INFORMATIONS COMMUNALES
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Vous n’êtes pas encore inscrits sur les listes électorales pour les prochaines élections présidentielles
et législatives de 2022 ? N'oubliez pas de vous inscrire !
Pour l'élection présidentielle, vous avez jusqu'au mercredi 2 mars pour le faire en ligne et jusqu'au
vendredi 4 mars en Mairie .
Cette inscription est indispensable pour avoir le droit de voter. Comment s’inscrire ?
En ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation d'un justificatif
d'identité et d'un justificatif de domicile numérisés ;

•

En Mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un justificatif d'identité et du Cerfa
n°12669*02 de demande d'inscription.

Février •
2022

ÉLECTIONS : à vos agendas !
Les 10 et 24 avril : les deux tours de
l'élection présidentielle.
Ce sera la douzième en France sous la
Ve République.
Les 12 et 19 juin : les deux tours des élections
législatives.

FERMETURE DE LA MAIRIE
Le secrétariat de la mairie sera exceptionnellement fermée le lundi 06 février au 14 février
2022.
Mairie de
WIDENSOLEN

En cas d’urgence, veuillez contacter

Tél : 03/89/71/40/25

Madame le Maire au 06.72.85.80.41

Heures d’ouverture

Ou

Tous les matins de 7h30 à
12h sauf le samedi matin
mairie@widensolen.fr

Monsieur AUER, Adjoint au 06.46.44.58.71

ACCUEIL
Les horaires d’accueil du public au siège de la Communauté de
Communes du Pays Rhin Brisach changent :
LUNDI AU JEUDI : 9h à 112h et de 14h à 17h
VENDREDI : 9h à 12h 14h à 16h
Les horaires d’accueil téléphonique seront les mêmes que les horaires
d’accueil physique.

RELAIS PETITE ENFANCE
Depuis le 1er janvier 2022 le Relais Assistantes Maternelles de
CCPRB est devenu le « RELAIS PETITE ENFANCE » (RPE).
Le Relais Petite ENFANCE est joignable à la nouvelle adresse
mail :
relais.pe@paysrhinbrisach.fr et par téléphone au 03.89.72.27.77

LIGUE CONTRE LE CANCER
150 communes dans le Haut-Rhin participent à la quête annuelle de la Ligue contre le Cancer. Notre commune collabore
depuis longtemps à cette quête grâce à des bénévoles.
Les dons de cette quête sont devenus la ressource la plus importante du Comité, et permettent chaque année de soutenir la
recherche en Alsace, d’aider les personnes malades, d’aider
leurs proches et soutenir les hôpitaux..

Afin de pérenniser cette collecte, nous
recherchons des bénévoles. Si vous souhaitez
vous investir dans cette cause, veuillez vous
adresser au secrétariat de la mairie.

COMMÉMORATION
En raison du contexte sanitaire actuel, la commémoration marquant la
libération de notre village s’est déroulée en commun et en comité restreint avec les communes de
Jebsheim, Urschenheim, le samedi
29 janvier 2022.

SITE INTERNET DE LA COMMUNE
N’hésitez pas à consulter le site internet de la commune, vous y trouverez
des informations sur l’urbanisme, les démarches administratives, les
comptes-rendus du Conseil Municipal, le cimetière, l’aide à la personne,
enfance et jeunesse, la communauté de paroisse, l’environnement, les
associations, les entreprises, l’agenda du mois,
Faites nous parvenir vos manifestations, vos commentaires ou vos photos
du village.

