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Ouverture de la Mairie 
 
Lundi de 17h à 19h 
Mercredi de 10h à 12h 
Vendredi de 14h à 17h 

 
Contacts 
 
Tél. 03 88 69 90 03 

www.mairie-willgottheim.fr 

mairiedewillgottheim@wanadoo.fr 
 

www.facebook.com/willgotth
eimwoellenheim 

 

Permanences du Maire 
 
le samedi matin 10h à 11h 
et sur rendez-vous 

 
Numéros utiles 
 
Pompiers   18 
Police    17 
SAMU    15 
Toutes les urgences 112 
 
Gendarmerie de 
Truchtersheim 
03 88 69 60 08 
 

Bibliothèque 
 
Mardi de 17-18h  
Samedi de 10h30-11h30. 
 

Ecole Les Prés Verts 
 
Tél.: 03.88.33.71.95 

 
 

MEMO 
 

Don de sang 

Le 16 mars de 17h30 à 20h30 
Salle communale 

 
 
La Grange Rock se prépare. 
Cette année un 100 % Alsace du 30 au 2 juillet 2017. 
Bienvenue à la réunion des bénévoles le vendredi 17 mars 
à 20 h 30 au club house. N’hésitez-pas ! Verre de l’amitié. 

 
 
Haari Owe - Samedi 18 mars 
Au menu : Harengs à la crème (ou jambon) et animation musicale –  
Au gymnase à 19h30. 
Organisée par la Chorale Sainte-Cécile  
Réservation au 03 88 69 99 17  

 
 
Samedi 1er avril : Oschterputz 
Opération nettoyage de printemps : ramassage déchets 
dans la nature aux abords du village. 
Equipement fourni. 
Rendez-vous pour les bonnes volontés de « 7 à 77 ans » : 
parking du gymnase à 14h.  
Goûter + verre de l’amitié vers 16 h 
 

 
Le printemps arrive…  

http://www.mairie-willgottheim.fr/
mailto:mairiedewillgottheim@wanadoo.fr
http://www.facebook.com/willgottheimwoellenheim
http://www.facebook.com/willgottheimwoellenheim


VIE MUNICIPALE 
 
André Pitard, élu adjoint au Maire 
 
Jean-Luc WENDLING a démissionné de ses 
fonctions d’adjoint au maire, de membre titulaire de 
la Commission d’appel d’offres, ainsi que de la 
présidence des commissions 
.Cette décision est motivée par des raisons 
professionnelles, il ne sera plus présent dans la 
commune que certains weekends. Il estime que 
dans ces conditions, il ne pourra pas assumer les 
charges liées à sa fonction.  
Monsieur Jean-Luc WENDLING restera 
néanmoins membre du Conseil Municipal. 
 
Suite à cette démission, le Conseil Municipal a 
décidé de maintenir 3 adjoints au maire et a 
procédé lors de sa réunion du 6 février à l’élection 
d’un nouvel adjoint.  
André Pitard, seul candidat, a été élu. 
Il sera chargé du suivi de l’entretien des bâtiments 
communaux et des travaux neufs. Il est désigné 
membre titulaire de la Commission d’appel d’offres 
et président de la commission bâtiments et 
matériel. 
 
 
Jean-Luc Kieffer, Président de la Commission 
Jeunesse et Sports -  Vie associative 
 
Jean-Luc Kieffer a été nommé Président de la 
Commission Jeunesse et Sports - Vie associative. 
Il sera en charge du suivi et de l’entretien des 
équipements sportifs et des relations avec les 
associations 
 
M. Kieffer avait déjà pris en charge une partie de 
ces missions depuis 2014 
 
 
 

TRAVAUX - PROJETS 
 
Arrivée du gaz naturel 
 
Réseau GDS a fait les démarches commerciales 
auprès de tous les riverains concernés par  la 
première phase de travaux, à savoir: 
 
- à Woellenheim : la rue de Hochfelden jusqu'à la 
Bonne Auberge et la rue de Lilas 
- à Willgottheim : la rue Principale, la rue des 
moissons, la rue de la Mésange, la rue des Merles, 
la rue du Kochersberg. 
 
 

Si des habitants sont intéressés par un 
raccordement au réseau de gaz et s'ils n'ont pas 
été contactés, ils peuvent s'adresser à : 
 
Réseau gds 
Monsieur Cyrille MULLER 
tél : 03.88.75.20.92. 
mail : cmuller@reseau-gds.fr 
 
 
Mise en accessibilité et rénovation de la 
mairie 
 
Un premier chiffrage pour la mise en accessibilité 
aux personnes handicapées de la Mairie a été 
réalisé par le CAUE. Les travaux de rénovation 
pour la mise en conformité du bâtiment actuel 
s’élèveraient à 400 000 €. Compte tenu du 
montant élevé de ces travaux, l’hypothèse d’une 
construction neuve adjacente au bâtiment actuel 
est également étudiée.  
 

