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CHERES UFFHOLTZOISES ET UFFHOLTZOIS,
Même si l’hiver ne semble pas vouloir nous
abandonner si vite, nous voici enfin au printemps,
saison synonyme de renouvellement et
d’espérance…

Et le printemps c’est aussi un
village qui se veut propre et
entretenu grâce à la volonté
collective !

La situation sanitaire reste compliquée,
certes, mais le vaccin associé au maintien des
gestes barrières va permettre de sortir de ce
long tunnel.

Nos trois agents entretiennent,
plantent décorent et vous l’avez
bien remarqué !

N’hésitez pas à consulter le site du gouvernement
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.
Il vous rappellera quels sont les publics
prioritaires pour l’instant et n’hésitez pas à
demander conseil à votre médecin.
Il faut donc tenir bon encore quelques temps et
préparer le retour à une vie normale, associative
et culturelle, même si se concerter le plus souvent
par écran interposé n’est pas le meilleur moyen de
communication !
Sachez que de leur côté, vos élus travaillent avec
circonspection, ténacité et collégialement. Nous
aurons bientôt établi, bien sûr, dans le souci
obligatoire de l’équilibre budgétaire, un
calendrier prévisionnel des réalisations futures
énoncées dans notre programme.
Nous ne manquerons pas de vous en dire plus
dans un prochain bulletin municipal.

Alors si chacun(e) nettoie le devant
de sa maison : trottoirs, pas de
porte, taille sa haie et agrémente de
quelques fleurs, la vie sera bien plus
colorée ! Et surtout, s’il vous plait,
plus
de masques jetés sur la
chaussée !
Rappels :
1-Toujours dans le domaine de la
propreté, un panneau est destiné à
vos annonces sous les arcades de la
mairie ; n’accrochez plus aux arbres
ou aux grilles des bâtiments publics
sous peine de voir disparaitre vos
publications.
2-Ayez toujours sous la main la liste
des numéros utiles parus dans le
BM du mois de décembre. Le CCAS
de la commune peut apporter une
aide ponctuelle aux habitants
d’Uffholtz via l’assistance sociale.
N’hésitez pas à la solliciter.
3- Suivez le conseil municipal du 29
mars à 20h en visio-conférence ;
lien via le site de la commune.

Pour l’heure, voici la
liste des travaux en
cours ou à venir :
- Salle Espérance :
Rénovation engagée
- Espace Frantz :
Engazonnement prévu
à court terme ainsi
que les plantations ;
mobilier livré et
disposé ensuite.
- Salle du CPI : rénovée
et billard français
installé.
- Voiries : début des
travaux avril/mai

Les enfants aussi sont impactés par cette
période de restriction. C’est pourquoi il
faut veiller à leur ménager des instants
de poésie et d’insouciance. C’est
pourquoi….
Pour attirer le lièvre de Pâques dans
notre village, nous lui proposons un nid
de paille GEANT où l’attendront plein de
petits copains lapins non masqués mais
décorés par les enfants de l’école. Pas de
masques mais de superbes décorations
inspirées par les œuvres et les techniques
de Picasso, Hundertwasser, Klee,
Cézanne, Delaunay, Niki de SaintPhalle, Matisse et Vasarely.
Vous pourrez lors d’une promenade
découvrir les œuvres réalisées par nos plus
jeunes habitants et installées dans le nid
géant sur la place Clausmann au centre du
village pendant le week-end de Pâques.
Une animation à ne pas manquer !

La commune d’Uffholtz s’associe au Pays
Thur Doller pour faire la promotion du
défi. En effet, il est nécessaire d’œuvrer
pour une modification des habitudes de
déplacement de nos concitoyens en
privilégiant des modes de transport plus
durables. Pour inciter tous les habitants à
tester de nouvelles solutions de
déplacement durables, le Défi « J’y vais ! »
a été créé il y a 12 ans. Il s’agit d’une
opération de sensibilisation, ludique et
motivante, collective et responsable.
Le défi s’adresse aux entreprises,
collectivités, écoles, collèges et lycées.
Pour participer au Défi, inscrivez-vous sur
le site Internet https://defi-jyvais.fr 03 89
35 70 69

L’association Love on The Rocks
organise pour le week-end de Pâques,
une chasse au trésor. Des cailloux
peints seront cachés un peu partout
dans le village. Chaque jour un caillou
sera gagnant... Un chocolat de Pâques
à récupérer auprès de Caroline Faber.
Tout ceci dans un esprit de
partage...Ne prenez pas tout...laissez
en pour les suivants.
L’occasion
de
rencontrer
des
membres de l’association, il y aura
chaque jour deux représentant(e)s qui
seront à votre écoute sur la place
Claussmann : vendredi et samedi
de 10 à 11 h et de 14 à 15 h, dimanche
et lundi de 10 à 11 h.
Tout ceci bien sûr dans le respect des
gestes barrières (port du masque,
distanciation, pas de rassemblement).
Merci également de ne pas déposer de
caillou dans l’herbe, pensez aux
tondeuses et débroussailleuses. Plus
d’infos sur le groupe facebook #Love
on the rocks Alsace.

Et surtout, soyez persuadés que nous
œuvrons l’équipe municipale et moimême pour le bien-être de toutes et
tous. Nous restons à votre écoute en
toutes circonstances.
En attendant le plaisir de vous
retrouver dans des temps bientôt plus
propices aux échanges, nous vous
souhaitons un beau début de
printemps.
Avec toute ma sympathie,
Votre Maire, Rémi DUCHENE

