
Chères concitoyennes,  
chers concitoyens,
 
A l’aube de cette année 2018, je 
forme pour tous, vœux de santé, 
de bonheur et de sérénité.
Que les menaces qui pèsent sur 
notre pays et plus largement 
sur le monde nous rendent plus 
forts et plus solidaires. Sachons 
préserver et transmettre à 
nos enfants les trois mots qui 
forment le socle de nos valeurs 
et de notre République : Liberté, 
Egalité, Fraternité.

Tout au long de l’année qui se 
termine, vous avez pu suivre les 
actions et les travaux réalisés 
dans la commune. Ceux dus à 
l’arrivée du gaz ont fortement 
perturbé et gêné la circulation. Ils 
devraient se terminer dans la rue 
Principale mais continuer dans 
nos ruelles où les demandes 
de branchement ont également 
été nombreuses. Courant 2018, 
vous pourrez suivre les projets 
et les réalisations décidés par 
vos élus en lisant le résumé des 
conseils municipaux dans la « Vie 
municipale ».

J’adresse un grand merci à tous 
ceux qui œuvrent au quotidien 
pour qu’il fasse bon vivre à 
Willgottheim-Woellenheim. Un 
grand merci à nos associations 
qui animent régulièrement notre 
vie villageoise. Elles sont des 
partenaires indispensables et 
tissent un lien social et culturel 
entre les générations.

Chers habitants de nos deux 
villages, au nom de toute 
l’équipe municipale, je vous 
souhaite une belle fête de Noël, 
et pour la nouvelle année, la 
réussite dans vos projets et le 
plein épanouissement dans vos 
vies personnelles.

Joyeuses fêtes
Bonne et heureuse année

 Votre Maire, Madeleine Perez
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Carnet

Les jubilaires de l’année 2018
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Naissance

Mariage

Décès

Camille Lumann le 13 août 
Mélie Merkel le 29 août
Winnie Goetz le 30 août
Louise Bailleux le 18 octobre
Léolyne Boistel le 23 novembre

Félicitations aux heureux parents

Céline Pouyet et William Bailleux,  
le 15 juillet

Agnès Stern et Aurélien Bourgon,  
le 22 juillet

Myriam Hahn et Sébastien Blanc,  
le 28 juillet

Cathy Boistel et Yves Wendling,  
le 29 juillet

Doris Gross et Jérôme Thenet,  
le 28 octobre 

Charles Nagel, le 15 août 
Philippe Saunier le 13 septembre
Lucien Seemann, le 12 octobre
Jean-Paul Stern, le 10 décembre

Nos condoléances aux familles

Le 19 juillet,  
Michel Vilatte a fêté ses 80 ans.

Maryline et Raymond Gentner ont fêté  
leurs noces d’or

Janvier
02 - Anne Gutfreund, 79 ans
07 - Irène Speich, 86 ans 
07 - Irène Thomalla, 81 ans
07 - Marcel Seemann, 72 ans
08 - Eugénie Hugel, 79 ans
10 - Geneviève Weiss, 71 ans
11 - Cécile Mergen, 82 ans
12 - Sylvain Arenz, 74 ans 
19 - Liliane Fuchs, 73 ans

Février
01 - Madeleine Perez, 70 ans 
02 - Fernand Christ, 86 ans
04 - Marie-Thérèse Duwig, 98 ans
05 - Denise Lang, 78 ans
09 - Jean-Claude Feffer, 70 ans 
13 - Adolphe Saam, 89 ans 
14 - Joséphine Christ, 82 ans

Mars
01 - Marie-Andrée Remlinger, 79 ans
08 - Bernadette Stiegler, 80 ans
22 - Georgette Kuhn, 97 ans
23 - Jacqueline Weber, 70 ans
24 - Marguerite Rohfritsch, 87 ans
26 - Guy Martzolff, 71 ans
28 - Marcelle Burgard, 92 ans  
  
Avril
04 - Charlotte Arenz, 71 ans
06 - Cyrille Stiegler, 88 ans
09 - Marie-Madeleine Klein, 85 ans
10 - Yvonne Lamp, 76 ans
13 - Marie-Louise Lang, 73 ans
17 - Marianne Meyer, 77 ans
19 - Christiane Glotz, 76 ans
19 - Georges Rohfritsch, 77 ans 
23 - Laurent Loth, 80 ans
24 - Jean-Pierre Pinchemel, 75 ans
25 - James Koeniguer, 70 ans  
26 - Marie Higel, 100 ans
26 - Yvonne Gendner, 78 ans
26 - Roland Gaechter, 86 ans 
28 - Robert Thomalla, 77 ans

Mai
01 - Nadine Aribaud, 70 ans

03 - Roger Perez, 70 ans

04 - Marie-José Guth, 70 ans  

08 - Josette Wendling, 85 ans

11 - Marthe Schott, 76 ans

16 - Suzanne Pichot, 93 ans 

18 - Marthe Speich, 86 ans

19 - Clarisse Schuller, 73 ans

21 - Joseph Goetz, 78 ans 

23 - Alice Nonnenmacher, 84 ans

27 - Marie Ernesta Lang, 76 ans

Juin
 05 - Nicole Lux, 82 ans

 08 - Léontine Lienhart, 87 ans

 11 - Marie-France Nagel, 73 ans

 12 - Léon Daull, 80 ans

 14 - Jean-Jacques Necker, 74 ans

 18 - Robert Glotz, 96 ans

21 - Yolande Martzolff, 72 ans 

26 - Angèle Necker, 74 ans

Juillet
17 - Annick Lang, 70 ans

19 - Michel Villate, 81 ans

20 - Monique Loth, 79 ans

27 - Christiane Lagel, 86 ans 

30 - Michel Lechartier, 71 ans

Août
10 - Marguerite Duwig, 92 ans 

11 - Gérard Aribaud-Bourlier-Brun,  

      75 ans

13 - Madeleine Heidmann, 92 ans

19 - Jacqueline Pinchemel, 80 ans 

20 - Georgette Lux, 87 ans 

23 - Jean-Jacques Bechtlé, 79 ans 

23 - Pierre Hugel, 79 ans 

Septembre
09 - Marie-Thérèse Bechtlé, 83 ans

09 - Bernard Klein, 77 ans 

10 - Joséphine Frey, 89 ans

10 - Raymond Gendner, 82 ans

11 - Robert Remlinger, 87 ans

20 - Joseph Nonnenmacher, 77 ans

24 - Jacqueline Arenz, 90 ans

24 - Denise Seemann, 70 ans 

28 - Raymond Lamp, 73 ans

Octobre
03 - Charles Hoerth, 77 ans

07 - Erna Traber, 77 ans

08 - Franco Amadei, 75 ans

13 - Joseph Fuchs, 79 ans

15 - Eugène Krieger, 70 ans

17 - Monique Lambour, 70 ans    

19 - Eugénie Vogler, 84 ans 

  

Novembre
04 - Charles Wendling, 83 ans

04 - Marie-Thérèse Lorentz, 75 ans 

06 - Marie Stoffel, 76 ans

10 - Jacqueline Dinger, 72 ans

11 - Chantal Herrmann, 71 ans 

12 - Charles Herrmann, 76 ans

18 - Xavier Speich, 95 ans

20 - Lucette Saunier, 83 ans

20 - Marie-Louise Kuhn, 75 ans

Décembre
03 - Richard Stoffel, 74 ans

05 - Joseph Lang, 76 ans

06 - Anne Lejeune, 83 ans 

06 - Nicole Hoerth, 71 ans

06 - Jana Blazek, 70 ans  

07 - Adèle Durrheimer, 83 ans

19 - Odile Ottmann, 98 ans 

19 - Anne-Marie Werler, 85 ans

20 - Elisabeth Villate, 77 ans

25 - Jean-Pierre Adolf, 74 ans
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STYLL’ELEC
* Remise en conformité
* Chauffage électrique

