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Le mot du député
Cette année 2020 a
été une année difficile, marquée par
une crise sanitaire
sans précédent et
par des actes terroristes.
Cette période nous
a fortement éprouvé dans notre quotidien.
Je veux ici remercier les citoyens
pour leurs actions de solidarité et leur
patience et leur courage pendant les
confinements, les associations pour
leurs présences et leurs soutiens, les
entreprises pour leurs implications
dans la vie économique très perturbée, les élus de nos communes pour
leur réactivité et leur abnégation en
soutien aux citoyens, notamment les
plus fragiles, les services du Département du Bas-Rhin et de la Région
Grand Est pour le déploiement de solutions adaptées, et surtout les ser-
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Un grand merci à vous

vices de sécurité et de santé, dont je
salue l’action, et le dévouement sans
faille !
Des actions concrètes
Avec mon équipe, nous avons été au
contact quotidien depuis le début de
la crise sanitaire avec tous les acteurs
de la 9ème Circonscription du BasRhin. Nous avons été à leurs côtés
pour accompagner les solutions de
soutien, décidées et votées et qui sont
sans commune mesure.
Ces mesures mises en place par le
Gouvernement sont destinées à nos
commerçants, nos artisans, nos entrepreneurs et nos associations locales.
Je suis et serai un relais attentif très
présent et toujours disponible pour
veiller à des mesures nouvelles d’accompagnement chaque fois que cela
sera nécessaire.
L’année 2021 nous mettra face à des
situations sociales et économiques
difficiles ; nous nous y préparons à
travers un plan de relance conséquent
sous le signe de la transformation.
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Comité de rédaction :
Bénédicte Bonicel
Véronique Fournaise
Christelle Mugler
Clarisse Régnier
Sylvie Roehlly
Fabienne Sorg
Michelle Weeber.

Solidarité et fraternité
Plus que jamais, il nous faut nous réapproprier les fondamentaux de notre
République : Liberté, Egalité, Fraternité. Nous sommes tous responsables du bien-vivre ensemble : nous
avons des devoirs et nous sommes
responsables de l’autre et du collectif.
Fêtes de fin d’année
Nous allons devoir être prudent dans
nos fêtes familiales et à la Saint Sylvestre. De 2020, je veux retenir ces
formidables élans de solidarités ici,
sur notre territoire, au niveau national
et européen.
Profitons de cette trêve, placée sous
le signe de l’Espoir et d’un monde
meilleur dont nous serons tous architecte. C’est le message que je vous
adresse.
Avec mon équipe, nous serons à vos
côtés.
Vincent Thiébaut,
député

Edito
Edito

Le mot du Maire
L’année 2020 restera bien tristement
dans nos mémoires. Marquée par la
pandémie, elle a fragilisé et isolé encore davantage les plus vulnérables
d’entre nous. Une crise économique
se superpose déjà à la crise sanitaire
et augmentera certainement encore
les inégalités sociales.
Le confinement du mois de mars et
l’annulation des nombreuses manifestations prévues avaient déjà
fortement fragilisé l’ensemble des
acteurs associatifs. Tous comptaient
sur la rentrée pour remotiver leurs
membres et reprendre une saison
normale. Malheureusement, le deuxième confinement a stoppé net cet
élan et plongé nos associations dans
un état de fébrilité financière.
Nos commerces également sont durement affectés par les fermetures et
peinent à garder le cap.
N’ayant pu maintenir notre traditionnelle fête des aînés, le Conseil Municipal a décidé de reverser le budget habituellement alloué à cette
fête sous forme de bons d’achats
à nos aînés. Ces bons sont à faire

valoir auprès des commerçants de
Weyersheim. Cette opération nous
permet de gâter nos aînés tout en apportant notre soutien à nos commerçants, puisque ce sont ainsi environ
15 000 € qui seront redistribués.
Après ces mois contraints, contrariés
dans nos modes de vie et nos habitudes, nous sommes tous impatients
de retrouver ensemble la vie associative, sportive, culturelle et bien sûr de
retrouver des moments de convivialité en famille, entre amis, qui symbolisent tellement notre bien-vivre.
Cette année plus que jamais, nous
avions besoin d’un peu de magie
de Noël et c’est avec beaucoup de
plaisir que l’équipe municipale a décoré la place de la mairie. Je tiens à
remercier tous nos citoyens qui ont
décoré leur maison et ainsi participé
à égayer nos promenades à travers
les rues de notre village. J’en profite
également pour souligner le travail
exceptionnel de nos agents communaux qui, plus encore que les autres
années, ont mis du cœur à mettre en
valeur notre village, que ce soit par

Géothermie
séisme du 4 décembre

Lors du comité de suivi de site sur les
forages géothermiques de Vendenheim, mme la Préfète a confirmé sa
décision de stopper définitivement le
forage de Vendenheim.
Une enquête administrative est ouverte pour tenter d’expliquer l’évènement sismique de magnitude 3,5 survenu le 4 décembre dernier.
Une procédure d’arrêt est en cours
avec un relâchement de la pression
par palier très lent. Cette procédure
devrait durer encore 3 à 4 semaines.

les demandes et la nature des dégâts
a été ouvert. Il sera transmis aux autorités compétentes.
A réception de votre message,
GEOVEN-FONROCHE mandatera
un expert dans un délai d’une semaine. Selon son rapport, le lien de
causalité sera établi ou non et permettra une éventuelle indemnisation.

la décoration de Noël ou le fleurissement.
L’année 2021 s’annonce incertaine,
mais nous savons pouvoir compter
sur vous tous pour redonner vie à nos
commerces, nos associations, nos
manifestations dès que la situation le
permettra.
Le conseil municipal va quant à lui
poursuivre ses travaux. Ainsi, des travaux de voirie sont à l’étude pour les
rues de la Dîme et la rue Creuse et
devraient débuter courant 2021, tout
comme des travaux de rénovation de
la mairie. 2021 sera également l’année de concertation et de lancement
de l’étude pour le projet de construction d’un nouveau périscolaire.
A vous tous, chers concitoyens, je
vous souhaite au nom du conseil
municipal et en mon nom personnel
de passer de belles fêtes et vous
adresse nos vœux les plus sincères
de santé et de bonheur pour la nouvelle année.

E gleckliches Neies
Sylvie Roehlly

Parking public
Mairie

Ce parking est public et accessible à
tous avec une gratuité de 3h.

