INFORMATIONS COMMUNALES
EGLISE
A la suite des conclusions du rapport d’audit réalisé par la Sté BODET, nous avons décidé de
procéder aux travaux prioritaires soit : l’installation d’un plancher et le remplacement du beffroi
métallique des cloches par un beffroi en chêne.
Juin
2022

Ces travaux sont à présent achevés.
Le coût de ces travaux s’est élevé à 47 983.20 € T.T.C. le Conseil Départemental du Haut-Rhin,
nous a fait part de sa décision d’octroi d’une subvention de 20%.
Afin d’alléger la dépense, une demande de souscription a été réalisée via la Sté DARTGNANS.
Un flyer a été distribué en son temps, indiquant les raisons de cette souscription et la démarche
pour y participer.
A ce jour, je suis très heureuse de vous informer qu’une somme de 12 030,-€ a été récoltée.
Il reste encore quelques jours, pour déposer votre contribution au secrétariat de la mairie.
Je tiens à remercier toutes les personnes pour leur générosité et leur attachement à notre patrimoine communal.

SALLE POLYVALENTE
Les travaux avancent bien malgré les aléas dus à la rénovation d’un bâtiment ancien et aux
conséquences de la crise sanitaire.
La fin des travaux est prévue en décembre 2022.

BUCHER DE LA LIBERTE
JUSTE HONTEUX ET DECOURAGEANT
Le samedi 25 juin 2022, 25 bénévoles se sont réunis à l’étang de pêche pour préparer le
bûcher de la liberté, qui devait être allumé lors des festivités du 14 juillet.
Mairie de
WIDENSOLEN
Tél : 03/89/71/40/25
Heures d’ouverture
Tous les matins de 7h30
à 12h sauf le samedi
matin
mai-

Dans la nuit de mardi à mercredi, des imbéciles n’ont rien trouvé de mieux que d’allumer le
bûcher voilà le résultat. Plainte a été déposée à la Gendarmerie de Jebsheim.

JOURNEE CITOYENNE DU 21 MAI 2022
55 inscrits
6 chantiers
Un grand merci à tous les participants pour leur
implication et le précieux travail accompli.

Lors de cette journée, nous avons peint du mobilier urbain, planté des fleurs, embelli les
jardins du presbytère avec le Conseil Municipal des Jeunes, et réalisé les prochaines décorations du village. Malheureusement, les décorations mises en place à Pâques, les
décorations de ce printemps, ont malheureusement été toutes cassées, détruites ou tout
simplement volées.
Il est dommage que des bénévoles donnent de leur temps pour embellir le village alors
que d’autres s’acharnent à tout détruire.

SITE INTERNET DE LA COMMUNE
FACEBOOK
N’hésitez pas à le consulter, vous trouverez des informations sur l’urbanisme, les
démarches administratives, les comptesrendus 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.

PLAN CANICULE
Lorsqu’il fait très chaud, que la nuit la
température ne descend pas ou très peu et
que cela dure plusieurs jours, la santé de
chacun peut être en danger.
Dans le cadre du Plan Canicule, la commune tient un registre nominatif et confidentiel des personnes susceptibles d’être
fragilisées en cas de forte chaleurs.
Si vous souhaitez figurer
sur ce registre, inscrivezvous au secrétariat de la
mairie.

HALTE AUX INCIVILITES
Dépôts sauvages de poubelles autour des points d’apports volontaires, nuisances nocturnes sonores, déjections canines non ramassées, tonte de la
pelouse en dehors des heures autorisées, dépôt des déchets verts dans la
forêt ou dans le canal, confondre le conteneur destiné au verre et y mettre
sa poubelle, sont autant d’incivilités indignes d’un citoyen responsable et
respectueux de ses concitoyens.
Pour vivre en bonne intelligence en société, il est indispensable de tenir
compte de ses concitoyens et de respecter les règles sans quoi le climat
devient rapidement délétère…

Bien que nous ayons des droits, nous avons aussi et surtout des
devoirs.

FETE NATIONALE DU 14 JUILLET
La commune et les associations vous convient
aux festivités de la Fête Nationale qui se dérouleront le
JEUDI LE 14 JUILLET 2022
à partir de 19h à l’étang de pêche.
Au programme :
Animation musicale,
Feu d’artifice,
Petite restauration.
Malheureusement cette année, pas de crémation du bûcher.
COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS
RHIN BRISACH
ANIMATIONS SENIORS

FERMETURE DE LA
MAIRIE
Le secrétariat de la mairie sera fermé
le 15 juillet 2022.
En raison des congés d’été, nous
vous informons que la mairie sera
fermée du 08 au 19 août 2022.
En cas d’urgence, veuillez contacter
Madame le Maire et ses adjoints.

Le programme des animations séniors est disponible sur le site
de la Communauté de Communes du Pays Rhin Brisach.
ttps://www.paysrhinbrisach.fr/vie-quotidienne/seniors
ANIMATIONS CULTURELLES
Art'Rhena - Consultez l'agenda du mois sur www.artrhena.
Maison de la Nature - Découvrez toutes les actualités et activités
sur www.vieuxcanal.eu
ANIMATIONS JEUNESSES
L’île aux enfants est de retour à Vogelgrun les 2 et 3 juillet. Au
programme de nombreux jeux et animations (structure gonflable, hip-hop, jeux géants, bulles de savon, aïkido, beachvolley, trampoline, mini-golf, poney, sauvetage dans le Rhin par
des chiens, pêche aux canards, etc… Renseignements :
www.paysrhinbrisach.fr

Année scolaire 2022/2023: Service Civique pour les écoles
RPI de Durrenentzen-Urschenheim-Widensolen

du

Les écoles du RPI de Durrenentzen-Urschenheim-Widensolen recherchent des jeunes volontaires pour les aider à assurer leur mission d’éducation dans le cadre d’un engagement en Service Civique pour l’année scolaire 2022/2023.
Le Service Civique est ouvert à tous les jeunes entre 16 et 25 ans et élargi à 30 ans pour les jeunes en
situation de handicap.
Aucune autre condition n’est requise en particulier. Il n’y a pas de conditions de diplôme ni d’expérience professionnelle. Ce sont les savoirs-être et la motivation qui comptent avant tout.
Le Service Civique est un engagement volontaire de 6 à 12 mois pour l’accomplissement d’une
mission d’intérêt général dans un des neuf domaines d’interventions reconnus prioritaires pour la
Nation : culture et loisirs, développement international et action humanitaire, éducation pour tous,
environnement, intervention d'urgence en cas de crise, mémoire et citoyenneté, santé, solidarité,
sport.
Une indemnité de 580,55 euros par mois est versée à chaque volontaire.
L’indemnité de Service Civique est entièrement cumulable avec l’Allocation aux Adultes Handicapés
(AAH) et l’Aide au Logement.
Un accompagnement pour faciliter le déroulement de la mission est proposé. Il s'agit d'une phase de
préparation et d'accompagnement dans la réalisation de la mission, d'une formation civique et
citoyenne et d'un appui à la réflexion sur le projet d’avenir.
Si vous êtes intéressé par un engagement en tant que volontaire du Service Civique dans les
écoles du RPI de Durrenentzen-Urschenheim-Widensolen, merci de prendre contact avec
Mariane Brosse, directrice de l’école maternelle de Widensolen( 03 89 71 56 78./
ce.0681069t@ac-strasbourg.fr).

Madame le Maire, les Adjoints, l’ensemble du Conseil Municipal et le
personnel communal vous souhaitent de très bonnes vacances.