* Etude et conseils
* Neuf

13 rue Principale
67370 WILLGOTTHEIM

Tél. 06 64 20 45 94
www.styll-elec.fr
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Travaux de réhabilitation  et de mise en accessibilité de la mairie 

Camille Lumann le 13 août 
Mélie Merkel le 29 août
Winnie Goetz le 30 août
Louise Bailleux le 18 octobre
Léolyne Boistel le 23 novembre

Félicitations aux heureux parents

Charles Nagel, le 15 août 
Philippe Saunier le 13 septembre
Lucien Seemann, le 12 octobre
Jean-Paul Stern, le 10 décembre

Nos condoléances aux familles

Famille Nonnenmacher 
14 rte de Hochfelden  
67 370 Woellenheim 
Tél. 03 88 69 90 77 

www.gaveur-kochersberg.fr

Vente à la ferme
Foie gras - spécialités de canard

Fruits et légumes frais ou en bocaux...
Produits d’Alsace

A noter
Mairie de Willgottheim
Tél. 03 88 69 90 03
Heures d’ouverture au public :
Lundi 17 h 00 – 19 h 00
Mercredi 10 h 00 – 12 h 00
Vendredi 14 h 00 – 17 h 00
Permanence du maire : 
samedi de 10 h à 11 h 
de préférence sur rendez-vous. 

Bibliothèque de Willgottheim
biblio.willgo@gmail.com
Fermée pour travaux

Sapeurs pompiers : 18
SAMU : 15
Police secours : 17
Gendarmerie : Tél. 03 88 69 60 08

Nichée au centre du village, la 
silhouette familière de la mairie 
constitue un repère incontournable 
pour les habitants de nos villages 
et représente un point de centra-
lité dévolu à l’accueil et au service 
du public. Construit au début des 
années 1900 et présentant un état 
patrimonial globalement correct, 
le bâtiment demande à être réha-
bilité afin d’offrir une qualité de 
service public améliorée. 
Outre la mise en accessibilité aux 
personnes en situation de han-
dicap, des interventions portant 
sur l’amélioration fonctionnelle 
des locaux, sur le traitement de 

quelques désordres liés à la vétus-
té ainsi que sur l’amélioration du 
niveau de performance énergé-
tique sont à prévoir. 
Concernant l’amélioration fonc-
tionnelle les interventions consis-
teront principalement à repenser 
l’organisation de la mairie en sépa-
rant les espaces publics des zones 
de travail du maire et des adjoints, 
à relocaliser les entrées ainsi que 
la salle du conseil et la salle des 
mariages.
Le remplacement des menuiseries, 
l’isolation des combles ainsi que 
la mise en conformité et à niveau 
des systèmes techniques permet-

tront d’améliorer l’efficacité éner-
gétique et de diminuer les charges 
d’exploitation.
Les interventions liées à la vétusté 
comprendront notamment le trai-
tement de la corrosion de certains 
éléments porteurs, de fissures, de 
remontées d’humidité, le désa-
miantage ainsi que la révision de la 
couverture.

Estimés à environ 350 000 HT, ces 
travaux sont indispensables et 
permettront de pérenniser le bâti-
ment dans son environnement tout 
en offrant une meilleure qualité et 
efficacité du service public.

Horaires du secré-

tariat de mairie
Pendant les fêtes, la mairie sera 
fermée du 27 décembre 2017 au 
02 janvier 2018. Une permanence 
exceptionnelle réservée aux 
dernières inscriptions sur la liste 
électorale aura lieu samedi 30 
décembre 2017 de 10h à 12h. Se 
munir d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile.

Enregistrement des 

PACS en mairie
Depuis le 1er novembre, 
l’enregistrement d’un Pacte Civil 
de Solidarité peut se faire, sans 
frais, dans la mairie du domicile 
commun des deux partenaires. (Il 
peut également se faire devant 
notaire si les partenaires choisissent 
d’établir leur convention par acte 
authentique, hypothèse payante).

Pour tout renseignement pratique 
concernant la procédure et les 
effets du PACS, vous pouvez 
consulter le site internet de la 
commune (http://www.mairie-
willgottheim.fr), rubrique 
Vie pratique, Vos démarches 
administratives, famille, pacte civil 
de solidarité.

Sapeurs-pompiers

Mercredi 10 janvier 2018 à 20h à la 
mairie de Schnersheim : Réunion 
d’information pour le recrutement 
de sapeurs-pompiers volontaires .

Oschterputz/ 

opération citoyenne

Nouveau souffle à trouver

Comme chaque année, nous 
reconduirons l’opération citoyenne 
de nettoyage de la Nature. Il 
est à noter que le nombre de 
participants déclinent d’année en 
année. Nous réfléchissons à une 
nouvelle formule. 
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Information de la corporation des maîtres-ramoneurs du Bas-Rhin
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Contact
16 rue du Faubourg de Pierre - 67000 Strasbourg
Tél : 03 88 22 10 00 - Fax : 03 88 32 48 16
immo.kochersberg@wanadoo.fr

AGENCE IMMOBILIÈRE
KOCHERSBERG

Achat - Vente - Location
Transactions sur immeubles et fonds de commerce

www.aik-immo.com
HECKER & REEB

Syndicat National des Professionnels de l’Immobilier

Coi�ure Veronika

Horaires:

Homme, Femme, Enfant

Lundi, Mardi 8h30 - 12h, 14h - 18h
Mercredi 14h - 18h
Jeudi 15h - 20h
Vendredi 8h30 - 18h
Samedi 8h - 17h

7 rue Principale
67370 Willgottheim

03 88 33 78 57
06 13 02 90 94

La maison de l’usage unique
5 rue de la Mésange
67370 Willgottheim
Tél : 03 88 69 93 96

Fax : 03 88 69 99 07
la.maison.de.lusage.unique@wanadoo.fr

Le spécialiste de la décoration  
pour toutes vos fêtes 

Nappes, serviettes, centres de table,  
menus, dragées…

www.maisondelusageunique.com

Horaires :
Lundi au vendredi :     Samedi
8h à 12h et 14h à 19h     14h à 17h non stop

Possibilité de rendez-vous
en-dehors de ces horaires

Plat du jour - Menu affaire - Carte variée

Terrasse d’été et terrasse d’hiver

Tartes flambées et Pizzas
En soirée uniquement

Lundi jour de repos . Mardi soir et Jeudi soir fermé

39 rue Principale 67370 Willgottheim 
03 88 64 70 79 - 07 70 86 22 46

Toute commune de France doit avoir 
une organisation capable de répondre 
à des phénomènes exceptionnels (cli-
matiques, accidents industriels,…) : le 
Plan Communal de Sauvegarde (PCS).

A Willgottheim-Woellenheim c’est 
désormais chose faite.