Les barrières sont maintenant opérationnelles.
Afin d’éviter le stationnement abusif
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
• Dimanche et nuit entre
19h et 8h stationnement gratuit.
Le paiement s’effectue à la
borne de la barrière.

Un nouveau comité de suivi se réunira fin décembre 2020 afin de restituer
les premiers éléments de l’enquête.
Pour la procédure d’indemnisation,
merci de contacter GEOVEN via leur
site geoven.fr en envoyant votre
message dans CONTACTS.

Attention !
La machine ne rend pas la monnaie, il faut faire l’appoint.

En parallèle, merci d’en informer la
mairie, un registre recensant toutes
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Délibérations
Sommaire

du Conseil Municipal
Séance du 18 juin

Il s’agit des instances suivantes :

3. Délégation dans les instances
Les représentants dans différentes
instances sont désignés par le Conseil
Municipal.

- CCAS
(Centre Communale d’Action Sociale)
- Association Espace W
- Mission Locale
- CNAS
(Comité National d’Action Sociale)
- SAGEECE du Bassin de la Zorn
(Schéma d’Aménagement de Gestion et d’Entretien Ecologique des
Cours d’Eau)
- Régie communale autonome pour
les panneaux photovoltaïques.

Séance du 10 juillet

Séance du 10 septembre

1. Délégués du Conseil Municipal
auprès de la Musique
Le Maire nomme sur avis du Conseil
Municipal les membres du Comité de
la Musique Municipale pour une durée de trois ans, avec reconduction
tacite. Il s’agit du chef de musique,
du secrétaire, du trésorier et de deux
assesseurs.
M. Michel BIRGEL, M. Pierre VELTEN
et Mme Janine ROECKEL restent en
fonction en tant que chef de musique,
secrétaire et trésorière.
Deux assesseurs sont nommés :
Clarisse REGNIER et
Bernard ALBECKER.

1. Renouvellement de la
Commission Intercommunale
d’Aménagement Foncier de
Vendenheim, Bietlenheim,
Geudertheim, Hoerdt et 		
Weyersheim
Compte tenu des voix recueillies par
chacun d’entre eux au cours des
tours successifs :
- sont élus membres titulaires :
M. Bernard FORR
M. François SIEGWALD

3. Tarifs de locations
Le Conseil Municipal approuve les
nouveaux tarifs pour les locations de
salles. Ces tarifs seront appliqués
aux conventions signées à compter
du 11 septembre 2020. Un chèque de
caution est demandé pour chaque location. La gratuité de la location des
salles est maintenue pour les associations locales.
Vous pouvez consulter les tarifs sur
www.weyersheim.fr

- est élu membre suppléant :
M. Francis SCHEER
Madame le Maire informe l’assemblée qu’elle désigne M. Jean-Jacques
KLEINMANN pour siéger à sa place
au sein de la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier.

4. Liste préparatoire des jurys
d’assises pour 2021
Neuf personnes ont été tirées au sort
pour établir la liste préparatoire des
jurys d’assises pour 2021. Au final,
seuls 3 jurés seront retenus.

1. Délégation au Maire
Le Conseil Municipal délègue au
Maire un certain nombre de compétences pour toute la durée du mandat.
2. Constitution des commissions
Le Conseil Municipal procède à la
constitution des différentes commissions (Voir page suivante).

2. Recrutement d’un Agent
Territorialisé Spécialisé des 		
Ecoles Maternelles pour faire
face à une vacance d’emploi
dans l’attente du recrutement
d’un fonctionnaire
Suite à la fin de contrat d’une ATSEM
de l’école maternelle, le Conseil Municipal décide de recruter un agent
contractuel à temps non-complet du
27 août 2020 jusqu’au 20 août 2021.
3. Contrat d’apprentissage
A l’instar des années précédentes, le
Conseil Municipal recourt à un contrat
d’apprentissage pour étoffer le personnel communal de l’école maternelle.

2. Convention entre la commune
et le SDEA
(Syndicat des Eaux et de
l’Assainissement AlsaceMoselle)
La compétence Grand Cycle de l’Eau
a été transférée par la loi GEMAPI de
l’association du Zornried à la Communauté de Communes qui l’a ellemême transférée au SDEA.
Le Conseil Municipal approuve la
mise à disposition d’agents communaux au SDEA pour poursuivre ces
missions moyennant le remboursement par le SDEA à la commune des
frais engagés ainsi que le projet de
convention détaillant les modalités de
la mise à disposition.
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4. Subvention Musique Municipale
A l’unanimité, le Conseil Municipal
décide du versement d’une subvention d’un montant de 2 250 € à la
Musique Municipale pour participer à
l’achat de nouvelles timbales.
5. Subvention Basket
Le Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention de 500 € à l’association de basket-ball pour ses déplacements, au titre de l’année 2019.

5. Transfert du droit à présentation
de projets relevant du fonds de
solidarité communale.
Afin de relancer l’activité suite à la
crise sanitaire, le Conseil Départemental autorise chaque commune à
solliciter le fonds de solidarité communale plafonné à 100 000 €.
100 000 € pour deux projets indispensables à la vie locale dont la voirie,
l’eau, l’assainissement, l’éclairage
public,… Ces compétences sont
intercommunales, donc le Conseil
Municipal attribue cette somme à la
Communauté de Communes.
- aménagement de la rue de la Dîme.
Montant estimé à 876 750 € HT,
- aménagement de la rue Creuse.
Montant total estimé à 388 400 € HT.

