Décembre 2020

Concours « Les Fenêtres de Noël »

Le mot du Maire

Proposé et organisé par le Conseil Communal des Jeunes de Buhl (CCJ)
Quand ?

Principe ?

Du vendredi 11 au dimanche 27 décembre 2020.
En cette année si particulière où la plupart des
évènements festifs ont été annulés, les jeunes
élus du conseil communal ont souhaité proposer
un concours ouvert à tous les habitants de Buhl.
Tout simplement pour mettre de la couleur et de
la lumière en cette période compliquée, pour que
l’esprit de Noël et sa féérie souffle sur notre
commune.

S’inscrire ?

Chères Buhloises, chers Buhlois,

Décorer une fenêtre (donnant sur la rue) de
votre habitation et vous inscrire pour
participer au concours.
Laissez libre cours à votre imagination, pas de
thème imposé ! Parez votre fenêtre de lumière
et d’harmonie selon vos envies ou inspiration :
nature, original, drôle, fait main, récup,
futuriste, féérique, traditionnel… tant que cela
rappelle Noël, on est bon !

Plus d’infos ?

Talon d’inscription à remettre pour le lundi 7
décembre au plus tard dans la boîte aux lettres
du périscolaire (8 rue de l’École) ou par mail :
buhl.adjointe.ecoles@gmail.com
Le talon est également téléchargeable sur le
site internet www.ville-buhl.fr
NOM : .......................................................................................
PRÉNOM : .............................................................................
MAIL : .......................................................................................
TÉLÉPHONE : .......................................................................
Je participe au concours « Les fenêtres de
Noël » du 11 au 27 décembre inclus en
illuminant et décorant ma fenêtre au N°.........de
la Rue.........................................................................................
J’autorise la publication de l’adresse à laquelle
ma fenêtre sera visible.

A gagner ?

La liste des fenêtres (uniquement le numéro et
le nom de la rue) sera publiée à partir du
9 décembre sur les sites internet, facebook de
la commune et du pôle jeunesse ainsi que sur
l’application « Infos Commune » afin que
chaque Buhloise et chaque Buhlois puisse aller
découvrir les belles fenêtres décorées de notre
village (dans la limite de 1 km autour de chez
soi et d’une heure de balade quotidienne tant
que le confinement est en vigueur).
Un jury composé de membres du CCJ et d’élus
évaluera les participants. La liste des gagnants
sera publiée début janvier.

« C’est Noël : il est grand temps de rallumer les étoiles… »
Pleine d’espoir, cette citation de Guillaume Apollinaire trouve un sens bien particulier en cette fin d’année 2020,
un besoin essentiel de trouver un peu de lumière au bout de cette année marquée par de grandes périodes
d’ombre.
Notre traditionnel Marché de l’Avent n’a pas pu être maintenu. Mais qu’à cela ne tienne, si notre Marché de
l’Avent ne peut être « réel » il sera cette année « virtuel » ! Les exposants étaient prêts, nous étions déterminés
à les aider pour les mettre en relation avec vous tous, qui chaque année venez nombreux sur notre marché. Alors
n’hésitez pas à les contacter !
Parce que nous savons que la proximité est redevenue une priorité pour beaucoup, nous avons également voulu
vous rappeler que nos commerces, restaurateurs et artisans buhlois, sont à votre service et que notre soutien est
plus important que jamais.
La fête de Noël des séniors ne pourra bien entendu pas avoir lieu, mais comme chaque année, il nous tient à cœur
d’assurer la distribution des colis pour nos chers Aînés de plus de 70 ans avec l’aide du Conseil Municipal.
La crise que nous vivons bouscule beaucoup de choses, mais je le vis au quotidien, elle révèle aussi de belles
solidarités et de jolies idées. Notre conseil communal des jeunes a proposé d’organiser un concours de « Fenêtres
de Noël ». Une belle initiative de nos jeunes, pour que notre village, se pare de plus de couleurs et des lumières
de Noël. Dans cet esprit, je souhaite saluer le travail de nos services techniques qui préparent et mettent en
place avec passion et engagement les décors et illuminations de Noël.
Mes adjoints, l’ensemble des Conseillers Municipaux et des Agents Communaux, se joignent à moi pour vous
souhaiter, de douces et heureuses fêtes de fin d’année. Qu’elles soient pour vous, ainsi que pour vos proches,
sereines, apaisées et chaleureuses.
Joyeux Noël à tous, Frehligi Wienachta.
Yves Coquelle

Application Infos Commune
Votre commune s’est dotée d’un nouvel outil de communication, que certains ont déjà
découvert, l’application « Infos Commune ».
Cette application vous permet de retrouver toute la vie de votre commune en une seule
application téléchargeable gratuitement dans Playstore ou Appstore. Recevez par
notification sur votre téléphone toutes les actualités de la commune, les évènements,
manifestations, informations et alertes en temps réel. Trouvez également en un clic les
infos dont vous avez besoin : horaires de la mairie, n° d’urgence, formulaire de contact
.. Alors n’attendez pas, téléchargez l’application dès maintenant pour ne plus rien
manquer de l’actualité buhloise !

L’ensemble du CCJ vous remercie d’ores et déjà
pour votre participation à ce projet qui n’a
d’autre but que d’animer, de faire scintiller et
briller notre commune.

Des entrées à Europapark, à Rulantica, des places
de cinéma, des bons d’achats…

NOUS CONTACTER
72 Rue Florival - 68530 BUHL
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