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Masques

Le Département a organisé la livraison de 3 millions de masques
permettant de doter chaque Bas-Rhinois de deux masques.
Ayant connu quelques difficultés d’apLa seconde livraison est intervenue
provisionnement, la livraison s’est
mi-juin et a permis de clôturer la disdéroulée en 2 étapes.
tribution.
Une première livraison, le 19 mai
Tous les masques livrés répondent
dernier, a permis la distribution d’un
aux normes nationales et euromasque par habitant de plus 6 ans.
péennes en vigueur, ont été testés
et approuvés. Ces masques sont
lavables en machine, cycle complet
de 30 minutes minimum à 60° (mouillage, lavage, rinçage). Ils sont testés
pour 50 lavages.
Sur le plan financier, le Régime Local d’Alsace Moselle,
l’AG2R et le Crédit Mutuel
ont versé près de 800 000 €
d’aides.
Ces recettes exceptionnelles ont permis de diminuer le coût unitaire du
masque à 1,90 € TTC. Le
financement est assuré
pour moitié par l’Etat, pour
un ¼ par le Département
et le ¼ restant est réparti
à part égale entre la Communauté de Communes de la
Basse-Zorn et la commune de
Weyersheim.
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Edito
Edito

C’est avec un réel
plaisir que je m’adresse à vous à travers la 1ère édition du lien communal.
Le 15 mars dernier, les Weyersheimois
ont choisi la liste «Pour Weyersheim,
avec vous» que je conduisais pour
mener le projet communal durant les
six années à venir. Je tiens à remercier les électrices et les électeurs qui
se sont déplacés malgré la pandémie
qui s’annonçait.
Le 26 mai, après deux mois et demi
de prorogation de la municipalité précédente, le Conseil Municipal m’a élue
Maire de notre commune. Je veux
remercier les conseillers municipaux
pour leur confiance.
Je suis entourée d’une équipe motivée, qui saura, chacun par son engagement et ses compétences, accroître
encore la qualité de vie à Weyersheim.
Je remercie également chaleureusement le maire sortant, Etienne Roeckel.
Durant ces douzes années à ses côtés, j’ai découvert la vie communale,
le sens de l’engagement, les défis à
relever, les obstacles à franchir, mais
aussi les satisfactions que le mandat
de Maire peut amener. Au cours de
ses deux mandats de Maire, Etienne
Roeckel a mené à terme avec brio de
nombreux projets (Foyer socio-éducatif du foot, Le Trait d’Union et sa médiathèque, le nouveau cimetière,...).
Il a suivi tous les chantiers avec assiduité et professionnalisme (travaux de

Le mot du Maire

voirie, aménagement de la place de la
mairie, nouveau lotissement, travaux
de l’église etc...).
Durant ces deux mois de confinement,
ancienne et nouvelle équipe municipale ont œuvré ensemble, et ont assuré la distribution des masques et le
portage des courses aux ainés.
Pendant toute cette période, notre personnel communal était présent pour répondre aux besoins de la population en
assurant l’accueil téléphonique, l’aide à
distance du public et les travaux techniques. Je l’en remercie.
De nombreuses bénévoles du village
ont cousu des masques en tissu qu’elles
ont déposés en mairie. Ils ont été remis d’une part à l’association Joyeuses
Retrouvailles à l’intention de nos ainés
et d’autre part aux écoles pour nos enfants. Un grand merci à Doris Andres,
Martine Bendler, Marie-Thérèse Jung,
Carine Kapps, Raymonde Marteau,
Nicole Meyer, Marcelle Minck, Andrée
Ohl, Janine Roeckel et Renée Wagner
pour leur générosité.
Nous avons aussi pu voir que la solidarité et l’entraide entre voisins étaient
bien présentes dans toute la commune !
Merci à tous ceux qui ont proposé et
apporté leur aide aux autres.
Je tenais également à adresser mes
remerciements à nos commerçants,
qui ont assuré la continuité de services
avec professionnalisme et réactivité
durant toute la période.

