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Un nouvel élan pour un
avenir plus solidaire.

Les élections municipales du
15 mars ont permis à la liste
« Agir ensemble pour l’avenir »
d’être élue dès le premier tour.
Merci encore pour la confiance
que vous avez témoignée aux
élus sortants et aux nouveaux
élus qui sauront être dignes de
vos attentes. Merci aussi aux
conseillers et aux adjointes qui
ne se sont pas représentés et
qui ont dû jouer les prolongations, pour le travail accompli
tout au long des années écoulées.
Il aura fallu attendre le 25
mai pour installer le nouveau
conseil et élire le maire et ses 3
adjoints : Arnaud Husselstein,
Annie Krempp et Michel Dicanot. La motivation de cette nouvelle équipe, son engagement
au service de la population, sa
volonté de travailler pour l’intérêt général sont de bon augure
pour les prochaines années.
Nous ferons en sorte que notre
village reste accueillant et qu’il
y fasse bon vivre. Nous avons
pu mesurer lors du confinement combien il était important d’avoir un cadre de vie
agréable pour nous aider à
surmonter cette crise sans précédent qui nous a touchés de
manière si dramatique. Si elle
nous a profondément meurtris,
elle a aussi su générer en nous
le meilleur, et de merveilleuses

chaînes de solidarité ont vu le
jour. Encore merci à vous tous
qui avez agi au quotidien pour
que la vie puisse continuer.
Dans le cadre de la lutte contre
ce virus (qui est toujours présent), nous avons décidé de
ne pas organiser notre traditionnelle réception de la fête
nationale. Un dépôt de gerbe
par la municipalité aura néanmoins lieu au monument aux
morts. Cela ne devra pas
nous empêcher, les uns et les
autres, de nous recentrer autour des fondamentaux de la
République : Liberté – égalité
– Fraternité.
Et au quotidien, battons-nous
pour préserver nos valeurs
communes, celles qui fondent
notre nation et qui nous permettent de vivre en fraternité,
en bonne entente.
N’exigeons pas de notre voisin, de notre entourage, plus
que nous n’exigeons de nousmêmes. Trop souvent, nous
nous heurtons encore à l’individualisme, aux intérêts particuliers, aux rancœurs… Sachons
inventer une nouvelle manière
de vivre plus fraternelle, au
plus près les uns des autres en
mettant l’accent sur l’essentiel,
sur ce qui fait sens pour chacun d’entre nous, dans la perspective de jours meilleurs.

Le Maire, Brigitte Neiter
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Anniversaires
23 juillet
29 juillet
5 août
5 août
7 août
11 août
13 août
14 août
17 août
23 août
24 août

Juliette RIEGERT
Marie-Angèle STURM
Joséphine LOOS
Alphonsine COQUARD
Léon ADAM
Michel SIMON
Monique GRESSLER
Fernande ARNOLD
Astrid DREICH
Marie-Odile CHRIST
Antoine EHRHARDT

93 ans
73 ans
83 ans
73 ans
76 ans
76 ans
70 ans
88 ans
71 ans
78 ans
84 ans

Joyeux anniversaire à toutes et à tous

Noces d’or

17 août
Marie-Antoinette WAGNER
et Alfred KNOBLOCH

Toutes nos félicitations

Naissance

21 mai
Mila Sabrina FINK fille de Kevin FINK
et de Maud LA SCOLA

Toutes nos félicitations

Fermeture de la mairie

Le secrétariat sera fermé du 10 au 22
août. Prenez vos précautions pour tout
papier important.
Une tentative de cambriolage nous a été signalée sur Diebolsheim, alors SOYEZ VIGILANTS !

Nos commerçants racontent la crise
En tant que commerçant, comment avez-vous vécu ce confinement ?

_ Beaucoup de stress, gestion de la
peur, émue par la solidarité des
habitants (au plus près) ;
_ Beaucoup de travail, augmentation des ventes, perte des restaurants et hôtels (ferme fritsch) ;
_ Maintien de la vente à emporter
malgré des difficultés d’approvisionnement (pizza mario) ;
_ Décision de fermeture brutale en
l’espace de 2 heures, annulation
des réservations pour les mois à
venir (restaurant à la couronne).

