’extinction d’un lampadaire sur deux;

⚫

de maintenir l’éclairage au niveau des croisements et des passages piétons.

Cette décision a pour but de rechercher un juste équilibre ente les objectifs d’économie et de
sécurité.
S’agissant des décorations de Noël, elles seront réduites. Seule l’installation d’illuminations
sera effectuée place du village, devant la boulangerie et au croisement entre la rue du moulin
et la rue principale.

LES SAPEURS-POMPIERS DE
WIDENSOLEN

MARCHE DE LA SAINT-NICOLAS

vous informent que leur tournée
de distribution de calendriers
démarrera à compter du
25 novembre 2022.

De nombreuses animations vous attendent.

Le marché de la Saint Nicolas aura lieu les 3 et
4 décembre 2022 à l’écurie du Moulin.
Participation des enfants du RPI
Spectacle « boîte à ballet »

L’ensemble de l’amicale vous remercie par avance de votre accueil.

Apéritif concert

Balade à poney
La boîte aux lettres du père Noël et
bien sur la présence du SAINT –NICOLAS
Le programme complet vous parviendra
prochainement.