Aujourd’hui, suite à l’assouplissement
des consignes sanitaires en vigueur,
la vie communale retrouve doucement
son rythme. Nos enfants sont retournés à l’école, nos associations reprennent progressivement leurs activités, les chantiers en cours avancent à
un rythme soutenu.
Toutefois, par mesure de précaution,
la plupart des manifestations de l’été
sont annulées et nous n’avons pas
de visibilité sur l’éventuelle tenue de
celles de cette fin d’année.
Cette période que nous traversons a
accru l’isolement, les inquiétudes et
incertitudes et s’il est encore impossible de mesurer l’ampleur du choc
économique, il est certain que l’écoute,
la solidarité et l’entraide doivent être
notre moteur.
Je vous souhaite un bel été et surtout prenez soin de vous !
Bien cordialement !
Sylvie Roehlly

Le nouveau Conseil Municipal

Etienne Roeckel
a passé l’écharpe de Maire à Sylvie Roehlly.

installé le 26 mai 2020 à l’Espace W en raison de la crise sanitaire.

De gauche à droite : Dominique Acker, Stéphane Rick, Véronique Fournaise, Bernard Forr, Didier Jung, Michelle Weeber,
Francis Kertzinger, Christelle Mugler, Edwige Vatry, Christian Sorgius, Bernard Albecker, Dominique Blanck, Didier Winter-Knecht,
Fabienne Sorg, Jean-Jacques Kleinmann, Sylvie Roehlly, Clarisse Regnier, Annie Wernert, Denis Blanck, Bénédicte Bonicel,
Marie-Line Vogt, Aline Hild, Cédrine Gassert.

Les commissions :

Affaires sociales - Séniors
Fleurissement - Cimetière
Service à la personne :
Présidente Annie Wernert
Bâtiments communaux :
Président Didier Winter-Knecht
Voirie - Environnement - Sécurité :
Président Jean-Jacques Kleinmann

Sport & culture - Animation Vie associative, Espace W :
Président Dominique Blanck
Affaires scolaires - Communication
Médiathèque :
Présidente Clarisse Régnier
Conseillère déléguée - Affaires
scolaires - Communication Médiathèque :
Christelle Mugler
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Communauté de Communes
de la Basse Zorn
Les représentants sont :
Sylvie Roehlly 1ère vice-présidente
Didier Winter-Knecht
Annie Wernert
Jean-Jacques Kleinmann
Clarisse Régnier
Didier Jung

Sommaire
Délibérations

du Conseil Municipal
Séance du 15 janvier 2020
1. Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipements
des Territoires Ruraux (DETR) 2020.
Acquisition immobilière de surfaces dédiées à un Pôle Santé.
Le Conseil Municipal approuve le projet d’acquisition d’environ 153 m2 au sein
du futur Pôle Santé. Il propose de solliciter une subvention au titre de la DETR
à hauteur de 35% pour contribuer au financement de ce projet. Le plan de
financement serait le suivant :
Création, amélioration, développement de services publics
Acquisition immobilière de surfaces dédiées au Pôle Santé
420.000,00 € HT
TOTAL DEPENSES					
DETR attendue 35 %					
Participation communale (fonds propres) 65 %

420.000,00 € HT
147.000,00 € HT
273.000,00 € HT

TOTAL RECETTES					

420.000,00 € HT

2. Attribution des prix pour le concours des maisons décorées 2019
Sur proposition du Conseil Municipal des Enfants, le Conseil Municipal attribue
le prix pour les maisons décorées pour Noël 2019 à six lauréats. Le montant
attribué à chaque récipiendaire est de 30 €.
3. Recrutement d’un Agent Territorialisé Spécialisé Ecoles Maternelles
Suite à la démission d’une ATSEM de l’école maternelle, le Conseil Municipal
autorise la création d’un poste d’Agent Territorialisé Spécialisé des Ecoles
Maternelles à compter du 20 janvier 2020 pour une durée de 6 mois. Le temps
de travail serait de 26h50 par semaine.