Qu’avez-vous mis en place durant la crise ?

_A
 ménagement spatial et horaire,
livraison à domicile (au plus près) ;
_ Activation du compte facebook,
commandes par mail et téléphone, livraison à domicile (ferme
fritsch) ;
_ Mise en place de la vente à emporter, qui a été très prisée (restaurant à la couronne).

Quels changements cela induit-il
pour la suite ?
_ P oursuite de la livraison à domicile pour les personnes isolées,
prise de conscience de l’impor-

tance d’une alimentation locale et
de la solidarité entre habitants (au
plus près) ;
_ La vente sur les marchés se porte
bien,les restaurants reprennent,
on espère que les clients restent
fidèles (ferme fritsch) ;
_ Privilégier les produits locaux (pizza mario) ;
_ Poursuite de la vente à emporter et
restaurant ouvert, information par
affichage « Au plus près » et facebook (restaurant à la couronne).

Merci à vous tous qui avez soutenu nos commerçants en temps de
crise et qui continuez à le faire !

VOS sorties de l’été au plus près
24 juin
Atelier manga de 16 h à 18 h.
27 juin
Vente de burger locaux
À partir de 11 h, sur place ou à
emporter, Food Truck «l’AnCa».

12 juillet
Théatre d’improvisation

Jeu de piste

24 juillet

Les SELESTARES de 11 h à 13 h.
Dégustation de spécialités du Périgord.

Pour les jeunes de 11 à 15 ans
dans Diebolsheim de 16 h à 19 h,
en collaboration avec Gilles de
l’animation jeunesse.

en charge par ENEDIS. Merci de
réserver un bon accueil aux intervenants.

Des masques sont encore à disposition soit en mairie, soit « Au plus
près » faits par les bénévoles, pour
les personnes qui en auraient besoin.

Diebo DIVERS
Fleurissement

Le jury ne fera pas sa tournée habituelle cette année. Merci à tous
ceux qui continueront à contribuer à
l’embellissement du village.

Informations Enedis

ENEDIS réalise sur la commune
une campagne de diagnostic et de
maintenance de coupe-circuit principal, organe de coupure principalement installé sous la toiture et qui
concerne votre branchement d’électricité. Cette opération durera toute
l’année et concerne tous les branchements aériens de la commune.
Vous allez donc être sollicité par un
agent de l’entreprise ALSACE RACCORDEMENT, qui fera la visite de
toutes les installations. Cette opération nécessite parfois un deuxième
rendez-vous afin d’effectuer le remplacement du coupe circuit. Cette
intervention est entièrement prise

Informations rentrée 2020/2021

L’école de musique intercommunale
du Rhin propose un enseignement
complet et varié à partir de 4 ans.
Les réinscriptions et inscriptions ont
démarré début juin, vous pouvez
donc vous inscrire dès maintenant
et trouver tous les renseignements
nécessaires sur le site cc-erstein.fr
rubrique écoles de musique, ou en
contactant le directeur Laurent WILL
au 06 03 56 40 25 ou par mail
laurent.will@cc-erstein.fr.

Remerciements

Un grand merci à toutes les couturières pour la confection des
masques, aux fournisseurs de tissus
et élastiques et aux dons versés aux
soignants de l’hôpital de Sélestat.

Rappels importants

Nettoyage des voies publiques
Nous vous rappelons l’arrêté municipal du 20/08/1992 portant
obligation de nettoiement des voies
publiques hebdomadairement (balayage des rigoles et abords devant
les propriétés).
Nous comptons sur votre collaboration et votre sens civique pour un été
calme et reposant.
Merci de tenir les chiens en laisse et
de ramasser les crottes sur les chemins, trottoirs et massifs.
Le stationnement des véhicules dans
le lotissement doit être assuré en dehors du domaine public.