Commissions
Edito

du Conseil Municipal
Finances
ROEHLLY Sylvie
ALBECKER Bernard
ACKER Dominique
BONICEL Bénédicte
FORR Bernard
GASSERT Cédrine
KLEINMANN Jean-Jacques
MUGLER Christelle
SORGIUS Christian
VATRY Edwige
WINTER-KNECHT Didier
Bâtiment
ROEHLLY Sylvie
WINTER-KNECHT Didier
ACKER Dominique
ALBECKER Bernard
BLANCK Denis
BONICEL Bénédicte
FORR Bernard
HILD Aline
KERTZINGER Francis
MUGLER Christelle
REGNIER Clarisse
RICK Stéphane
SORG Fabienne
SORGIUS Christian
WEEBER Michelle
Affaires sociales
ROEHLLY Sylvie
WERNERT Annie
FOURNAISE Véronique
GASSERT Cédrine
HILD Aline
MUGLER Christelle
SORG Fabienne
VATRY Edwige
VOGT Marie-Line
WEEBER Michelle
Fleurissement - Cimetière
Décorations de Noël
ROEHLLY Sylvie
WERNERT Annie
BLANCK Denis
BONICEL Bénédicte
SORG Fabienne
VOGT Marie-Line
WEEBER Michelle
Communication
ROEHLLY Sylvie
REGNIER Clarisse
BONICEL Bénédicte
FOURNAISE Véronique
MUGLER Christelle
SORG Fabienne
WEEBER Michelle

Voirie - Environnement - Sécurité
ROEHLLY Sylvie
KLEINMANN Jean-Jacques
ACKER Dominique
ALBECKER Bernard
BLANCK Denis
BONICEL Bénédicte
FORR Bernard
JUNG Didier
KERTZINGER Francis
MUGLER Christelle
REGNIER Clarisse
RICK Stéphane
SORGIUS Christian
WINTER-KNECHT Didier
Petite enfance
Conseil Muncipal des Enfants
ROEHLLY Sylvie
REGNIER Clarisse
GASSERT Cédrine
MUGLER Christelle
SORG Fabienne
VOGT Marie-Line
Sport - Culture - Vie associative Espace W
ROEHLLY Sylvie
BLANCK Dominique
FOURNAISE Véronique
GASSERT Cédrine
KERTZINGER Francis
MUGLER Christelle
SORG Fabienne
SORGIUS Christian
WINTER-KNECHT Didier
Urbanisme
Plan local d’urbanisme
ROEHLLY Sylvie
KLEINMANN Jean-Jacques
BLANCK Denis
FORR Bernard
GASSERT Cédrine
JUNG Didier
RICK Stéphane
SORG Fabienne
Commission d’Appels d’Offres
ROEHLLY Sylvie
KLEINMANN Jean-Jacques
WINTER-KNECHT Didier
VATRY Edwige
RICK Stéphane
SORGIUS Christian
SORG Fabienne
Révision des listes électorales
ACKER Dominique
FOURNAISE Véronique
VOGT Marie-Line
SORG Fabienne
VATRY Edwige
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Commission Communale
des Impôts Directs
ROEHLLY Sylvie
WINTER-KNECHT Didier
WERNERT Annie
KLEINMANN Jean-Jacques
REGNIER Clarisse
BLANCK Dominique
MUGLER Christelle
ALBECKER Bernard
FOURNAISE Véronique
SORGIUS Christian
WEEBER Michelle
ACKER Dominique
BONICEL Bénédicte
FORR Bernard
RICK Stéphane
KERTZINGER Francis
VATRY Edwige
Commission consultative
communale de la chasse
ROEHLLY Sylvie
ACKER Dominique
FORR Bernard

Sommaire
Conseil Municipal
des Enfants
Elections

Le samedi 10 octobre ont eu lieu les élections des nouveaux membres du
CME avec un taux de participation de 72%.
Nos jeunes peuvent être fiers de leur engagement. Le bureau de vote était
tenu par les jeunes élus avec une grande rigueur. Félicitations à ces jeunes qui
ont fait preuve d’une grande maturité.
Le CME est un lieu d’apprentissage de la citoyenneté. Il comporte 16 sièges. Les
jeunes sont élus pour 2 ans.
La séance d’installation du nouveau Conseil Municipal des Enfants, présidée
par le maire Sylvie Roehlly, aura lieu ultérieurement.
Huit nouveaux membres seront solennellement installés :
• BONICEL Pauline
• CHEMOUNI Camille
• CONRAD Evana
• FELTZ Marine
• KLEIN Morgane
• KUHN Alicia
• MUGUET Diane
• WOLFER Juliette
Bienvenue
à
ces
nouveaux
membres dans cette instance
foisonnante d’idées nouvelles et
innovantes !

Restent en place pour une année :
• CREMEL Arthur
• DAEFFLER Aurélien
• EHRHARDT Léa
• MAURICE Quentin
• N’MOHAOUZINE Adam
• OLLIER Thibault
• ROUX Célia
• SORGIUS Adam

• LAUTH Lilyan
• REISS Solène
• VOGT Léo
• WOLFER Elsa
Merci pour leur investissement et
leur motivation !

Quittent l’instance :
• BROYER Nina
• CONRAD Kassandra
• HUBER Pauline
• JUNG Naëlle

A l’école sans voiture,
c’est pas si dur !

Le CME a organisé une journée sans
voiture à l’école rue Baldung-Grien.
Les enfants étaient présents dès l’ouverture avec leurs gilets fluorescents
pour encourager ceux qui ont fait l’effort de venir à pied ou à vélo. Ils espèrent que ces élèves vont en faire
une habitude et délaisser un peu la
voiture.

Aller à l’école à pied ou à vélo est bon
non seulement pour la santé physique mais également pour la sécurité de nos enfants.
Prenez l’habitude de laisser vos voitures à l’écart des écoles. Un parking
est disponible derrière la Mairie.

6

Balançoires
à l’aire de jeux
Espace W
Ce projet mené par le CME est en
phase de finalisation. C’est en effet
un élément qui manquait dans cette
aire de jeux. Sa mise en place a été
une demande forte de la part de nos
jeunes élus.

Résidence
Edito

Séniors

La résidence «Les Vergers» a accueilli ses habitants.
Ils ont pu emménager mi-octobre.
La résidence seniors comporte 4 logements 3 pièces et 20 logements
2 pièces. 11 logements sont occupés par des habitants de Weyersheim
ou leur famille proche.
La crise sanitaire n’a pas encore
permis la mise en place de services
ni l’organisation d’animations dans
la belle salle commune.
Une collaboration avec la maison de
retraite «La Solidarité» de Hoerdt permettra la programmation d’activités.
La gestion de la résidence est entièrement assurée par Habitat de l’Ill.

Qu’eSt-ce qu’une résidence
senior ?
C’est un établissement qui accueille
des personnes âgées autonomes et
désirant conserver leur indépendance,
contrairement aux Établissements
d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) qui s’adressent
aux seniors qui ne peuvent plus vivre
sans aides spécifiques.