 
 
 
 
Etude de la mise en souterrain du réseau 
électrique à Woellenheim 

 
Suite à la suggestion d’un riverain de profiter de 
l’ouverture de la chaussée liée à l’arrivée du gaz, 
la commune a consulté Electricité de Strasbourg 
pour la mise en souterrain du réseau électrique 
route de Hochfelden à Woellenheim. La 
participation financière de la commune pour les 
travaux  s’élèverait à 37 000 € HT. Par ailleurs, 
chaque riverain aurait à sa charge les frais de 
raccordements privés correspondant aux travaux à 
l'intérieur des parcelles ainsi que dans l'habitation 
elle-même. Compte tenu des coûts induits, le 
conseil municipal a décidé  de ne pas réaliser cette 
opération simultanément à la pose du réseau de 
gaz.  
 
 
 
 



Place de stationnement pour personnes à 
mobilité réduite 
 
Une demande de permis de construire a été 
déposée afin d’agrandir un atelier existant et de le 
transformer en commerce (pharmacie) à l’angle de 
la rue Principale et de la rue des Prés. 
 
Afin de respecter la règlementation en vigueur en 
matière de stationnement, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, décide de créer sur le domaine public 
une place de stationnement pour personnes à 
mobilité réduite et de la mettre à disposition des 
futurs clients de la pharmacie 

 
 

VIVRE ENSEMBLE 
 
Stationnement Place de la Source 
 
Suite à l’ouverture d’un cabinet de kinésithérapie, 
de la création de nouveaux logements, un 
stationnement anarchique est constaté place de la 
Source. 
Une réflexion quant à une réglementation du 
stationnement sur cette place a été entamée. 
 
Les riverains sont invités à stationner les véhicules 
dans les garages ou espaces privés prévus à cet 
effet.  Nous rappelons qu’il est également interdit 
d'entreposer sur le domaine public des véhicules 
pour des durées dépassant les 14 jours. 

 
 

PLAN COMMUNAL DE 
SAUVEGARDE 

 
Le PCS est quasiment terminé. Il reste à faire une 
réunion et un exercice en conditions réelles. Mme 
le Maire remercie tous les bénévoles qui 
participent à ce PCS et en particulier M. Xavier 
BRAUN qui le pilote. 
 
 

ENVIRONNEMENT  
 
Plantations d’arbres et de haies 
L’opération « Plantons 2017 », action citoyenne 
de plantations d’arbres et de haies à l’initiative du 
conseil communautaire des jeunes aura lieu, à 
Willgottheim, le 18 mars. Le nombre d'arbres, les 
emplacements et les essences ont été définis en 
concertation avec la Commune. Les plantations 
se feront le long de l’ancienne route vers 
Neugartheim, aux abords du fossé à redents 
reliant nos 2 bassins d’orage et au point de 
collecte des déchets verts. 
 

SEMAINE DES ALTERNATIVES AUX 
PESTICIDES EN ALSACE 
 
La prochaine édition de la semaine des 
alternatives aux pesticides en Alsace se déroulera 
du 17 au 26 mars prochain. 
 
Programme complet : 03 89 32 59 85 ou  
www.mairie-willgottheim.fr 
 
 

IMMATRICULATION DES 
VEHICULES 

 
Vos démarches d’immatriculation en un clic 
sur le site de la préfecture du Bas-Rhin 
www.bas-rhin.gouv.fr 
 
Les démarches d’immatriculation suivantes sont à 
effectuer par télé-procédure : 

 Changement d’adresse 

 Déclaration de cession 

 Demande de certificat de situation 
administrative (non-gage). 

 
Les autres démarches relatives à 
l’immatriculation pourront être effectuées : 
 

 Auprès d’un professionnel de l’automobile 
habilité 

ou 

 Sur rendez-vous en sous-préfecture de 
Saverne. Avec prise de RDV obligatoire sur 
www.bas-rhin.gouv.fr rubrique « prendre un 
rendez-vous ». 