L’équipe du Plan Communal de 
Sauvegarde de notre village a 
effectué un exercice de simulation, 

qui conclue de façon satisfaisante, 
une phase de travail de 12 mois. 
Durant ce laps de temps nous avons 
identifié les ressources matérielles 
et humaines disponibles dans 
notre commune, afin de pouvoir 
nous organiser au mieux lors d’une 
catastrophe.

Merci à toutes les personnes qui 
se sont engagées dans les diverses 

fonctions nécessaire au bon 
fonctionnement du PCS.

Merci aussi à ceux qui se sont portés 
volontaires, de part leur métier ou 
qualités personnelles, pour apporter 
leur soutien dans la réserve de 
sécurité civile.

Bien réagir c’est aussi bien savoir 
se protéger des phénomènes 
dangereux.  

Pour cela la commune a établi 
un document appelé DICRIM 
(Document d’Information Communal 
sur les Risques Majeurs) qui sera 
distribué dans chaque foyer.

Dans ce document chaque habitant 
trouvera les recommandations à 
suivre en cas d’activation du PCS.

Xavier Braun

Plan de sauvegarde communal

Le nombre de sinistres incendie liés 
au monoxyde de carbone est infé-
rieur en Alsace à la moyenne natio-
nale, même s’il faut observer une 
augmentation de ces sinistres au 
cours des derniers mois. Ces constats 
doivent inciter tous les partenaires 
concernés à une vigilance accrue.   

Nous rappelons que le ramonage 
est obligatoire au moins une fois 
par an pour les combustibles ga-
zeux et deux fois par an pour les 
combustibles solides et liquides, 
quelque soit la quantité utilisée.   
Or, il n’est pas de sécurité sans qua-
lification. La liste des entreprises de 

la Corporation, ayant les qualités re-
quises pour exercer l’ensemble des 
prestations liées au ramonage.  Ces 
entreprises mettent à disposition 
pour tout leur personnel des cartes 
professionnelles justifiant de leur ap-
partenance à la société membre de 
la corporation. 

Nom Prénom Société Adresse CP Ville Tél
ALLMENDINGER ROBERT STE J & R  ALLMENDINGER SARL 23 RUE DE LIEPVRE 67100 STRASBOURG 03 88 34 08 14
ANTONI ALAIN RAMONAGE GROSS SAS 10 RUE OTTMANN 67100 STRASBOURG 03 88 39 64 42
BITZ JEAN CLAUDE RAMONAGE GIEDENGER SARL 31 RUE DES TILLEULS 67470 MOTHERN 03 88 94 39 54
BOISSIER CHRISTIANE STE RAMONAGE BOISSIER 6A RUE DE LA CONCORDE 67110 NIEDERBRONN LES BAINS 03 88 09 08 26
ENGEL MARCEL RAMONAGE ENGEL MARCEL ET FILS 40 ROUTE DE SELESTAT 67600 MUSSIG 03 88 85 31 13 
FISCHER CHRISTOPHE RAMONAGE SARL FISCHER 14 ROUTE D'OBERMODERN 67330 BOUXWILLER 03 88 70 76 74
FISCHER CHRISTOPHE RAMONAGE ALSACE NORD SARL 14 ROUTE D'OBERMODERN 67330 BOUXWILLER 03 88 91 66 72
IGERSHEIM MARC RAMONAGE DU PIEMONT 19  RUE DES PRES 67140 BARR 03 88 58 16 20
JOESSEL CHRISTIAN CHRIS RAMONAGE 1 RUE DE LA FORET 67130 MUHLBACH/BRUCHE 03 69 73 18 32
KOEST ANDRE ENTREPRISE DE RAMONAGE 7 RUE SAINTE MONTEE 67260 SARRE-UNION 03 88 00 10 58
MEYER AUDREY SOCIETE ALSACIENNE DE RAMONAGE 70  GRAND RUE 67110 GUNDERSHOFFEN 03 88 54 38 73
PAULEN J MARC ETS BRANDL ET KNIPPER 114 RUE BOECKLIN 67000 STRASBOURG 03 88 31 12 73
PUDELKO ERIC RAMONAGE DE L'ILL SARL 8 RUE DE LIMERSHEIM 67150 ERSTEIN 03 88 98 27 60
ROLLHAUS PATRICK EURL ROLLHAUS 13 RUE DE L'ABATTOIR 67300 SCHILTIGHEIM 03 88 33 16 68
SONNTAG MARC SONNTAG ALFRED ET FILS SARL 25 RUE DE ROHRWILLER 67240 BISCHWILLER 03 88 63 11 15
ZIMMERMANN                                             
DORN                                                           
MARTIN

BRUNO                                       
OLIVIER                                            
MICHEL

HERISSON 67 8B RUE ICARE 67960 ENTZHEIM 03 88 35 65 44 

Inauguration 

chapelle St-Médard

Les travaux de restauration des 
fresques de Kuder à l’intérieur 
de la chapelle St-Médard (rue 
de l’Eglise) sont achevés. Ces 
fresques méconnues méritent un 
coup de projecteur pour les rendre 
visible par le plus grand nombre. 
Inauguration et portes ouvertes au 
printemps 2018.
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Avec une douzaine de des-
sertes quotidiennes chacune, les 
lignes 205 et 404 du Réseau 67 
vous permettent de rejoindre 
Strasbourg, Truchtersheim ou Sa-
verne en oubliant les contraintes 
de stationnement.

Les cars du Réseau 67 parcourent 
l’ensemble du département du Bas-
Rhin. Les lignes 205 et 404 marquent 
3 arrêts à Willgottheim (Prés, Mairie 
et Paix) et vous amènent :

 en 40 minutes, au cœur de  
Strasbourg (ligne 205), à la Gare 
Routière des Halles ;

 en 25 minutes, à Truchtersheim 
(ligne 404) avec possibilité de 
prendre une correspondance 
pour Strasbourg ;

 en 30 min, à Saverne (ligne 404).

Vous pouvez acheter votre ticket :
 directement auprès du 
conducteur du car 

  à la Gare Routière des Halles à 
Strasbourg 

  en ligne www.ctbr67.fr si vous 
disposez de votre carte BADGEO

Prendre les cars du Réseau 67 : 
quels avantages ?

 Poursuivez votre voyage en toute 
sérénité dans l’Eurométropole 
de Strasbourg, grâce au tarif pré-
férentiel pour des trajets com-
biné Réseau 67 + CTS (3,50€ le 
ticket combiné) ;

 Voyageur régulier ? Pensez abon-
nements : mensuel ou annuel et 
bénéficiez de tarifs préférentiels

 Services en ligne sur www.ctbr67.
fr : demande de création de carte 
BADGEO, recherche d’itinéraire, 
carte interactive, infos trafic…
autant de facilités pour simplifier 
vos déplacements !

Réseau 67, avec la CTBR, prenez la vie différemment ! Journée défense et citoyenneté

5 rue de Nordheim - 67520 Kuttolsheim

Portes - placards 
parquets - cuisines
salles de bain
terrasses bois...