Séance du 6 mars 2020
1. Attribution de subventions au titre de l’année 2020
Le Maire signale qu’il a été saisi de plusieurs demandes de subventions de fonctionnement, au titre de l’année considérée, présentées par plusieurs sociétés
locales, associations et organismes, présentant un caractère d’intérêt général.
Les attributions suivantes ont été décidées par le Conseil Municipal :
Amicale des Sapeurs Pompiers.......................................		
Chorale Ste Cécile...........................................................		
Musique Municipale..........................................................		
Association S’Klenderfel...................................................		
ALEF pour les P’tits Loups...............................................
Association Tir St Sébastien.............................................		
Collège Baldung-Grien 5€ /nuité......................................		
Le Toit Haguenovien.........................................................		
Ecole élémentaire.............................................................		
Jeunesse au Plein Air 67..................................................		
AAPPMA 20% travaux berges de l’étang.........................		
SSW (Bayern Trophy près de Munich 28 joueurs)...........		
Cyclisme (aide organisation championnats de France)...		
Cyclisme (repas nettoyage printemps).............................		

2 140 €
155 €
2 300 €
100 €
114 350 €
300 €
1 000 €
150 €
2 000 €
100 €
4 700 €
500 €
500 €
500 €

TOTAL..............................................................................

128 795 €

2. Fixation du taux des taxes
Le conseil municipal fixe l’augmentation des taxes à 0,5 % par rapport aux taux
2019. Il en résulte les taux suivants :
2019		
2020
Taxe foncière bâtie			
5,45 %
5,48 %
Taxe foncière non bâtie
		
26,13 %
26,26 %
C.F.E.
				
14,95 %
15,02 %
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3. Reprise et restauration de la
charpente de la nef de l’église
St Michel.
Validation des travaux et
demande de subvention DRAC.
A l’occasion des travaux de réhabilitation intérieure de l’église des
dégâts provoqués par les insectes
xylophages ont été constatés au niveau de la charpente de la nef. Le
surcoût lié à ces travaux a été estimé
à 35.374 € TTC.
Ces travaux peuvent faire l’objet
d’une demande de subvention auprès de la DRAC à hauteur de 20 %
du montant HT, soit 5.895 €.

Budget
Edito

Compte administratif
Recettes de fonctionnement 2019
Atténuation de charges (Personnel)
Produits des services du domaine
Impôts et taxes		
Dotations subventions & participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers 		
Produits exceptionnels 		
Total		

26 273 €
510 488 €
1 611 046 €
392 424 €
34 014 €
7€
20 109 €
2 594 361 €

Dépenses de fonctionnement 2019
Charges à caractère général
663 468 €
Dépenses de personnel et frais assimilés 626 513 €
Atténuation produits prélèvement GIR FPIC 238 010 €
Autres charges de gestion courante
272 817 €
Charges financières 		
51 489 €
Charges exceptionnelles
3 621 €
Operations d’ordre de transfert
8 116 €
Total		
1 864 034 €

Budget primitif
Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Caractère général		
842 870 €
charges de personnel		
715 200 €
Autres charges de gestion courante
289 395 €
Charges financières		
43 000 €
Charges exceptionnelles		
4 220 €
Opérations d'ordre de transfert
16 400 €
Prélèvement GIR - FPIC		
251 700 €
Dépenses imprévues de fonctionnement
10 000 €
Total dépenses 		
2 172 785 €
Virement à la section d'investissement 1 593 547 €
		
3 766 332 €

Antérieur reporté		
Atténuation de charges		
Produits des services du domaine
Impôts et taxes		
Dotations, subventions & participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
Total recettes		

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

Solde d’exécution reporté
Dépenses imprévues d’investissement
Emprunts et dettes - cautionnement
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Opérations patrimoniales
Total dépenses		

175 988 €
100 000 €
300 000 €
27 000 €
1 636 274 €
894 500 €
4 200 €
3 137 962 €

1 327 722 €
15 000 €
377 400 €
1 630 800 €
369 400 €
31 000 €
10 €
15 000 €
3 766 332 €

Virement de la section de fonctionnement1 593 547 €
Produit des cessions		
20 000 €
Opérations d’ordre de transfert
16 400 €
Participation FCTVA- taxe d’aménagement 768 988 €
Subventions d’équipements (région, DETR) 734 827 €
Opérations patrimoniales
4 200 €
Total recettes		
3 137 962 €
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Sommaire
Médiathèque

confinée & déconfinée nnn
Après plusieurs mois de sommeil, la médiathèque se réveille pour le plus
grand plaisir de ses lecteurs.