Philomène Ohlmann
100 ans

Le 26 février 2020 Philomène
OHLMANN née HUSS, surnommée
Philo, a fêté ses 100 ans.
Elle est née à Weyersheim et y a passé son enfance.
En 1945, elle s’est mariée avec
Lucien OHLMANN. Trois
filles sont nées de cette
union. En 1961, la famille
s’installe à Weyersheim.
Philo tout en s’occupant
de sa famille, a assuré
le fonctionnement du restaurant Belle-Vue.

Sortie printanièreet fête de Noël

En raison de la crise sanitaire, nos
seniors n’ont pas pu profiter de la
sortie printanière et de la fête de
Noël habituellement proposées par la
commune. En ce temps de fêtes de
fin d’année perturbées, les élus ont
malgré tout souhaité honorer leurs
seniors en leur proposant un bon

d’achat dans un commerce de notre
village : fleuriste, pâtissier, coiffeur,
esthéticienne,… Le choix offert a été
large. Nous remercions nos commerçants pour leur collaboration et
la prise en charge de la gestion des
bons d’achats.

Fête de Noël 2019
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Philomène a cinq petits-enfants et
cinq arrière-petits-enfants qui contribuent à son bonheur. Toujours enthousiaste, gaie, souriante, elle a
communiqué sa joie de vivre à son
entourage.
Sa coquetterie a été une référence
dans le village.
Elle vit à son domicile entourée de
ses filles et de leurs conjoints.
Nous lui souhaitons encore de très
bons moments avec les siens.

Sommaire
Médiathèque

Nouveau service

Vous habitez Weyersheim et vous avez des difficultés à vous déplacer ?
La médiathèque le Trait d’Union vous propose un service de portage à
domicile.
L

Service
de portage à domicile
Avec cette offre, la médiathèque développe la proximité avec les usagers
afin de lutter contre l’isolement des
publics empêchés.
Le portage à domicile :
échanges et convivialité
Un rendez-vous est pris pour le premier portage. Lors de cette première
visite, la bibliothécaire vous présente
l’ensemble des possibilités et cerne
vos goûts et vos besoins.

Romans, livres en gros caractères,
documentaires, revues, CD, DVD,
jeux, liseuse, tablette… autant de documents à emprunter.
En service de portage à domicile,
vous pouvez vous faire livrer jusqu’à
10 documents pour une période de
1 mois. Les documents peuvent être
réservés par téléphone ou par mail.
Se faire livrer par la médiathèque :
les modalités
- Inscription par téléphone
à la médiathèque Le Trait d’Union
au 03 88 68 07 64 ou par mail
bibliotheque@weyersheim.fr
- Service réservé aux abonnés de la
Médiathèque Le Trait d’Union.
Possibilité de s’inscrire à tout moment
avec création d’une carte lecteur lors
du premier portage.

Troisième lieu & animations
Innovante, la médiathèque Le Trait
d’Union s’inscrit dans le nouveau
concept des bibliothèques troisième
lieu et facteur de lien social.
Elle propose, en plus de liseuses, le
prêt d’une dizaine de tablettes dont
certaines dédiées spécialement aux
séniors.
Ce support permet, en plus d’un
confort de lecture suffisant, de naviguer sur internet, de jouer avec les
applications proposées. Il permet
également de rompre l’isolement des
séniors en utilisant les tablettes mises
à leur disposition afin de rentrer en
contact avec leur famille ou amis, …
Accompagner les seniors sur cet outil
est une démarche indispensable.

Dans ce cadre, la médiathèque, avec
une bénévole experte en la matière,
propose des ateliers de 2h d’initiation
à l’usage des tablettes à plus d’une
vingtaine de séniors deux fois par semaine le mercredi et vendredi.
Danièle, bénévole, s’en donne à cœur
joie avec ses élèves : faire découvrir
le côté ludique de la tablette, faciliter la
prise en main des applications et des
services, optimiser les recherches
sur internet, créer une boîte mail sont
au programme de ces cours.
C’est aussi l’occasion de donner des
conseils sur la création d’un mot de
passe, la communication à distance
avec Skype, pour échanger avec
famille et petits-enfants, en passant par l’utilisation des applications
pratiques, les services en ligne de
la vie quotidienne : la météo, les annuaires, AMELI et les sites de transports.
Une priorité :
les rendre attentifs aux risques de
cyber malveillance.
Les ateliers remportent un vif succès et affichent complet !
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- Livraison sur Weyersheim
- Visite sur RV
- Service gratuit qui peut être arrêté
sur demande.

Encore un grand merci
à tous les bénévoles
de leur implication au quotidien
pour ce service public !

Srabble duplicate
Une fois par mois, Gérard Schnee,
spécialiste du scrabble duplicate,
propose de venir jouer à la médiatèque avec les lettres.

Ludothèque
De nouveaux jeux sont venus compléter le fonds de la ludothèque.
Lors de la permanence ludothèque,
Marc Muller vous propose de découvrir ces jeux.
Médiathèque Le Trait d’Union
85, rue Baldung-Grien
67720 WEYERSHEIM
Tél : 03 88 68 07 64
bibliotheque@weyersheim.fr
https://mediatheque-weyersheim.bibli.fr
Lundi 10h-12h
Mardi 16h-19h
Mercredi 10h-12h et 14h-17h
Vendredi 15h-19h
Samedi 10h-12h30 et 14h-16h
2ème dimanche du mois 10h-12h
La ludothèque est ouverte
le 1er et 3ème samedi de chaque mois
de 10h à 12h.

Rénovation
Edito

n église Saint-Michel
Les travaux de rénovation de l’église avancent.
La pandémie a quelque peu retardé
le calendrier.
La réfection du sol est encore en
cours. Les bancs de la nef seront repeints.

Des racines et des ailes
L’équipe de l’émission Des racines et des ailes de France 3 a
effectué un reportage lors de la
rénovation du choeur par l’entreprise Meyer de Schiltigheim.
Ce reportage fera partie d’une
émission sur le thème «L’excellence dans le Grand Est» qui
sera diffusée dans les
premiers mois de
l’année 2021.

Les travaux de peinture sont pratiquement achevés. Il reste les boiseries du chœur.