ISOLATION - RÉNOVATION 
TRAITEMENT

 Traitement de charpente
 Traitement de toiture
 Démoussage
 Hydrofugation
 Couverture
 Zinguerie
 Habillage cheminée
 Habillage planche de rive
 Isolation des combles
 Assèchement des murs

Centre de Rénovation de l’Habitat
13 rue Vauban - ZA Des Maréchaux 67450 

MUNDOLSHEIM 
www.crh-mundolsheim.com

SEEMANN Christian 
06 30 99 17 43 

12 rue des Moissons - Willgottheim

  A
ux Saveurs de Willgo

Boulangerie - Pâtisserie

Ounert du lundi au samedi  
de 6h30 à 12h00

Le dimanche de 7h30 à 11h30

Tél. 03 88 69 90 63

41 rue Principale
67370 Willgottheim

Dès maintenant, montez à bord 
des cars de la Compagnie des 
Transports du Bas-Rhin et prenez 
le bon réflexe déplacement à seu-
lement 2,50 € le trajet simple sur 
l’ensemble du Réseau 67 !

 Consulter la documentation dis-
ponible dans votre mairie

 Vous connecter sur le site internet 
de la CTBR www.ctbr67.fr

 Vous renseigner au guichet de 
la Gare Routière des Halles à 
Strasbourg

 Contacter la centrale d’informa-
tion et de réservation des trans-
ports régionaux au 0972 67 67 67 
(appel non surtaxé)

 Retrouvez les informations sur 
l’ensemble des réseaux de trans-
port en commun en vous connec-
tant sur le site www.vialsace.

+  d’informations ?
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La Communauté de communes 
du Kochersberg et de l’Ackerland 
vient de lancer l’élaboration 
de son Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi), qui rempla-
cera les documents d’urbanisme 
actuellement en vigueur sur le ter-
ritoire, dont notamment les Plans 
d’Occupation des Sols (POS) qui 
deviendront caducs au 1er janvier 
2020. 
Les études sont menées par un 
groupement de bureaux d’études 
composé de l’atelier InSitu, TO-
POS, lupS et Ecolor. L’ATIP assure 
l’assistance de la communauté de 
communes durant toute la procé-
dure.

1. Qu’est-ce que le PLUi ?
Le PLUi est un document d’urba-
nisme intercommunal qui définit 
de façon précise le droit des sols 
applicable à chaque terrain. Il 
traduit aussi une volonté de déve-
loppement cohérent et maîtrisé 
des communes dans un objectif de 
valorisation du cadre de vie  et de 
transmission du patrimoine bâti et 
naturel aux générations futures. 
Élaborer un PLUi c’est répondre à la 
question suivante : « Quel territoire 
voulons-nous habiter et laisser à nos 
enfants ? »

Il se compose :
 D’un rapport de présentation 
constitué d’un diagnostic du 
territoire et de justifications 
visant à expliquer les dispositions 
retenues. Il comprend également 
une évaluation des incidences du 
PLUi sur l’environnement.

 D’un projet d’aménagement 
et de développement durables 
(PADD) fixant les grandes orienta-
tions du développement futur de 
la communauté de communes.

 D’un plan de zonage et d’un 
règlement fixant les règles de 
constructibilité applicables à 
chaque parcelle du territoire.

 Des orientations d’aménagement 
et de programmation qui fixent 
les principes d’aménagement des 
zones à urbaniser et définissent 
le cas échéant leur échéancier 
d’ouverture à l’urbanisation.

 Des annexes (plans des réseaux 
d’eau et d’assainissement, liste 
et plan des servitudes d’utilité 
publiques,…).

2. Etat d’avancement de la pro-
cédure
Après plusieurs mois de travail, 
qui ont notamment nécessité près 
d’une centaine de réunions, le pro-
jet de PLUi est désormais suffisam-
ment avancé pour présenter à la 
population : 

- les enjeux du diagnostic,
- les orientations du Projet d’Amé-

nagement et de Développement 
Durable (PADD). 

Aussi nous sommes entrés depuis 
ce mois de novembre dans un pre-
mier temps fort de la concertation. 
Pour le moment, les objectifs du 
PLUi définis dans le PADD ne sont 
pas traduits spatialement : aucun 
plan ou règlement n’est encore 
présenté, les travaux étant en cours 
et peu avancés.Le travail sur la 
traduction règlementaire du PADD 
à travers des plans de zonage et de 
règlement fera l’objet d’une pré-
sentation au public lors du second 
temps fort de concertation à pré-
voir au cours de l’année 2018.

3. Le PLU et la concertation :
Le premier temps fort de la concer-
tation porte sur le diagnostic du 
territoire et sur le PADD.
Il se déroule actuellement de la 
manière suivante :

 Les documents (diagnostic et 
PADD) sont mis à disposition du 
public dans les mairies et sur le 
site internet de la communauté 
de communes. Les habitants et 
les associations peuvent consi-
gner leurs observations dans des 
registres prévus à cet effet dans 
les communes ou adresser des 
courriers à M. le Président de la 
communauté de communes du 
Kochersberg et de l’Ackerland.

 Une réunion publique de présen-
tation du diagnostic et du PADD 
a eu lieu le mardi 7 novembre au 
Terminus à Truchtersheim.

Le second temps fort de la concer-
tation aura lieu au printemps 2018 à 
travers l’organisation d’une réunion 
publique n°2 et d’une exposition 
dans chaque commune du projet 
de PLUi. A l’occasion de cette réu-
nion publique n°2, nous aborderons 
notamment le zonage, le règlement 
et les orientations d’aménagement 
et de programmation.

A l’issue de cette concertation, un 
bilan sera présenté par le Président 
de la communauté de communes 
du Kochersberg au conseil commu-
nautaire, qui en délibèrera. Le PLUi 
sera arrêté et entrera alors dans 
une phase administrative : la consul-
tation des personnes publiques 
associées (Etat, Chambres consu-
laires, Conseil départemental et 
régional…) puis l’enquête publique 
au cours de laquelle chacun pourra 
déposer ses requêtes auprès du 
commissaire enquêteur. L’objectif 
étant d’approuver notre docu-
ment d’urbanisme commun d’ici 
décembre 2019.

Municipalité

www.att67.fr

Art, Toitures & Traditions
Couverture I Zinguerie I Création I Rénovation I Entretien I Désamiantage

Nicolas Cheaibi-Kauffmann
Gérant

06 14 35 56 46
62 Boulevard La Fontaine
67200 STRASBOURG
Tél. 03 69 14 80 96
Fax 03 69 14 80 97

Sortie Nature

Guidée par Maurice Wintz. 
Notre ban communal regorge de 
richesses paysagères, floristiques 
méconnues beaucoup d’entre 
nous ! Maurice Wintz, vice-
président d’Alsace Nature et 
enfant de Willgottheim a accepté 
d’être le guide lors d’une balade 
dimanche 6 mai dans la matinée. 
Plus d’info à venir.

Activités pour les 

seniors
Impulser des activités pour 
les seniors : la municipalité va 
proposer aux personnes de plus 
de 60 ans (environ) de se retrouver 
pour des activités communes. Un 
courrier personnalisé sera adressé 
aux intéressés en début d’année.



              

B u l l e t i n  m u n i c i p a l  -  W i l l g o t t h e i m / W o e l l e n h e i m  -  N o ë l  2 0 1 7 B u l l e t i n  m u n i c i p a l  -  W i l l g o t t h e i m / W o e l l e n h e i m  -  N o ë l  2 0 1 7 7
Municipalité

11 novembre, un discours poignant 

« Votre présence, celle particulière-
ment des enfants qui sont les ga-
rants de notre mémoire et de notre 
histoire collective, témoigne de 
l’importance et de la place qu’oc-
cupe le 11 novembre dans le cœur 
de chaque française et de chaque 
français.
Comme tout le pays, Willgottheim 
et Woellenheim ont apporté leur lot 
de jeunes, appelés pour combattre 
dans deux guerres terribles qui 
ont endeuillé la nation. Ici, dans 
cette chapelle du Mont des Oliviers 
sont précieusement conservées les 
plaques sur lesquelles sont inscrits 
les noms de ces valeureux soldats 
tombés au champ d’honneur. Leur 
souvenir est conservé dans notre 
paisible cimetière à l’ombre de ce 
clocher séculaire, témoin depuis 
plus de 8 siècles de l’histoire de 
notre village. 
Ces noms gravés ici nous rappellent 
ces jeunes hommes arrachés à leur 
famille. Pour leur patriotisme, leur 
courage et leur sacrifice, ils méritent 
toute notre reconnaissance.