Réouverture

L

Depuis le 2 juin, la médiathèque Le
Trait d’Union est à nouveau ouverte
aux horaires habituels !

Drive
Dès l’annonce du déconfinement, la
médiathèque a proposé un drive sur
réservation à ses usagers. Un service
qui a eu un grand succès ! Près de
50 lecteurs par drive et même pas de
file d’attente !

Pour un fonctionnement serein et
maîtrisé de la structure :
- du gel hydroalcoolique est à votre
disposition à l’entrée, merci de vous
laver les mains avant de monter dans
la médiathèque ;
- le port du masque est obligatoire
pour toute personne accédant à la
médiathèque ;
- merci de respecter les gestes barrières et la distanciation physique de
1m ;
- l’accès est limité à 10 personnes
en simultané à l’intérieur de la médiathèque. Le temps sur place est réduit à 15 minutes.

Retour des documents :
Déposez les documents dans la
caisse à l’accueil. Tous les documents sont désinfectés.
Emprunt des documents :
Enregistrez vos documents à l’accueil en respectant la distanciation
physique et le marquage au sol.
Les locaux sont régulièrement nettoyés.
Toutes nos animations sont annulées jusqu’à nouvel ordre.

Services Civiques

Programme «Ambassadeurs des Médias & de l’information»

Initié par le Ministère de la Culture, en
lien avec UnisCité et la BDBR, le service civique de Morgane et Pauline
qui s’est déroulé à la Médiathèque Le
Trait d’Union vient de s’achever.
Durant ces huit mois, même confinées, elles ont réalisé un travail de
titan !
Des «Fake News» en passant par
les théories du complot, grâce à la
réalisation de différents jeux éducatifs et la mise en place d’animations,
elles ont démystifié certaines idées
reçues.

Avant le confinement, Morgane et
Pauline ont fait une intervention au
collège de Hoerdt en partenariat avec
l’Animation Jeunesse de la Communauté de Communes de la BasseZorn.
Elles ont pu mettre en pratique leur
jeu Chass’infos avec six classes de
6ème.
Les élèves ont pu découvrir les infox et s’initier à la tablette : comment
reconnaître le vrai du faux, connaître
les outils de vérification des sources
d’informations qui existent,... Tel était
l’objet de cette animation afin que les
enfants adoptent de bons réflexes
par rapport aux fausses informations
qui peuvent circuler.

Vous pouvez retrouver en ligne,
les différents jeux qu’elles ont
créés sur les médias et l’information :
Chass’infos :
https://uniscitefox.wixsite.com/
chassinfos
Quizz :
https://levaisseau.wixsite.com
Enquête :
Le Mystère de la Joconde
https://view.genial.ly/5ec5020e6abe8d0d9e5ebf59/gameaction-le-mystere-de-la-joconde

Merci Morgane et Pauline pour vos actions au sein de la médiathèque.
Toute l’équipe vous souhaite bonne route pour la suite de vos projets !
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Ecoles
Edito

n & périscolaire
L’heure des vacances scolaires a sonné pour nos écoliers
après une fin d’année pleine de rebondissements.
les assouplissements du protocole
sanitaire ne suivaient pas le même
rythme que celui des écoles.

La période
de confinement

Le déconfinement

Mi-mars, les enfants ont quitté leur
classe, emmenant toutes leurs affaires ou presque sans savoir s’ils
auraient l’occasion d’y revenir.
Le premier challenge a été de mettre
en place une continuité pédagogique
pour permettre à chacun de garder
un lien avec l’école et de poursuivre
son cursus scolaire.
Les enseignants des écoles maternelle et élémentaire ont redoublé
d’énergie pour s’adapter à la situation. Ils ont proposé aux élèves un
programme de travail à distance soutenu tout en restant attrayant et ludique. Ils avaient également à cœur
de maintenir une relation privilégiée
avec leurs élèves et une ambiance de
classe en leur lançant par exemple
des défis sportifs ou culinaires, en
leur demandant de réaliser des compositions artistiques, en organisant
des petites visioconférences et en
continuant à fêter les temps importants du calendrier (Pâques, fête des
mères, anniversaires,…). Les enfants
et leurs familles ont adhéré à 100% et
ont dépassé les attentes des équipes
enseignantes.

