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En place depuis le 25 mai dernier, la nouvelle équipe municipale avait hâte de vous présenter son
premier bulletin de communication. Bonne lecture !
RENTREE SCOLAIRE 2020-2021

COVID-19

Mardi 1er septembre 2020 à 8H00, 56 petits
élèves, de la maternelle au CM2, ont repris le
chemin de l'école, tout en sourires.
Ils seront accompagnés toute cette année
par Mmes Rudio, Demmel, Guthmann et
Hersberger.
Nous leur souhaitons une excellente année
scolaire !

Le virus est
relâchons pas !

Nous attirons votre attention sur cette
rentrée,
qui
s'est
effectuée
sous
la
responsabilité
de
la
nouvelle
équipe
municipale qui a mis tout en oeuvre pour
assurer l'accueil des élèves dans des
conditions de garantie sanitaire maximum.

encore

présent,
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nous

Le nombre de nouveaux cas est en forte
hausse dans certains départements de
France. Même si le Haut-Rhin semble plus ou
moins épargné par cette reprise, ne baissons
pas la garde : maintenez les gestes barrières
et la distanciation sociale, portez le masque
autant
que
possible
et
évitez
les
rassemblements de plus de 10 personnes.

PERISCOLAIRE LES P'TITES MOUETTES

Le périscolaire "Les P'tites Mouettes" a
réouvert ses portes Mardi 01 septembre, jour
de rentrée scolaire.
Il accueillera vos enfants aux heures
habituelles pendant la période scolaire, les
mercredis et les petites vacances.
Les mesures sanitaires imposées par les
protocoles seront respectées et l'accueil des
enfants sera adapté aux restrictions.

Elèves de maternelles - Mmes Guthmann et Hersberger

CLSH Centre Aéré - Juillet 2020

Elèves de CM2 - CM1 - CE2 - CE1 - CP

PANNEAU D'AFFICHAGE

AIRES DE JEUX

La commune a fait l’acquisition d’un panneau
d’affichage électronique. Il vous permettra
d’être avisés en permanence et quasi
instantanément des informations dont nous
disposons. Vous pourrez le consulter à tout
moment devant la mairie ou à distance
depuis votre portable.

Les aires de jeux sont actuellement toujours
fermées
et
nous
le
regrettons
bien
sincèrement. Il est préférable de voir jouer
des enfants dans une aire de jeux que dans
la rue. Cette fermeture nous a été imposée
par un arrêté préfectoral suite à la pandémie
du Covid19 et du confinement général qui
s’en est suivi. Nous n’avons pas réouvert,
dans la mesure où il faut désinfecter
complètement les installations toutes les 12
heures
avec
un
surcoût
d’entretien
important à la clé. Nous n’avons pas voulu
faire prendre de risques à vos enfants et à
vous-mêmes, parents, dans la mesure où des
enfants
d’autres
villages
en
nombre
important,
utilisent
ces
installations,
pénétrant par l’arrière de l’aire de jeux.
L’enceinte est maintenant totalement close
et plus sécurisée, permettant ainsi aux
parents de n’avoir à surveiller que les deux
entrées
principales.
Par
ailleurs,
nous
sommes dans l’obligation de remettre en
état
certaines
installations
dégradées.
Certaines par une usure normale, c’est tout
naturel et c’est bien le but. La preuve que les
enfants s’amusent. Par contre d’autres le
sont moins suite à des comportements
anormaux de la part d’adultes. Un enfant ne
peut pas briser ce type d’installation. Nous
vous demandons donc d’être indulgents et
patients. C’est une situation que nous
subissons comme vous et surtout vos
enfants. La sécurité est à ce prix. De fait,
nous ne pourrons réouvrir, que lorsqu’elles
seront remises en conformité pour que nos
petits bouts soient en sécurité lorsqu’ils les
utiliseront avec grand plaisir.
Nous rappelons également que l’accès des
aires de jeux est strictement interdit aux
chiens de quelque taille qu’ils soient. Il y va
de la santé de vos enfants.

