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L’automne est là !
Malgré le climat quelque fois anxiogène, la rentrée de septembre
s’est déroulée dans la bonne humeur. Nos enfants étaient pressés
de retrouver leurs camarades et peut-être même le chemin de leur
école !
La préparation de cette rentrée, particulière sur le plan sanitaire,
s’est faite en parfaite coordination entre l’équipe enseignante, la
municipalité et la communauté de commune pour le périscolaire. Par
ailleurs, je constate avec plaisir que les parents se protègent en portant le masque à la
sortie de l’école.
L’arrivée de l’automne est également synonyme de feuilles qui tombent et qui jonchent
nos trottoirs. J’en profite pour rappeler qu’il appartient à chacun de les ramasser devant
sa propriété tout comme de tenir le trottoir en état constant de propreté (désherbage,
balayage, déneigement…)
Daniel Koehler

ET POURQUOI PAS EN TRAIN ?
La rentrée est souvent l’occasion de changer ses habitudes. Alors, pourquoi ne pas
essayer de vous rendre au travail en train ? Nous avons de la chance d’avoir une ligne
ferroviaire bien fournie aussi bien vers Strasbourg que vers Mulhouse ainsi qu’un
parking suffisamment vaste à Benfeld.
Par ailleurs, votre employeur prend en charge 50 % du prix des titres d’abonnements
souscrits pour votre trajet entre votre résidence habituelle et votre lieu de travail
même si plusieurs abonnements sont nécessaires à la réalisation de ce trajet (train +
bus par exemple). Les services publics de location de vélo sont également concernés.
Un bon moyen de ne plus s’énerver dans les bouchons, de préserver la planète et de
réaliser des économies !

FÊTE DE NOËL DES SENIORS
Compte-tenu du contexte sanitaire, le conseil municipal a pris la décision d’annuler
cette année la fête de Noël des séniors. Ce même principe de responsabilité s’impose
à la célébration des grands anniversaires.
La municipalité souhaite toujours honorer ses anciens et réfléchit actuellement à la
manière de remplacer ces évènements.

VENTE DE FROMAGES PAR L’ASSOCIATION PARENTS ACTIFS
Comme chaque année, l’association propose sa vente de fromages. Les bénéfices sont
réinvestis au profit des enfants de notre école.
Les bons de commandes sont à retourner pour le 14 octobre au plus tard à Sarah
BIDAL – 3 rue Principale ou dans la boîte aux lettres de l’école.
Les bons de commandes ont été déposés dans les boîtes aux lettres et sont également
disponibles sur la page Facebook de l’association Parents actifs.

DON DU SANG
La prochaine collecte de sang aura lieu à
Rossfeld, le lundi 2 novembre de 17h à 20h.

CHANGEMENT D’HEURE

Le changement d'heure d'hiver est programmé dans la nuit du samedi 24 au dimanche
25 octobre. Nous gagnerons alors artificiellement une heure de sommeil pour perdre
une heure de lumière naturelle le soir. L'heure d'hiver durera ensuite cinq mois,
jusqu'à ce que nous repassions à l'heure d'été, fin mars 2021 !

LE PLANNING DES MESSES DU MOIS D’OCTOBRE
Jeudi 1 octobre à 18h00
Jeudi 15 octobre à 18h00
Jeudi 29 octobre à 18h00
Dimanche 25 octobre à 10h30 : messe de 1ère communion

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire à :
o Le 2 octobre : Armand BOESCH – 89 ans
o Le 13 octobre : Jeanne OTZENBERGER – 90 ans
o Le 25 octobre : Mme Marie-Jeanne DREYFUS – 95 ans
o Le 28 octobre : Marthe HURSTEL – 93 ans
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