A partir du 11 mai, une partie des
élèves ont pu reprendre progressivement le chemin des écoles de notre village. L’ouverture a été possible grâce
à la volonté de tous, enseignants et
municipalité. Il a fallu réaménager
les locaux pour répondre aux exigences sanitaires et mettre en place
une organisation inédite pour que les
enfants bénéficient des mêmes enseignements qu’ils soient présents
en classe ou non. Le plaisir d’être de
nouveau à l’école était perceptible
malgré l’ambiance un peu surréaliste
(éloignements des tables, horaires
décalés, pas de jeux en groupe…)
Alors que personne ne s’y attendait,
quinze jours avant la fin de l’année
scolaire, la réouverture totale des
écoles a été annoncée par
le Président de la République. Il a fallu, une fois
de plus, tout repenser
en un temps record
et adapter les locaux
et les règles de vie
à l’école pour respecter de nouvelles consignes.
Dans le même
temps, le périscolaire a ré-ouvert
progressivement et a dû
également
déployer des trésors
d’imagination pour
accueillir les enfants
midi et soir alors que
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Bravo aux enfants qui ont fait preuve
d’une grande capacité d’adaptation
pendant toute cette période «hors
norme» et bravo aux équipes enseignantes pour leur professionnalisme
et leur engagement ! Tout cela n’aurait pas été possible sans une réelle
implication des familles qui ont joué
le jeu pour que la continuité pédagogique puisse être assurée malgré
une situation professionnelle qui pouvait être difficile à gérer.
Une année scolaire se termine,
une nouvelle se prépare : à quoi
ressemblera-t-elle ?

Sommaire
Cérémonie

du 8 mai nnn

Le 75 ème anniversaire de la capitulation allemande aurait dû être une
cérémonie vraiment spéciale.
Etaient présents, Etienne Roeckel,
Sylvie Roehlly et quelques représentants des anciens
combattants.

La commémoration du 8 mai,
confinement oblige, a été particulière.

Eglise Saint-Michel
Restauration intérieure

Les travaux de restauration avancent
à grands pas malgré quelques imprévus. En effet, lors du traitement
de la charpente, les dégâts causés par le capricorne, insecte xylophage, se sont avérés plus importants que prévus et ont nécessité
l’intervention du charpentier pour le

remplacement de certaines pièces de
la charpente.
Un autre évènement inattendu a
arrêté pour quelques semaines le
chantier : le décès brutal de notre
architecte M. Haibach, qui assurait
depuis de nombreuses années la
maîtrise d’ouvrage de tous les travaux de consolidation et de restauration de l’église. Sans maître d’œuvre
les travaux qui sont sous le contrôle
de la DRAC (Direction Régionale
des Affaires Culturelles) sont
d’office à l’arrêt.
Après consultation et en
accord avec les services
de l’état, c’est le cabinet
Bergmann qui a été retenu pour garantir la
bonne exécution du
reste des travaux à réaliser.
La crise sanitaire a
interrompu le chantier
pendant cinq semaines.
A partir du 20 avril, les
entreprises ont repris les
travaux progressivement.
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Dans le chœur de l’église, les travaux
de peinture des murs, du plafond et
de la fresque sont terminés, ainsi que
la rénovation des vitraux.
La restauration du maître autel et des
boiseries a débuté et devrait être finie
pour Noël.
Au niveau de la nef, les travaux de
peinture du plafond et des murs sont
réalisés.
La rénovation des vitraux est en cours
et devrait s’achever début juillet.
Les échafaudages seront enlevés
courant juillet et les différentes entreprises pourront finaliser leurs travaux :
sonorisation, éclairage, rénovation
des bancs et du plancher.
En octobre, l’église
pourra à nouveau
accueillir les offices.
Montant des travaux :
642 210 €
Participation du Conseil
de fabrique : 323 244 €
Subventions : 211 932 €
Prise en charge commune : 107 034 €
(dont remboursement TVA à percevoir).