Restez informez sans vous
déplacer : téléchargez
gratuitement l’application
CENTOLIVE
pour lire depuis chez
vous,
les
informations
affichées sur le panneau.

SITE INTERNET :

Le site Internet de la Commune a été remis à
jour. N'hésitez pas à le consulter et à
découvrir nos actualités, publications, news
et photos !

www.vogelgrun.fr

CONCOURS MAISONS FLEURIES ET
ILLUMINATIONS DE NOEL 2019

En raison de la crise sanitaire actuelle et des
restrictions
de
rassemblement,
la
Commission fleurissement et illuminations
de Noël a décidé de reporter la cérémonie
de remise des prix des concours Maisons
Fleuries et Illuminations de Noël 2019 à une
date
ultérieure.
Les
lauréats
seront
récompensés courant septembre par voie
postale.
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INCIVILITES

RAPPEL HORAIRES MAIRIE

La Municipalité est au regret de constater et
de subir ces derniers mois, et cela devient
quasi quotidien, de plus en plus d’incivilités.
Elles sont verbales, physiques, insultes,
dégradations
des
installations,
graffitis,
dépôts sauvages dans la forêt, le long du
Giessen ainsi que le dépôts d’ordures
ménagères aux PAV, dépôt de détritus
devant
être
amenés
dans
les
trois
déchetteries à la disposition des habitants et
non au point vert, utilisation des installations
communales
sans
autorisation,
vols,
stationnement sauvage, intervention sur des
plantations de la commune sans autorisation,
dénigrement
du
personnel
communal,
vitesse excessive, rodéos et wheelings de
motocyclettes...
Nous vous rappelons que certaines de ces
incivilités ont un impact non négligeable sur
le budget communal et cela revient à dire
que c’est l’ensemble de la communauté qui
paie le comportement d’une minorité. Nous
ne pouvons pas continuer à tolérer ces
agissements. Cela étant, la Municipalité se
verra dans l’obligation de prendre des
mesures par arrêtés ou tout autre moyen à sa
convenance, et qui auront des conséquences
juridiques et financières certaines pour les
contrevenants.
Vogelgrun est un beau village paisible où il
fait bon vivre et nous souhaitons que cela
reste ainsi. Ne laissons pas certains, nuire à
une qualité de vie paisible à laquelle a droit
chaque citoyen de notre communauté.

Nous vous rappelons les horaires d'ouverture
de la Mairie :
Lundi : 9h-12h / Fermé au public
Mardi : Fermé au public / 16h-20h
Mercredi : 9h-12h / Fermé
Jeudi : Fermé au public / 14h-18h
Vendredi : 9h-12h / Fermé au public

ELECTIONS LEGISLATIVES PARTIELLES

Stéphanie et Edith, pleines de sourires et de
gentillesse, seront à votre écoute. Nous vous
remercions de leur réserver également toute
votre sympathie.

POINT VERT

Les horaires du Point Vert ont changé à
compter du 31 août 2020 :
- le Mercredi : 13h - 17h
- le Samedi : 8h-12h
Nous attirons votre attention sur les dépôts
autorisés : uniquement déchets verts et
gravats. Le reste doit être déposé en
déchetterie.
Horaires
des
déchetteries
intercommunales sur www.paysrhinbrisach.fr

Nous vous rappelons que les élections
législatives partielles (Députés) auront lieu
les 20 et 27 septembre prochains , au
bureau de vote de la Mairie.
ENQUETE PUBLIQUE PLUi

L'enquête publique relative au Plan Local
d'Urbanisme intercommunal (PLUi) de la
Communauté de Communes Pays Rhin
Brisach a lieu du 08 septembre au 12 octobre
2020. Le dossier est consultable en Mairie ou
sur le site internet de la ComCom.
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TRAVAUX RD415 ILE DU RHIN
Les travaux de réfection de la voirie sur la
RD415 Ile du Rhin initialement prévus en
septembre sont reportés du
19 au 25 octobre 2020 de 20h à 6h.
L'accès à l'Allemagne de nuit sera fermé.