Avant

Communiants

Après

A l’occasion de la messe des premières communions célébrée à l’église et
malgré les travaux en cours, les participants ont pu admirer le maître autel,
dans le chœur, entièrement rénové.
Ce maître d’autel a retrouvé les merveilleuses peintures qui étaient cachées
sous le vernis.
Le dimanche 18 octobre fut un grand encadrées par la responsable de la
jour, chargé d’émotion, pour quatorze liturgie pour les enfants, ils ont reçu,
jeunes de la paroisse.
pour la première fois, le sacrement de
Après s’être préparés pendant deux la communion.
ans avec les mamans catéchistes

Les angelots rénovés

9

Sommaire
Ecoles

Installation d’un escalier
de secours définitif
à l’école rue Baldung Grien.

A l’école élémentaire
223 élèves fréquentent cette année
l’école élémentaire, ils sont répartis
en 10 classes (3 classes bilingues
et 7 classes monolingues). Là aussi,
l’équipe change un peu avec l’arrivée
de Mmes Felix et Kuhn pour enseigner en classe bilingue et Mmes Joganah et Burger, enseignantes au CP
et CE1.
L’accent a été mis en début d’année
scolaire sur la consolidation des acquis et des apprentissages perturbés
par le confinement du printemps.Les
élèves ont dû parfois se réapproprier

le métier d’élève
dans une classe.
Comme à son habitude, l’équipe enseignante a prévu de nombreux
projets et actions tels que des activités
sportives ou des sorties culturelles,
voire des classes de découvertes
pour compléter, appréhender ou
étudier de nouvelles notions. Ceuxci seront sans doute amenés à être
adaptés ou modifiés en fonction de la
situation sanitaire.

A l’école maternelle
109 élèves y sont accueillis cette année. La section bilingue ouverte en
2014 fait le plein avec 54 élèves soit
2 classes complètes sur les 5 classes.
De nouveaux enseignants ont rejoint
l’équipe à la rentrée : Mme Huck et
M. Striegel ainsi que Mme Bauer pour
la partie allemande des classes bilingues.
Les enfants travailleront sur un monde
imaginaire et voyageront aux pays des
licornes, des princesses, des chevaliers et des sorcières... Ils réaliseront
des «boîtes à raconter» à partir de
contes étudiés en classe. La cour de
l’école sera aussi un terrain d’apprentissage. Les enfants mettront en place
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différents espaces de jeux et élaboreront les règles d’utilisation pour
apprendre le mieux vivre ensemble.
Plusieurs projets sont prévus et verront le jour en fonction de l’évolution
de la crise sanitaire.

Edito
Le collège
de Hoerdt

fait peau neuve
Construit dans les années 1970, le collège n’avait pas fait l’objet de travaux
d’envergure hormis la construction de
la cantine. Il a fallu de la patience et
de la motivation pour que ce projet de
restructuration voit le jour mais l’investissement de tous les acteurs (Conseil
Départemental, Direction du Collège,
associations de parents d’élèves…), a
fini par être récompensé.
Les travaux ont démarré début octobre. L’achèvement des travaux est
prévu pour l’été 2022. Le collège devrait alors être labellisé «Passivhaus»
(label allemand de performance énergétique qui permet d’économiser
jusqu’à 90% par rapport à un bâtiment
classique). Outre l’isolation extérieure
et l’étanchéité, la restructuration
concerne également l’intérieur du collège (le CDI, l’ancienne demi-pension,
les salles de classe…), une mise aux
normes et un réaménagement des espaces s’avérant nécessaires.
Pendant ce temps, le collège continuera à fonctionner aussi normalement
que possible. Des modulaires sont
installés dans la cour pour remplacer
les salles de classes inaccessibles.

Cette année l’établissement accueille
394 élèves répartis en 15 classes (3
classes de 6ème et 4 classes pour
les autres niveaux) et s’est adapté
pour répondre au mieux aux mesures
sanitaires. Par exemple, hormis pour
les cours nécessitant un matériel
spécifique (technologie, SVT,…), les
élèves restent dorénavant dans leur
classe, un 3ème service de restauration a été mis en place pour que chacun puisse déjeuner dans les meilleures conditions possibles…
Les épreuves du Brevet des Collèges
n’ont pas pu avoir lieu en juin 2020,
les résultats sont donc exclusivement
issus des notes et validation du socle
des 1er et 2ème trimestres. Cela explique sans doute en grande partie
un taux de réussite plus faible que les
années antérieures. A noter toutefois
un taux de mentions plus qu’honorable : 34.7% de mention Très Bien et
28.1% de mention Bien.

volontaires pendant les heures de
permanence, les collégiens se voient
proposer cette année 2 créneaux
fixes par jour d’étude encadrée par un
assistant d’éducation. Deux créneaux
de lecture dédiés aux élèves de 6ème
ont également été mis en place.
Le sport est aussi bien présent au
collège. Trois disciplines sont offertes aux élèves : le basketball, le
badminton et la gymnastique dans
le cadre de l’UNSS (Union Nationale
du Sport Scolaire). Un projet d’ouverture d’une Section Sportive «Basket»
est à l’étude actuellement et pourrait
être proposée aux élèves dès la rentrée prochaine si les autorités académiques le valident.

En plus du dispositif «Devoirs faits»
qui avait été mis en place l’an dernier
et qui a pour objectif de permettre aux
élèves de s’avancer dans leur travail
personnel avec l’aide de professeurs

Laurent
Cremel
Le Marathon d’Amsterdam à Weyersheim
Ils auraient dû être
17 000 sur la ligne de départ à Amsterdam...
...Il était seul sur la ligne de départ rue des Veaux à Weyersheim.
Le Marathon d’Amsterdam ayant été
annulé, il a été proposé aux participants de réaliser et d’enregistrer leur
performance chacun chez soi.
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Laurent Cremel a donc décidé de tenter l’expérience et s’est mis dans les
starting blocks le samedi 24 octobre.
Au programme 7 boucles pour réaliser les 42,195 km de l’épreuve. Il a
relevé le défi en 3h26.
Bravo Laurent !
D’autres amateurs l’année prochaine
sur la ligne de départ ?

Sommaire
Cérémonie

du 11 novembrennn

La commémoration du 11 novembre

Journée nationale de commémoration de la Victoire et de la Paix
Hommage à tous les «Morts pour la France»
En raison de la crise sanitaire COVID-19, c’est en
comité restreint que cette
cérémonie a eu lieu le
11 novembre à 11h.
Sylvie Roehlly a
effectué une lec-

ture solennelle du texte de la ministre
déléguée.
Un hommage a été fait aux 20 soldats morts pour la France cette année : un par un leurs noms ont été
cités. Une gerbe a été déposée aux
monuments aux morts.