Je voudrais rappeler à nos enfants 
que la guerre n’est pas virtuelle, 
ce n’est pas un film ; la guerre est 
cruelle, injuste et apporte malheur, 
désolation, haine et souffrance.
Que le souvenir de ces temps 
de déchirement renforce notre 
détermination à œuvrer sans relâche 
pour la réconciliation entre les 
nations. Nous ferons ainsi rayonner 
les idéaux de liberté, d’égalité et de 
fraternité pour lesquels se battaient 
les soldats des 2 guerres mondiales 
et également d’Afrique du Nord.
C’est un message de fidélité et 
d’engagement au service de la paix 
et de la liberté que j’adresse à tous 
et surtout à nos jeunes. Merci aux 
enfants d’être là ce matin, c’est 
à eux qu’incombera désormais 
la transmission de la mémoire. 
Il faut qu’ils sachent que si les 2 
dernières guerres sont inscrites 
dans leurs livres d’histoire, elles 
sont également inscrites ici dans ce 
cimetière, sur ces plaques. Chacun 
de ces soldats avait son histoire, 
inscrite dans la grande HISTOIRE 
DE LA FRANCE »  Madeleine Perez

Nos jeunes médaillés de 2017

Florian Christ : Chevalier du 
Mérite Agricole à 23 ans. Remise 
de la Médaille le 11 avril au 
Ministère de l’Agriculture à Paris

Valentin Kieffer : Gardien de but, 
Champion du Monde U19 de 
Handball
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Tartes flambées
Spécialités d’oie et de canard
Plat du jour
Ouvert tous les jours sauf lundi soir,  
mercredi et samedi midi

Willgottheim
Tél. 03 88 69 90 65

w w w . o i e g o u r m a n d e . c o m
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Notre 4ème Marché de Noël

Superbe réussite pour notre 
4ème marché de Noël qui a connu 
cette année un nouveau souffle !

Intimité et convivialité 
Il règne toujours une joyeuse ef-
fervescence sur la place, les habi-
tants du village sont heureux de 
se retrouver ! Ceux qui viennent 
d’ailleurs apprécient l’ambiance 
conviviale, chaleureuse, authen-
tique et intime de notre marché de 
noël. La place du curé Bertomé au 
pied de l’église, recouverte cette 
année d’un duvet de neige, offre 
un cadre idyllique pour notre ma-
nifestation !

Une réalisation collective : 
L’implication de toutes les forces 
vives de notre commune
Le marché de Noël a réussi à 
fédérer l’ensemble des acteurs de 
notre commune, d’où cette joyeuse 
ambiance de fête de village.

 Pour les chants à l’église : 
L’école et la Chorale Ste Cécile

Notons qu’à Willgottheim , nous 
avons la chance d’avoir des 
enseignantes qui acceptent de 
prendre sur le temps libre pour 
venir chanter avec les enfants  au 
marché de Noël…Ce qui n’est pas 
le cas dans toutes les communes. 
Merci à Anne Undreiner et ses 
collègues pour leur implication 
dans l’animation de la vie locale. 
Chaque année l’église est comble 
et les enfants sont très fiers de 
chanter devant un public aussi 
nombreux !

 Les contes au presbytère 
depuis la première année, les 
bénévoles de la Bibliothèque 
proposent aux enfants des contes, 
bien au chaud dans la salle du 
presbytère. Cette année, elles ont 
accueillis près de 100 enfants au 
cours de 4 lectures successives

 La présence de toutes les 
associations de la commune
pour cette 4ème édition, le club de 
football est venu pour la première 
fois rejoindre les associations déjà 
présentes ( club de Badminton, club 
de Tennis de table, l’association 
des Parents d’élèves).

La présence des restaurateurs, de 
la boulangerie, du Gaveur : depuis 
le début , ils sont tous là pour 
témoigner de leur attachement et 
leur implication dans  la vie locale !

Les nouveautés 2017 :
 Un marché qui grandit et 

s’enrichit : une plus grande 
variété de stands !
Le marché s’est encore agrandi : 
12 chapiteaux cette année (6 la 
première année !) abritant 30 
exposants de divers horizons : un 
vannier de la Petite Pierre, une 
céramiste de Benfeld, un artisan 
avec des objet en bois de Moselle…
mais depuis  le début priorité aux 
habitants de Willgottheim : Sylvère 
et ses couronnes, Stéphanie et 
ses Bredle, Merlin et ses bûches 
pâtissières, Christian et ses 
réalisations en bois ; les nouvelles 
venues Brigitte Lienhart et ses 
anges au crochet, Marlène et 
ses tartines au fromage blanc…
N’hésitez pas à venir vous aussi 
partager vos talents !!

TAXI HOLLNER - MULLER
TRANSPORT MALADES ASSIS

TOURISME
TOUTES DISTANCES - 24 H / 24

Conventionné CPAM

55 rue Principale • 67370 WILLGOTTHEIM

Port. : 06 80 68 48 85

TAXI HOLLNER - MULLER

Atelier bricolage pour les enfants animé 
par Charlotte et Anastasia

Concert participatif, même la députée 
chante !

Décoration dans la cour de Marthe

Saint-Nicolas en visite à Willgottheim
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11 ROUTE DE HOCHFELDEN - 67370 WOELLENHEIM
TÉL. 03 88 69 90 52 - FAX 03 88 69 99 28

GAZ • FUEL • BOIS

GRANULÉS • CÉRÉALES

POMPES À CHALEUR • SOLAIRE

INSTALLATION SANITAIRE

CHAUFFAGE HERRMANN

Distributeur poêles à granulés 
et poêles à bois

Le local pompiers

 La ferme de Marthe Speich : 
un grand merci à Marthe qui a 
accepté de nous ouvrir sa jolie et 
typique cour de ferme, décorée par 
Sandrine Kieffer et Charlotte Batt.

 La grotte lounge : se réchauffer, 
blotti dans le foin et les couvertures 
dans l’ancien local des pompiers.
Il manquait un lieu pour se poser, 
s’asseoir et pour renforcer le caractère 
chaleureux de notre marché ; nous 
avons voulu créer un espace original 
avec des bottes de foin, quelques 
couvertures, éclairé par la douce 
ambiance d’une lumière tamisée.

De nouvelles animations :
 Concert participatif : cette année 

la chorale Sainte-Cécile a souhaité 
créer une plus grande proximité 
avec le public en proposant un 
répertoire de chants de Noël 
traditionnels et en l’invitant à 
entonner les mélodies. 

 Crèche vivante dans la cour de 
Marthe : Huit enfants jouant les 
personnages de Marie, joseph, les 
bergers, les rois mage sous la direc-
tion de Marie-Madeleine et Angèle 
Stern ont proposé deux représen-
tations de La Nativité.

