Ré union Commission Cadre de Vie, solidarité et santé du 23 juin 2020
Présents :
Geneviève Botzong, Andrée Briffoteau, Gaston Burger, Marcel Fritsch, Laetitia Johner.

1. Fonctionnement de la commission
Information générale des pratiques de fonctionnement de la commission.
La commission prend en charge l’organisation des différents événements qui ponctuent le
quotidien de la population de Dingsheim.
La commission fonctionnera par sections, groupes de travail, ateliers.
Les sections animations/manifestations s’occupent de la logistique des cérémonies
de la vie municipale et assistent les associations dans l’organisation de
manifestations festives.
 Vœux du Maire
 Cérémonie du 11 novembre
 Une rose un espoir
 Journée des élus/séminaire
 Forum, fête de la musique, Saint-Jean, marché de Noël
Le





Groupe de Travail, en collaboration avec les élus de Griesheim, organise
Saint-Nicolas, chasse aux œufs
Repas des aînés
Nettoyage de printemps
Journée Citoyenne

2. Calendrier des manifestations
Grands anniversaires
Suite au confinement lié à la Covid19 les visites à domicile ont été suspendues.
Afin d’honorer nos aînés qui ont « fêté » durant cette période 80 ans, 85 ans, 90
ans…, ainsi que les noces d’OR, de Diamant…
les membres de la commission préconisent deux solutions :
 Soit proposer, comme aux précédents mandats, la visite individuelle d’une
délégation (maximum trois élus).
 Soit organiser une réception, par exemple à la grange, pour tous les
anniversaires entre mars et septembre 2020.


Fin 2019 nous avons sollicité la poterie afin de leur proposer la
réalisation de pots pour ces évènements. Aucun retour à ce jour.
Laetitia se renseignera auprès de Mme Marchesin et des membres de la poterie.

Tour du Ban communal
Au regard de la situation sanitaire due au Coronavirus, la visite des bâtiments
communaux (église, école, centre culturel,...) sera reportée à une date
ultérieure.
Elle sera remplacée par un tour du ban communal à vélo
le samedi 27 juin 2020 à partir de 14 h
Séminaire
A prévoir pour septembre une sortie étude/séminaire des élus au Val de Moder
–> Pfaffenhoffen
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Manifestations 2020
 23/07 Jury Concours fleurissement et décorations de Noël
La commission souhaite maintenir ces concours très appréciés par les habitants.


05/09 Forum



03/10 Une Rose Un Espoir
Une équipe de bénévoles participent aux cotés des motards à cette opération.



17/10 Les foulées roses du Kochersberg
Elles auront lieu cette année à Berstett.



11/11 Cérémonie au monument aux morts



29/11 Marché de Noël



11/12 St-Nicolas



12/12 Repas des aînés

3. Constitution des ateliers.
Atelier décorations
Afin de maintenir les décorations communales de printemps et de Noël, la
commission a décidé de faire appel à la participation citoyenne.
L’objectif : constituer des ateliers qui réalisent, confectionnent et restaurent des
sujets pour la décoration communale.
Lors d’un prochain CM nous allons soumettre un découpage par rue de notre village
et designer un Conseiller Responsable d'un quartier. Ces répartitions devront
prioritairement être attribuées à l’élu de proximité et pourront servir entre autres :
 au recensement des personnes isolées,
 à être le médiateur pour le lancement de la fête de quartier
 à accompagner la délégation pour les anniversaires
 à la distribution de tracts

4. Divers.

Fleurissement communal

Quid d’une participation au concours des villages fleuris ?
La commission décide de ne pas être candidat à ce concours.
Cependant, la commission souhaite poursuivre le fleurissement communal dans un
souci de cohérence et d’amélioration de notre cadre de vie et dans le respect de
l’environnement.

Fête de la musique
La commission communication et culture a décidé d’inscrire cette animation dans
un calendrier annuel.

St-Jean / 100 ans de l’ASDG
Pour cause de confinement, c’est deux manifestations ont été reportées en 2021

Santé = point reporté à la prochaine réunion
Prochaine réunion de la commission
Mardi 25/08/2020 à 20h -> Mairie de Dingsheim
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