Edito
Matinée

Citoyenne

Opération village propre, tous concernés !
Pour la 2ème édition, le Conseil
Municipal et de nombreux citoyens se sont mobilisés la matinée du samedi 20 juin pour nettoyer massifs, trottoirs, caniveaux,...
Un grand merci à tous les participants !
La municipalité rappelle que le
nettoyage des abords de sa propriété incombe à chaque habitant.

De nombreuses

incivilités

Selon la définition, les incivilités sont des comportements contraires à la
civilité qui englobe les règles de la vie en société et d’un lieu.
Depuis quelques temps de nombreuses incivilités sont constatées
dans notre village : vol de fleurs dans
l’espace public, déjections canines
non ramassées, mégots de cigarettes,
masques et gants usagés abandonnés par terre, nuisances sonores...
La liste est longue !

Le «monde d’après» devait être plus
soucieux de l’environnement, du respect de l’autre. Ces comportements
empoisonnent la vie des riverains et
coûtent cher à la collectivité.
Nous en appelons donc au civisme
de chacun !

Devant la gare, des masqes par terre...
Une vraie honte !!!!
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Nettoyage
de printemps
Le 14 mars, de nombreux bénévoles
se sont retrouvés pour nettoyer le ban
communal. Un grand merci à tous !

Sommaire
Associations

Initiation à la vannerie sauvage

avec l’association S’kleenderfel
Cette activité s’inscrit dans le programme des balades Nature et Patrimoine proposées par les animateurs
de la maison de la nature du Delta de
la Sauer et d’Alsace du Nord. Leur
aspect pédagogique, l’approche sensorielle notamment avec les dégustations, la découverte d’acteurs locaux
et l’approche concrète des enjeux
écologiques font la particularité de
ces balades.
Dans ce cadre, S’kleenderfel organise
chaque année une journée d’initiation
à la vannerie sauvage.
La vannerie sauvage est avant tout
une vannerie utilitaire qui se pratique
avec les matériaux locaux récoltés là
où l’on se trouve à un moment donné.
La journée commence par une balade dans la nature sauvage avec
pour tout outil un couteau et un sécateur. C’est l’occasion de découvrir
des lieux de balades inhabituels sur
le territoire de la Communauté de

Le carnaval des enfants

Communes de la Basse Zorn.
Au fur et à mesure de la balade, les
participants récoltent des lianes de
clématites, des ronces, de la vigne
sauvage, des rejets de saules, du
lierre, des lianes de houblon..., tout
végétal qui est assez souple pour
être tressé et transformé en panier.
Ensuite commence le travail de tressage.
A midi, les différents participants se
retrouvent pour un moment convivial
autour d’un feu de camp. C’est l’occasion d’échanger ensemble sur les
expériences de vannerie.
L’après-midi permet de belles scènes
d’entraide et de fraternité, les plus
aguerris aidant les débutants.
En fin de journée tous repartent avec
la tête pleine de souvenirs et leur
panier unique qu’ils ont fabriqué de
leurs mains.
Denis Blanck,
Président de l’association

avec l’association Le Serpentin

Cette année, les enfants ont voyagé
à travers les «contes et légendes»
au carnaval des enfants le dimanche
26 janvier.
Sous la houlette de Titouan le Magicien, les multiples superhéros rencontraient des princesses, des pirates, des vikings, des Mario Bros,
des Indiens, des animaux en tout
genre, ... Plusieurs d’entre eux, enfants et adultes, ont été récompensés
lors du concours de déguisements
qui a connu un franc succès.
Le carnaval a débuté avec 2 jeunes
trapézistes (les 2M) qui ont virevolté dans les airs accompagnées d’un
chant enchanteur.
Puis la troupe des Troubadours a proposé un spectacle mêlant jonglage,
équilibrisme, danse et humour. Tout
au long de l’après-midi, trois jeunes
maquilleuses ont illuminé avec talent
les visages des enfants grâce à leurs
pinceaux, leurs couleurs et leur créativité. Et comme à l’accoutumée,
le lâcher de ballons a marqué la fin
des animations et le début des tartes

flambées qui ont éveillé les papilles !
C’était à nouveau un bel après-midi
coloré de confettis et de rires !
Le Serpentin, c’est une équipe de
15 membres actifs entourés de leurs
amis, motivés par le plaisir des petits
et grands lors de cet après-midi de
carnaval. Je tiens à remercier toutes
ces personnes qui œuvrent dans la
bonne humeur et qui contribuent au
succès de cette journée. Merci également à nos partenaires qui agrémentent l’évènement de leurs dons.
Je rappelle que les bénéfices de ce
carnaval sont reversés aux écoles de
Weyersheim.
Rendez-vous en 2021
pour de nouvelles aventures !
Cindy Gress,
Présidente de l’association
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Edito
Infos

Pratiques
Au boulot, j’y vais à vélo...
et autrement !