Et pour 2018 !
Pourquoi pas un marché sur 2 
jours ! L’idée, relayée par plusieurs 
personnes demande à être murie 
et réfléchie et constitue une 
perspective de développement de 
notre marché tout en conservant 
son caractère authentique ! 

Claudine Huckert

Les acteurs de la crèche vivante (sans Marie)

Déco de noël

La commission du marché de 
Noël s’est également approprié 
la décoration du village. Comme 
pour le marché, nous cherchons 
à développer une démarche 
d’amélioration et de dynamisme 
visant  à renforcer le charme 
et l’attractivité notre village ! 
Les nouvelles créations ont été 
relaissés et mises en place par 
Christian et Christine Werler. La 
mairie est décorée par les toujours 
fidèles Josiane Nonnenmacher, 
Sandrine Friess et Evelyne Lutz !

Pub pour Marché de Noel à Truchtesheim

Réalisation à l’atelier bricolage

Les enfants sous la direction de Anne Undreiner

Les anciens autour du Brannkessel chez Vincent
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Les enfants explorent les goûts

L’Assemblée générale des Bancs 
du Kochersberg s’est tenue le 10 
octobre dernier. Depuis la rentrée 
2017 notre association a intégré 
les membres de l’association de 
parents d’élèves de Schnersheim 
afin de n’avoir qu’une seule 
association pour notre grand 
Regroupement Pédagogique 
Intercommunal soit  3 écoles ce 
qui représente  310 élèves. 

Sur l’année scolaire 2016-2017 
les actions de notre association 
ont permis de financer les sorties 
scolaires des enfants en limitant le 
reste à charge des familles à 1 € /
sortie. En moyenne cela représente 
un montant de 46 € par enfant pris 
en charge par l’association.
Plusieurs actions sont à nouveau 
prévues pour l’année scolaire 
2017-2018 : 2 ventes de fromage 
du Doubs, sapins de Noël, 
sacs isothermes personnalisés, 
chocolats de Pâques, étiquettes 
pour les fournitures scolaires…

L’Assemblée générale a élu le 
comité Directeur : 

 Présidente : Estelle Lutz
 Vice-Présidente : Charlotte Batt
 Trésorière : Christelle Roch
 Trésorière adjointe : Anne-Laure 
Uriot

 Secrétaire : Caroline Vix
 Secrétaire adjoint : Rémy Goubin

Membres assesseurs : Christelle 
Goetz, Claudia Braun, Laetitia 
Riehl, Nadia Julienne et Mélanie 
Morel
Pour tout renseignement : 
bancsdukochersberg-admin@
googlegroups.com

Jeudi 12 octobre, notre classe de 
maternelle est allée au restaurant 
« Au petit Kochersberg» pour y 
faire des ateliers à l’occasion de 
la semaine du goût.
Dans le premier atelier, nous 
devions fabriquer des coccinelles. 
La tête était la moitié d’une olive, 
le corps était une demi-tomate, les 
points étaient des clous de girofle 
et les pattes étaient des morceaux 
de gousse de vanille.
Lors du deuxième atelier, nous 
avons goûté six jus de fruits et de 
légumes : un jus d’ananas, un jus 
de clémentines, un jus de raisin, 
un jus d’abricot, un jus de tomate 
et un jus de carottes. Ils étaient très 
bons.

Durant le troisième atelier, il fallait 
mettre la main dans des boîtes et 
deviner ce qu’il y avait à l’intérieur. 
Nous avons touché des bonbons, 
des noix, des feuilles, des légos et 
un poisson. Il était mou mouillé et 
gluant.
Au quatrième atelier, nous avons 
goûté et classé des aliments selon 
qu’ils étaient sucrés, salés, acides 
ou amers. Il y avait des cornichons, 
des champignons, des bonbons, 
de la carotte, de la soupe, du 
concombre, de la pomme et de la 
figue.
Après les ateliers, Mme 
Goettelmann nous a offerts un 
goûter : des tartines de nutella avec 
de la banane et des tartines avec 

du jambon et du beurre d’escargot. 
C’était délicieux !
Merci aux mamans, mesdames 
Maitre et Roeckel, de nous avoir 
accompagnés. Merci aussi à toute 
l’équipe du Petit Kochersberg de 
nous avoir si bien accueillis.
Texte écrit par les élèves de 
moyenne et de grande section
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Fête des Aînes 

Cette année le repas offert par 
la Commune aux plus de 70 ans 
et leur conjoint a rassemblé 
60 personnes. Le repas était 
préparé par l’Oie Gourmande et 
le service et la vaisselle étaient 
assuré par les 12 conseillers 
municipaux présents.
 
Sandrine, Olivier et leurs enfants 
étaient à pied d’oeuvre pour offrir 
un succulent déjeuner de fête aux 
convives.
Au menu cette année: Pavé de 
cabillaud au beurre blanc, suivi 
d’un magret d’oie en croûte et 
d’un kouglopf glacé au marc de 
Gewurtztraminer.
Comme de coutume, la Chorale 
Sainte-Cécile a assuré l’entracte 
musical avec des chants variés, 
invitant l’assistance à entonner 
joyeusement «Mon beau Sapin».
 
Et parce que le chant ça creuse, 
quoi de mieux qu’une une bonne 
tranche de bûche pâtissière de 
notre boulangerie, d’un bon café et 
des incontournables digestifs pour 
couronner ces agapes !
Les personnes malades ne pouvant 
se déplacer à la fête ne sont pas 
oubliées et se verront remettre un 
cadeau gourmand remis par leur 
conseiller de quartier.

Claudine Huckert

Nos aînés
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En unissant les deux clubs, le 
tennis de table de l’arrière-
Kochersberg a montré que
le niveau sportif a bien progressé 
depuis les dernières années.

Voici quelques résultats sur la 
saison écoulée :
En AGR, ligue exclusivement 
alsacienne :

 Antoine Jardiné, le benjamin et 
Nicols Hey se sont qualifiés pour 
les individuels régionnaux.
 Nicolas Jardiné et son frère 
Antoine ont gagné le TOP 16 
jeunes de leur catégorie d´âge 
respective.

- Nicolas Hey remporte le TOP 12 
de la promotion d´Honneur.
 L´équipe fanion a terminé 
première et accède à la division 
d´Honneur au terme d´une 
saison invaincue. Ils décrochent 
également le titre de champion 
du Bas-Rhin en promotion 
d´Honneur.
 Toutes les autres équipes ont 
obtenu le maintien.

En FFTT,
 L´équipe 1 et l´équipe 2 accèdent 
toutes les deux à l´échelon 
supérieur gagnant ainsi le 
droit d´évoluer cette saison 
respectivement en 1ère et 2ème 

division départementale. (Cap 
historique pour le club)
 Nicolas Hey a obtenu lors des cri-
tériums compétition individuelle) 
l´accession au niveau régional. Il a 
également gagné, dans sa caté-
gorie de classement, le tournoi 
national d´Epinal (88), le tournoi 
du Mesnil-Sur-Oger (51) et en 
double le tournoi international de 
Seloncourt.

Une belle perfomance pour notre 
nouveau club AKTT qui s´est 
également vu récompenser lors de 
la  « Cérémonie intercommunale 
des Sportifs méritants » en février 
2017 

La saison 2017/2018 est déjà bien 
entammée et les évènements 
sportifs et extra-sportifs ont pris 
forme lors de la dernière réunion 
du Comité de l´AKTT le 07/11/2017.
Un beau programme proposé par 
cette nouvelle équipe qui dynamise 
et redonne un nouveau souffle au 
tennis de table.