«C’était il y a un siècle.
Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis deux ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste
THIN, soldat de deuxième classe et pupille de la Nation, dépose un bouquet d’œillets blancs et rouges sur le
cercueil d’un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l’Artois, de la Somme, du Chemin-desDames, de Lorraine, de la Meuse… Un de ces braves ! Un des poilus qui participa à une interminable guerre.
Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la Victoire.
Un parmi des milliers qui est devenu le Soldat inconnu.
Le 11 novembre 1920, le peuple de France l’accompagne solennellement sous les voûtes de l’Arc de Triomphe.
La patrie, reconnaissante et unanime, s’incline respectueusement devant son cercueil, en saluant la mémoire
de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore.
Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la Flamme du Souvenir veille, nuit et jour, sur la tombe.
Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s’éteigne la mémoire. La sépulture du Soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France.
Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps…»
Extrait du texte de Geneviève DARRIEUSSECQ,
ministre déléguée auprès de la ministre des Armées.

12

Edito
Actions

Citoyennes

Nettoyage caniveaux

Violences conjugales

Cette année nous organiserons à
nouveau deux temps forts d’action
citoyenne pour l’entretien de notre village et de notre ban communal :
- le nettoyage du ban communal au
début du printemps ;
- la matinée citoyenne à la fin du printemps pour le nettoyage des massifs
et places publiques.
Nous comptons sur la présence de
nombreux habitants pour ces moments de solidarité citoyenne.
Rappel : le déneigement fait partie
des petits travaux d’entretien qui incombent à tout propriétaire ou locataire autour de son lieu d’habitation.

Si vous êtes victime de violences :
Centre d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles :
03 88 32 03 22
SOS Femmes Solidarité
03 88 24 06 06
En situation d’urgence :
Police et gendarmerie 17
(112 à partir d’un portable
114 malentendants)
Pompiers 18
SAMU 15
Urgence hébergement 115

Don du sang

L’Etablissement Français du Sang a
toujours besoin de dons pour les malades et plus particulièrement en ce
moment car les stocks baissent relativement vite.
Lors des dernières collectes effectuées à Weyersheim, il a été constaté
une certaine démobilisation des donneurs. Les malades ont besoin de
vous, restez mobilisés !
Les prochains dons auront lieu de
17h à 20h à l’Espace W :

- Jeudi 18 février 2021
- Jeudi 20 mai 2021
- Jeudi 19 août 2021
- Jeudi 25 novembre 2021
Une collation vous sera offerte à l’issue de votre don. Un protocole COVID est mis en place.

Ramassage de papiers

Elections

Pour les prochaines échéances électorales, l’organisation des bureaux de
vote change.
Le bureau de vote n°2 situé à
l’école rue des Fossés, déménage
dans les locaux du Trait d’Union.
Le bureau de vote n°1 restera
implanté à la Mairie.
Les élections départementales et régionales 2021 auront normalement
lieu au cours du mois de juin 2021.

Organisée par l’APEPA (Association
des Parents de l’Enseignement Public
en Alsace), une collecte des vieux papiers a été faite le samedi le samedi 12
septembre. Sous un soleil éclatant, la
place du Messti a vu passer de nombreux véhicules de villageois pleins à
craquer et 2 tracteurs. Les bénévoles
ont sillonné le village toute la matinée
pour ramasser les papiers déposés
sur les trottoirs.
Celle d’avril n’ayant pu avoir lieu, cette
collecte a battu tous les records pour
atteindre 31 tonnes. Merci à vous tous
qui nous gardez bien précieusement
vos papiers et journaux et merci à
tous les bénévoles qui rendent ce
ramassage possible. N’hésitez pas
à nous prêter main forte lors d’une
prochaine collecte, toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues !
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Les bénéfices de cette action (près de
900€) serviront à financer des sorties
ou projets des écoles et du collège.
Le prochain ramassage devrait avoir
lieu en avril 2021.

Sommaire
Associations

L’Ecole est Finie

Nouvelles Activités Pédagogiques
L’association continue de proposer
différentes activités aux enfants des
écoles pour leur permettre de bénéficier d’une ouverture culturelle et
sportive enrichissante.
Huit activités sont proposées sur les
trois sites des écoles tout au long
de l’année scolaire et chaque soir
de la semaine de 16h15 à 17h15 en
maternelle et de 16h15 à 17h30 en
élémentaire. Du bricolage, de l’initiation au langage des signes, de la
zumba, des ateliers cuisine, des jeux
de société sont par exemple des acti-

vités auxquelles les enfants peuvent
participer sous réserve d’inscription.
Les intervenants cherchent les enfants
après l’école et les accompagnent sur
le lieu d’activités. Durant ce trajet, les
enfants doivent porter leur gilet de
sécurité pour effectuer ces déplacements en toute sécurité. Merci aux parents de veiller à ce que leur enfant ait
toujours son gilet avec lui.
Pour connaître le programme ou pour
de plus amples informations, il suffit
de vous rendre sur le site des NAP :
www2.weyersheim.fr

Weyersheim Rando
Se faire surprendre par des falaises rocheuses ocres et rouges de
l’Altschlossfelsen au nord de Bitche,
admirer des centaines de rhododendrons en fleur dans la vallée de la
Geroldsau près de Baden-Baden,
découvrir le conservatoire des cerisiers à Westhoffen, la ceinture des
forts de la colline de Hausbergen, la
réplique du signal Chappe au sommet du mont Kochersberg ou le pays
cristallier du Bitcherland ainsi que les
nombreux châteaux des contreforts
vosgiens : ce sont quelques-unes
des émotions qu’ont pu ressentir les
participants aux randonnées organisées par Weyersheim Rando depuis
la dizaine d’années que l’association existe. En effet, outre l’exercice
physique, apprendre ou découvrir
de nouvelles choses, qu’elles soient
historiques, techniques ou naturelles,
dans la convivialité d’un groupe au
nombre et à la dynamique variables
d’une semaine à l’autre, est le plus
souvent au programme des randonnées organisées.
Bien entendu, le plaisir premier est de
marcher, avec un certain goût de l’effort, en groupe, pour des circuits à la
demi-journée ou à la journée, le vendredi, circuits de 10 à 20 kilomètres
accessibles à tous avec un minimum
d’entraînement. Le seul impératif est
d’être bien chaussé et d’être équipé
si possible de bâtons et d’un sac à
dos pour la gourde, le goûter ou le
casse-croûte du déjeuner pris quand
c’est possible dans un abri.