 
 

DEMANDEURS D’EMPLOI 
 
La Mission Locale de Saverne Plaine et Plateau 
informe et accompagne les jeunes de 16 à 26 ans 
au travers de différentes étapes de leur parcours 
et concrétise avec eux un retour réussi vers 
l’emploi. 
 Élaboration et la validation du projet 

professionnel 
 L’accompagnement vers la formation 
 L’accompagnement vers et dans l’emploi 
 La résolution de problèmes périphériques 

(santé, logement, mobilité…) 
 
Permanence tous les jeudis après-midi de 14h00 à 
16h00 au trèfle à Truchtersheim, sur rendez-vous 
pris préalablement. 
Conseillère référente : Tél. 06 80 00 09 30  

murielackermann@mlsaverne.alsace 
www.mlsaverne.alsace  
 www.facebook.com/mission.desaverne 

http://www.mairie-willgottheim.fr/
http://www.bas-rhin.gouv.fr/
http://www.bas-rhin.gouv.fr/
http://www.mlsaverne.alsace/
http://www.facebook.com/mission.desaverne


 

ECOLE + PERISCOLAIRE 
 

Inscriptions pour cantine et garderie  
 
Du 20 mars au 7 avril auprès de l’Alef  
 

☞ Pour les cantines à Willgottheim et Neugartheim 

et garderie du soir à Willgottheim.  
 

Alef Kuttolsheim : 
Tél. 03 88 87 66 52 ou 

periscolaire.kuttolsheim@alef.asso.fr 
 

☞ Pour la cantine à Schnersheim (sont concernés 

les futurs CP bilingues) 
 

Alef Wiwersheim : 
Tél. 03 90 29 67 82 ou 

periscolaire.wiwersheim@alef.asso.fr 

 
Rappel : cantine sur le lieu de l’école fréquentée – 
Garderie du soir : à Willgottheim  

 
Cursus bilingue 
A la rentrée prochaine, les classes maternelles 
bilingues seront implantées à Neugartheim et le 

CP bilingue à Schnersheim.  
Les implantations des autres classes seront 
connues au courant du mois de mars. 

 
Inscriptions à l’école pour enfants nés en 
2014. 
 

Le vendredi 28 avril de 8h à 12h et de 13h30 à 
17h à l’école  
 
Se munir des documents suivants : 

☞ la fiche d’inscription en mairie (délivrée par 

mairie sur présentation du livret de famille) 

☞ le carnet de santé (vaccinations)  

☞ le livret de famille  

☞ une copie du jugement de divorce (si tel est le 

cas) spécifiant les modalités de garde. 
 
En cas d’empêchement, contacter l’école pour un 
RDV avant le 28 avril ! 
 
 
 
 
 

Elections présidentielles 
1er tour : Dimanche 23 avril  
2ème tour : Dimanche 7 mai 
Les bureaux de vote à Willgottheim et 
Woellenheim vous accueillent de 8h à 18h. 

 

 

BIBLIOTHEQUE 
 

US Cooking- Le 15 mars de 14h à 16h30 

Rendez-vous pour un atelier de cuisine made in 
USA ! 
Au menu : préparation de donuts et milk-shakes 
avec la découverte d'une sélection de livres sur l 
'Amérique.  
 
Pour enfants de 7 à 11 ans, gratuit, sur 
inscription. 
Pour plus d'informations, contactez la 
bibliothèque de Willgottheim 
kolibris@kochersberg.fr ou  
03.88.33.71.46 

 
 

A VOS AGENDAS 
 

Samedi 1er avril : Oschterputz 
De 14h à 16h 
 
 

Samedi 8 avril : Portes Ouvertes 
Installation de Biogaz 
 
Les habitants de Willgottheim-Woellenheim sont 
invités à découvrir l’installation de méthanisation 
de la Ferme Christ à Woellenheim lors d’une 
journée portes-ouvertes le samedi 8 avril. 

 

Venez découvrir comment les déjections animales 
et déchets de cultures sont transformés en gaz de 
ville et en engrais organique.  
Visite de 13h à 19 h - Verre de l’amitié. 
 
 

Samedi 29 avril : Une rose Un espoir 
 
L’opération 1 rose 1 espoir aura lieu le 29 avril. 
Des motards viendront vous proposer une rose en 
échange d’un don (minimum 2 €) au profit de la 
Ligue contre le Cancer. 
L'organisation recherche encore des bénévoles 
(avec une moto ou non) soit pour la collecte le 29 
avril soit pour l’ensachage des roses le vendredi 
28 avril. 
 
Contact pour Willgottheim : André Pitard 

mailto:periscolaire.kuttolsheim@alef.asso.fr
mailto:periscolaire.wiwersheim@alef.asso.fr
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