N´hésitez pas à venir nous 
rejoindre les mardis et vendredis 
soir au gymnase « le relais du 
Kochersberg » à Willgottheim.

Contact : 
Nicolas Hey € 06 72 53 77 20
Simone Bosshammer € 06 33 97 00 47
Vincent Rui € 06 77 59 62 60

L´AKTT vous souhaite de bonnes 
Fêtes de fin d´année et surtout une 
bonne santé.

Une saison sportive 2016/2017 bien remplie

Associations
     

Badminton

Le Canard 
Déchainé
Notre club de badminton : « LES 
VOLANTS DU KOCHERSBERG » 
dit : « VDK » fut créé en 2006. 
Nous comptons en moyenne 105 
membres dont 25 jeunes.
Les joueurs évoluant en loisirs ren-
contrent également d’autres clubs 
alsaciens tout au long de l’année.

Le club a  différents créneaux du-
rant la semaine :

Les lundis 
de 18 h45 à 20 h15 : 
entrainement des jeunes + loisirs

Les mardis de 19h à 22 h : séances 
pour les loisirs

Les jeudis de 19h à 22h : 
séances loisirs

Les dimanches de 10 h à 12 h : 
séances loisirs
Notre club est labellisé par la ligue 
de badminton et possède une 
étoile pour sa qualité d’encadre-
ment des jeunes.

Nous avons une très bonne répu-
tation au niveau de notre excel-
lente ambiance et de notre accueil. 
Les joueurs ont un réel plaisir de 
se rencontrer plusieurs fois par se-
maine.
Cette année nous avons engagés 3 
équipes en compétitions.

Toutes nos infos sur :
http://www.sites.google.com/site/lvdk67/

La présidente, Sandrine Kieffer
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Les 24 septembre, quelques jours 
après la fête de saint Maurice, 
patron de la paroisse, le conseil 
de fabrique invitait à un repas 
convivial bien suivi.

Près de 80 personnes avaient 
répondu à l’invitation du conseil 
de fabrique pour le repas paroissial 
2017.
Après une grand-messe festive 
célébrée dans une église 
magnifiquement fleurie et animée 
avec brio par la chorale, les convives 
s’étaient rassemblés à la salle 
communale décorée avec soin par 
les membres du conseil de fabrique, 
mais aussi de nombreux bénévoles 
qui se sont mobilisés pour offrir une 
belle après-midi aux paroissiens. Le 
menu, concocté avec la complicité 
du Gaveur du Kochersberg, a su 
tenir ses promesses.
Le bénéfice de cette journée 
réussie sera destiné à l’entretien 
de l’église St-Maurice, mais viendra 
aussi contribuer aux travaux de 
rénovation de la chapelle St-
Médard qui sera inaugurée après 
la belle restauration menée par la 
commune au printemps prochain.

Conseil de fabrique : un repas paroissial convivial

Une célébration à la crèche 
Renouant avec la tradition, la fête des 
saints Innocents, le 28 décembre, 
donnera lieu à une célébration à la 
crèche.
Devant la crèche et ses nombreux personnages, les enfants vivront 
une belle célébration à partir de 18h présidée par Mgr Speich avant 
une bénédiction. Un petit temps convivial préparé par le conseil de 
fabrique viendra clore la rencontre. Bienvenue à tous !
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Prochaines rencontres au presbytère 
à 14h :

les 11 et 25 janv. 
les 8 et 22 fév.
les 8 et 22 mars
les 5 et 19 avril 
les 3 - 17 et 31 mai
les 14 et 28 juin
le 12 juill.
 les 6 et 20 sept.
les 4 et 18 oct.
les 7 et 21 nov.
les 6 et 20 déc.

Groupe des aînés

Comme vous le savez, le Club de 
l’Amitié a été dissout  courant 2017. 

J’ai donc pris la relève, en tant que 
responsable, pour que les ren-
contres puissent continuer. Pour 
2018 , les réunions se feront comme 
d’habitude tous les 15 jours, le jeu-
di après-midi, en espérant que le 
nombre de participants ne conti-
nuera pas à diminuer. 

Par contre j’ai eu une demande 
pour jouer au «skat», pour le mo-
ment il n’y en a que deux qui s’y 
connaissent (il en faut au minimum 
trois). Toute personne intéressée 
sera la bienvenue (dame ou mon-
sieur).

Jean-Jacques WINTZ

Contact : 
03 88 69 91 10 ou 
06 32 94 33 99 

ou mail : jeanjacques.wintz@sfr.fr
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Qu’il est bon, en ces longues 
soirées de fin d’années, de se 
remémorer notre fête du 14 
Juillet  à Willde !

Encore une fois cette année, vous 
nous avez apporté votre joie de 
vivre communicative, votre sourire 
et votre bonne humeur, lors de 
notre fête nationale.
L’amicale des Sapeurs Pompiers 
de Willgottheim-Woellenheim 
souhaite vous dire un grand merci.
Cette soirée fut un franc succès 
où tous ont pu se restaurer avant 
d’aller fouler une piste de danse 
pleine à craquer, se divertir sous de 
nouvelles lumières.

Merci aussi à la municipalité qui 
offre à nos enfants, chaque année, 
les « 14 Juillet wecke », ainsi qu’un 
magnifique feu d’artifice, tiré avec 
brio par nos artificiers.
Je souhaiterai terminer ces 
quelques lignes en remerciant tout 
ceux qui de près ou de loin se sont 
mis en quatre pour vous offrir une 
belle soirée du 14 Juillet et plus 
particulièrement nos épouses et 
compagnes qui d’années en années 
remettent leur tablier.
Je vous souhaite d’ores et déjà 
à tous ainsi qu’à vos familles, de 
belles fêtes de fin d’année. 
 
Xavier Braun
Président de l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers

Associations

Fermé le lundi et le mardi

Les Sapeurs Pompiers de Willgottheim-Woellenheim

Devenez choristes

La chorale recrute des hommes 
et des femmes  pour animer la 
messe et les fêtes. Pour plus de 
renseignements, contacter Yvonne 
Lamp : 03 88 69 99 17. 

Appartement 

communal à louer 

Situé  41 rue principale -2ème 
étage sous combles
2 pièces -SDB- 42 m2

Chauffage fioul, compteur 
individuel
Disponible au 1er janvier
Loyer 320 € + 30 € charges
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ASW : un souffle nouveau

Quoi de neuf AKL

L’année civile 2017 se termine avec 
les différents changements qui 
ont pu lui appartenir. L’Association 
Sportive de Willgottheim a éga-
lement eu son lot de nouveautés 
puisque l’on a assisté à la refonte 
du comité directeur, l’arrivée d’un 
nouvel entraîneur de l’équipe fa-
nion, la mise en place d’un respon-
sable de la section jeune.
Mais avant cela, revenons quelque 
peu en arrière avec les résultats de 
la saison sportive 2016/17 qui s’est 
clôturée en juin dernier. Dénoue-
ment où l’équipe fanion a connu 
une descente en deuxième division 
neuf années après l’avoir quittée. 
L’équipe seconde s’est maintenue 
tant bien que mal en promotion B 
et la troisième équipe senior est res-
tée engluée en fin de classement de 
la D3B. Du côté des jeunes, les U18 
finissent à la 7e place en catégorie A, 
première saison compliquée pour 
les U15 qui finissent 9e en catégorie 
B et enfin, les U13 terminent 4e lors 
des phases aller et retour, égale-
ment au niveau B.
C’est sur cette base de travail et suite 
à un tournoi de la Pentecôte réussi 
que les changements ont pu s’opérer. 
Rajeunissement du comité, arrivée 

de Nicolas Perez à la tête de l’équipe 
fanion et d’Alexandre Artz en qualité 
de responsable de la section jeunes. 
Avec 13 équipes engagées et près 
de 180 licenciés qui ont repris le che-
min du rectangle vert en septembre, 
cette réorganisation paraissait néces-
saire. A l’heure de l’édition de ce 
numéro, les résultats du club parlent 
d’eux-mêmes et c’est avec envie que 
l’ASW commencera son année 2018.