Aussi, si l’envie vous prend de venir partager ces temps de randonnée, n’hésitez pas et signalez-vous
à yves.congretel@orange.fr ou à
victor.scherer@orange.fr.
Le montant de l’adhésion annuelle
est à ce jour de 15 € et avant de
vous engager vous pouvez venir tester autant votre condition physique
que l’ambiance du groupe au cours
de deux sorties. Le programme des
sorties est arrêté par semestre et
communiqué aux adhérents. Chacun
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peut participer à toutes les sorties ou
à quelques-unes seulement en fonction de son emploi du temps, de ses
envies ou de ses capacités. Comme
des changements peuvent intervenir,
le programme plus détaillé de chaque
vendredi est précisé au cours de la
semaine précédante.
N’hésitez donc pas à vous signaler.
Les informations pratiques vous seront transmises dès que les conditions sanitaires permettront de reprendre les sorties.

Edito

Basket-Ball

Label Or Féminin

La fête devait être belle, la situation sanitaire en a décidé autrement.
Le 7 mars, le WBB devait recevoir en Nationale 3 l’an passé. Marie Pale Label Or Féminin de la Ligue du rageaud, présidente de la commisGrand-Est de Basket-Ball à l’occa- sion Basket au féminin de la Ligue,
sion d’une journée consacrée à ses a remis le Label Or à notre club en
équipes féminines. Cet évènement présence de Christiane Wolfhugel,
avait pour objectif de dévoiler le nou- conseillère départementale et de
veau logo du club et de rassembler Sylvie Roehlly, Maire de Weyersheim.
Ce Label vient gratifier le travail de
tous les licenciés.
Mais cet événement a été dépro- toutes les femmes de notre club mais
grammé pour les raisons sanitaires aussi celles du BCGO (Basket Club
Gries Offendorf) au sein de la Cooque nous connaissons.
Fin août, nos équipes féminines ont pération Territoriale de la Basse-Zorn.
pu à nouveau goûter à la compétition Le nombre de nos équipes féminines,
avec un tournoi régional opposant leur niveau, mais aussi le nombre
les catégories de U13 aux seniors de nos dirigeantes, techniciennes et
du SLUC Nancy et de Berrwiller, 2 officielles étaient autant de critères
équipes prétendantes à la montée pris en compte pour récompenser

tout le travail réalisé pour promouvoir le sport au féminin au sein du
WBB. Nous avons également profité de cet événement pour remercier
Sylvie Schnell pour son investissement sans faille depuis plus de
25 ans pour le basket à Weyersheim,
comme bénévole, Présidente, secrétaire et sa présence à chaque manifestation.
«Un grand merci Sylvie pour tout ce
que tu as fait et ce que tu feras encore».
Très récemment, le WBB a une nouvelle fois été récompensé par le label FFBB «Structure Fédérale Basket
Santé» pour son action dans le sport
Santé pour la 4ème saison déjà. Une
douzaine de pratiquantes mais aussi
quelques pratiquants (ne soyez pas
timides messieurs) viennent pratiquer
tous les lundis, avec beaucoup d’entrain, une version douce et adaptée
du basket.
«Le WBB ne compte pas en rester là !
De nombreuses actions sont prévues
au cours des prochains mois. Selon
l’évolution de la situation sanitaire,
ces actions et manifestations risquent
peut-être d’être freinées, voire empêchées…».
Pour autant, il nous faut regarder vers
l’avant et rester optimiste.
Alors, prenons soin de nous et continuons à pratiquer une activité sportive, dans le respect des consignes
sanitaires pour notre bien à toutes et
à tous.
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Etat civil

2020

Anniversaires

80 ans
75 ans
ACKER Jean Pierre
14 novembre 1945
GIMENEZ née BAUDOIN Anny
23 février 1945
BEYL Pierrot 6 octobre 1945
PELTIER
née DANDURAND Annie-Paule
18 décembre 1945
STADLER
née DESCHLER Marguerite
21 mars 1945
DUBICH Pierre 26 août 1945
JUNG née FABER Irène
19 mai 1945
FLUCK Gilbert 28 février 1945
FOUSSE Gilbert 5 décembre 1945
GLESS Roland 4 septembre 1945
MEYER née HIEGEL Nicolle
22 février 1945
HILD François 4 août 1945
KAST née HILD Marie-France
4 mars 1945
HOLENDER née HUSS Marie Louise
2 mai 1945
VELTEN née JUND Jeannine
29 avril 1945
KAST Lucien 1 janvier 1945
KUPFERLE Jean-Marie
23 novembre 1945
LOPEZ Fernand 17 décembre 1945
OTTMANN Charles 10 juin 1945
HEISSLER née REYMANN Jeanne
4 juin 1945
RICCOBONO Antonin
24 janvier 1945
RISCHMANN Gérard
10 janvier 1945
ROERE Michel 28 décembre 1945
JUNG née SAUR Marie Lucie
13 décembre 1945
CHURLET née SCHNEIDER Yvette
4 mars 1945
LOGEZ née SIEGWALD Marlène
7 décembre 1945
TRABAND Jean Paul 13 avril 1945
WENGLER Jean-Claude
24 avril 1945

JUNG née HUSS Marie Madeleine
20 janvier1940
OHL née BREFFA Lucie
2 mars 1940
MASTIO Roger 22 mars 1940
ROSER née SIMMER Janine
27 mars 1940
ZILLIOX née DEBS Simone
30 mars 1940
WENDLING née CLAUSS Andrée
3 avril 1940
CRISANT née WOJTOWICZ Madeleine
20 avril 1940
MULLER née KINTZ Marie
3 mai 1940
JUNG née MAURER Mariette
13 juillet 1940
HILD née SCHOTT Rose Marie
29 août 1940
FRAULI René Georges
29 septembre 1940
FIARD née HILD Erna
22 octobre 1940