Parking
Mairie
Afin d’éviter les voitures ventouses et
de permettre une utilisation optimale
de ce parking, une tarification est
mise en place.
Tarif Parking
• Gratuit les 3 premières heures
• 0,50 € à partir de la 4ème heure
• Gratuit de 19h à 8h en semaine
• Gratuit le dimanche
Attention !
La machine ne rend pas la monnaie, il faut faire l’appoint.

En raison de la crise sanitaire actuelle
liée à l’épidémie de coronavirus et de
toutes les mesures qui en découlent,
la 11ème édition du défi «Au boulot, j’y vais à vélo… et autrement !»
initialement prévue en juin 2020 est
reportée du 14 au 27 septembre 2020.
Le contexte actuel et ses répercussions nous ont montré à quel point la
réduction des déplacements en voiture individuelle apporte une contribution essentielle à l’amélioration de
la qualité de l’air. Les solutions de
mobilité pour les salariés sont également un facteur important de la
reprise de l’activité économique.
Le défi 2020 sera une édition spéciale en résonance avec l‘évolution
du contexte.
Rendez-vous sur le site : https://defi-jyvais.fr/

Vie
paroissiale
La célébration de la Première Communion prévue en mai 2020 est
reportée au 18 octobre 2020.
Les parents des enfants nés en 2012,
ou avant, peuvent inscrire leur enfant
pour la préparation à la communion.
Permanences secrétariat
au presbytère de Weyersheim :
Mardi et mercredi matin de 9h à
11h
Tél. 03 88 51 30 93
Email : secretariat.w@orange.fr
Des formulaires d’inscription sont
à votre disposition au fond des
églises et sur le site :
www.actu.4paroisses.fr/actu5.html
Une réunion des parents est prévue le 18 septembre 2020 mais il
est nécessaire de faire l’inscription avant.

Traditionnel
Messti

Paramédical

L’exposition artisanale n’aura pas lieu.
La tenue de la fête foraine et du marché dépendra des conditions sanitaires du moment.

Déménagement :
Ostéopathe :
Marine Robert au 1, rue St Michel
Tél. 06 59 99 08 73

Ramassage
papiers

Installation :
Kinésithérapeute :
Aurélie Louvet au 1, rue St Michel
Tél. 03 90 29 35 99
Orthophoniste
Marine Speicher
au 32, rue des Veaux
Ouverture le 3 août 2020
Sur rendez-vous
Tél. 06 30 62 13 92

Le prochain ramassage aura lieu le
12 septembre 2020 de 9h à 11h.
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Le confinement
En cette période si particulière, les élus et les employés municipaux
ne sont pas restés totalement confinés :
certains ont effectué des courses pour des personnes vulnérables isolées,
d’autres ont organisé l’acquisition et la distribution de masques.
Merci aux couturières bénévoles ayant
confectionné des masques
remis à l’association des
«Joyeuses Retrouvailles» et à l’école.
Cette période, qui finalement a été
comme une parenthèse
dans nos vies,
nous a permis de réfléchir...

«Et les français restèrent chez eux.
Ils se mirent à lire et à réfléchir…
Ils n’oublièrent plus de prendre des nouvelles
de leurs proches.
Dans l’incertitude de demain
Ils comprirent enfin ce que voulait dire profiter
de l’instant présent.
Progressivement les publicités vantant des produits
dont ils n’avaient pas besoin
leur semblèrent bien vides.
Et ils comprirent …
Ils n’étaient pas en train de survivre mais bien de vivre.
On venait de leur faire un cadeau incroyable :
On leur avait offert du temps
Et la terre les trouva dignes d’elle
et elle commença à respirer à nouveau.»

				

Catherine Testa