MUTHS née HUSS Jeanne
27 décembre 1935
ROEHLLY
née MISCHLER Jacqueline
28 décembre 1935

90 ans
HUSS Joseph 15 janvier 1930
SIEGWALD née KLEINMANN Alice
30 janvier 1930
SCHAEFFER née PAULUS Alice
9 avril 1930
ULRICH Charles 24 avril 1930
UMECKER née HILD Mathilde
19 mai 1930
WENGER née GROSS Marthe
5 juin 1930
BREFFA née HUSS Germaine
6 juillet 1930
ROEHLLY née MUTHS Marie-Louise
22 novembre 1930
GOETZ Edouard 3 décembre 1930
ROTHUT Victor 9 décembre 1930
ALBECKER née SCHAUENBURG
12 décembre 1930

95 ans

85 ans
HILD née HOLENDER Charlotte
14 janvier 1935
ZILLIOX
née WIEDEMANN Annette
14 janvier 1935
VIX née VELTEN Marlène
28 janvier 1935
KIEGER
née KIENTZEL Marie Louise
4 février 1935
BALZLI née KAYSER Marie Rose
18 février 1935
OHL née HEISSLER Paulette
27 mars 1935
ULRICH
née MATHIAS Marlyse
13 juin 1935
MATTER René 20 juin 1935
ROSER Charles 20 juillet 1935
MUHL Michel 22 juillet 1935
KLEIN Jean-Marcel 24 juillet 1935
JUNG Gérard 4 août 1935
MISCHLER
née SCHERRER Albertine
9 novembre 1935
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ZILLIOX Charles 7 mars 1925
VOLTZ Marcel 4 avril 1925
ZIMMERMANN
née GANTZER Germaine
4 avril 1925
HUSS Joseph 31 mai 1925
SCHOEFFNER
née BREFFA Lucie
16 juin 1925
ZILLIOX Jean-Philippe 18 août 1925
VOLTZENLOGEL née HILD Lucie
11 septembre 1925
BUSSERT Jean-Baptiste
16 septembre 1925
SCHERRER née KUNTZ Lucie
25 septembre 1925
HERRMANN
née STEINER Marie-Louise
1er novembre 1925

100 ans

OHLMANN
née HUSS Philomène
26 février 1920

Décès
MUTHS née FURST Marthe
17 janvier - 83 ans
CLAUSSNER née BOOS Alice
29 janvier - 92 ans
METZ Joseph - 3 février - 86 ans
CAMPANI née KEITH Joséphine
3 février - 86 ans
BASTIAN Edouard - 3 février - 76 ans
GANTZER née WOLFF Marie Denise
18 février - 84 ans
KOCHER Jean Charles
28 février - 85 ans
JUNG née WINGERTER Monique
11 mars - 72 ans
TRABAND Jean-Paul
18 mars - 74 ans
CRISANT Henri - 24 mars - 81 ans
HUSS Jeannot - 23 mars - 67 ans
ACKER
née LEMBLÉ Marie Madeleine
4 avril - 84 ans
MATTER Marcel - 6 avril - 93 ans
GROSS née KLEIN Marie
18 avril - 95 ans

KLEIN Charles
27 avril - 91 ans
HEITZ née WILHELM Martine
30 avril - 60 ans
DUCHMANN Jonathan
25 mai - 22 ans
MATHIAS Louis - 31 mai - 91 ans
SIEGWALD René - 9 juin - 82 ans
HILD
née GOETZ Marie Madeleine
15 juin - 93 ans
HUSS Joseph - 27 juin - 95 ans
BEZY Jean - 14 juillet - 86 ans
FORR
née WENDLING Mathilde
20 juillet - 86 ans
KLEIN née BERGTHOLD Cathy
26 juin - 65 ans
ZIMMERMANN
née GANTZER Germaine
27 juillet - 95 ans
ZILLIOX
née ULRICH Marie Joséphine
1er août - 85 ans

Naissances
NOTH Théo, Charles, Jean-Pierre
né le 7 septembre 2020

DEMAREZ Adèle
née le 31 janvier 2020

KIFFEL Samuel, Jean-Pierre, Robert
né le 9 septembre 2020

SCHOEFFNER Léo, Richard
né le 23 janvier 2019

MUTHS-BAYER Rose, Bernadette,
Christiane
Née le 6 octobre 2020

KLEINMANN Evan
né le 28 avril 2020

FOUSSÉ Joseph Félix
5 août - 89 ans
MUHL Michel - 6 août - 85 ans
HILD François - 20 août - 75 ans
AYAZ Ali - 30 août - 50 ans
SIEGWALD née KLEINMANN Alice
2 septembre - 90 ans
VOLTZ Marcel - 7 septembre - 95 ans
ULRICH née MATHIAS Marie Thérèse
20 septembre - 85 ans
FRIEDRICH
née KAUFFMANN Denise
4 octobre - 88 ans
HUSS Joseph
23 octobre - 83 ans
HAMM Laurent
24 octobre - 48 ans
ZUIN Bruno
22 novembre - 91 ans

Mariages

BOUQUIAUX Coline, Elise
née le 3 janvier 2020

SEIBERT Tyméo, Antoine, Denis
né le 28 février 2020

Edito

BERTRAND Anna, Louise, Margaux
née le 15 octobre 2020

RODRIGUEZ WOLF Matias, Laurent
né le 14 avril 2020
PILLARD Jean, Michel, Jacques
né 14 mai 2020
STOLL Camille, Charlotte
née le 15 mai 2020
ROBERT Adam
né le 5 juin 2020
DUCRET Timéo né
né le 23 juillet 2020
KAUFFMANN Noé, Radhakrishna
né le 27 juillet 2020
GODIE de RIZ Claire, Marie, Chantal
née le 5 septembre 2020
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SCHERER Arnaud
& HILD Emerence
18 juillet
JUMEAU Richard
& FRIEDERICH Blandine
5 septembre
BOURGASSER Kévin
& LAVERDET Cynthia
10 octobre

Photos d’automne
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Christophe Schwaab
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Noël à Weyersheim

En l’absence des traditionnelles manifestations de fin d’année,
le conseil municipal a décidé d’apporter un peu de lumières
à notre beau village en décorant la place de la mairie
avec une attention particulière.
Les enfants sont venus nombreux déposer “La lettre au Père Noël”
dans la boîte aux lettres tout spécialement installée devant la mairie.