Il m’appartient désormais de vous 
souhaiter à toutes et à tous, au 
nom de l’Association Sportive de 
Willgottheim, de passer de très 
joyeuses fêtes de fin d’année. 
Nous vous attendons dès la reprise 
début mars autour du stade du 
Kochersberg pour encourager les 
jaunes et noirs !
Sportivement,
Julien Wendling, président de l’As-
sociation Sportive de Willgottheim.»

Équipe de la catégorie U11 après un match et avant le réconfort du goûter.

L’équipe des U15 avec son entraîneur Eddy Joeckle

Je me permets déjà de vous 
inviter à la soirée carnavalesque 
(et son repas moules/frites) qui 
sera organisée par l’association le 
samedi 17 mars à la salle des fêtes 
de Wolschheim. Renseignements 
et réservations au 06 98 35 01 39.

L’année 2017 se termine et il est 
temps de regarder en arrière, tout 
en ne négligeant pas les projets 
d’avenir que nous souhaitons voir 
se réaliser si le sort et notre volonté 
s’y prêtent. Nos manifestations de 
sport populaire de la 1ère et de la 
35e semaine ont connu un vif suc-
cès. Les équipes se sont dévouées 
pour qu’il en soit ainsi. 

Roger, André et Joseph nous ont 
concocté des circuits bien banalisés, 
à la satisfaction de tous les marcheurs. 
Au départ et à l’arrivée, Madeleine, 
Michèle, Marcelle, Jean-Claude et 
Roger ont assuré l’accueil avec expé-
rience. En cuisine, Marlyse, Francine, 
Martine, Astrid et Dominique étaient 
au four et au moulin pour satisfaire les 
besoins calorifiques des marcheurs et 
autres clients avec bretzels, salades 
mixtes, frites et escalopes. La pâtisse-
rie et le café étaient servis par Jacque-
line, Alice, Josée et Laurence. Gunter 
et Antoine officiaient aux knacks et 
sandwichs. A leurs côtés, sous l’égide 
de Freddy, Joseph, André et Marie 

s’occupaient du bar. Sous la douce 
autorité de Richard, également pré-
posé à la musique, Evelyne, Sonia, 
Josiane et Cécile servaient et des-
servaient les tables. Nicole et Berna-
dette passaient les plats et prêtaient 
une oreille attentive aux observations 
des participants. Mais qui faisait toute 
cette vaisselle ? C’étaient Joseph et 
Florent qui, en hiver, concoctent éga-
lement avec Eliane la soupe de pois. 
Aux contrôles, œuvraient Alain F, 
François, Marcel, René, Benoît, Alain 
Z, Hubert et Christian. André, Manu 
et Grégoire étaient préposés au bar-
becue.
J’espère n’avoir oublié personne, 
sinon je m’en excuse humblement. 
Il était utile de faire connaitre toutes 
ces personnes qui travaillent avec ef-
ficacité à la réussite de nos manifes-
tations. Toute aide bénévole mérite 
récompense et AKL organise tous 
les ans une sortie hebdomadaire 
dans une région française. Pour cela, 
l’association prend en charge le coût 
du transport.

Notre assemblée générale est tou-
jours suivie du traditionnel cous-
cous dans une ambiance de franche 
camaraderie. Nos jeunes animent 
avec brio des soirées pyrotechniques 
et musicales pour des animations 
extérieures. Ils l’ont démontré par 
des prestations à Willgottheim et 
à Woellenheim pour les 50 ans de 
Chauffage Herrmann. La cheville ou-
vrière en est le petit Charles.
Nous organisons sous la houlette 
d’André des cours de cuisine, une 
fois par mois. La section du savoir 
faire au féminin est actuellement en 
stand by. Une section pumptrack 
s’occupe de l’exploitation des cir-
cuits mis en place par la commune. 
Si vous êtes intéressé par ces activi-

tés, Madeleine Perez ou moi-même 
pourrons vous renseigner.

Une rétrospective des 40 ans d’AKL  
sera proposée en 2018 

Je vous souhaite à toutes et à tous 
de bonnes et saintes fêtes de fin 
d’année et pour 2018, la réalisation 
de tous vos rêves.
Le Président, Charles Herrmann

En 2018, nous fêterons les 40 ans 
de notre association et nous invitons 
d’ores et déjà tout le monde pour 
notre 80e marche populaire le 7 jan-
vier. Comme toujours, le départ et 
l’arrivée se font à la salle communale 
et même les non marcheurs sont les 
bienvenus pour partager le repas.

Sortie d’automne en Ardèche
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Jean-Jacques Bertomé 1681 – 1771

Quand Jean-Jacques Bertomé, 
prêtre de son état, arrive à Wil-
lgottheim en 1735, il ne sait pas 
qu’il y restera jusqu’à sa mort 
le 13 février 1771. Il succède 
au curé Pierre-Sanson Milly, fils 
de Pierre Milly, prévôt, notaire 
et procureur fiscal siégeant au 
Conseil souverain d’Alsace.

Ses origines
Jean-Jacques Bertomé est né le 3 
décembre 1681 à Phalsbourg. Ses 
parents sont Jean Berthélémy et 
Marie Mauvais. Il est l’aîné d’une 
fratrie de six enfants. Le nom de 
Berthélémy ou Bertomé est très 
répandu à Poitiers (Vienne) et en-
virons. Ceci laisse supposer que 
la famille est originaire du Poitou. 
Peut-être faisait-elle partie de ces 
nombreuses familles immigrées 
venant s’établir à Phalsbourg 
lorsque Vauban fortifia la cité en 
1679. Les capucins présents à 
Phalsbourg depuis 1626 prirent en 
charge l’aumônerie militaire et ren-
dirent service à la paroisse dépen-
dant du Chapitre rural de Betbur, 
diocèse de Strasbourg. Cet envi-
ronnement a probablement éveillé 
le jeune Bertomé à sa vocation 
militaire et religieuse. Ses états 
de service peuvent se situer entre 
1700 et 1706. On ne connaît rien 
de cet engagement militaire si ce 
n’est qu’il était officier sous Louis 
XIV selon l’inscription sur sa pierre 
tombale à l’église Saint-Maurice 
de Willgottheim : « JOANNES 
JACOBUS BERTOME CENTURIO 
SUB LUDOVICO XIV ».

L’entrée au Grand Séminaire de 
Strasbourg
Le 3 avril 1706, nous lisons le nom 
de Jean-Jacques Bertomé dans les 
« Matricules de l’Université Epis-
copale de Strasbourg » : « Jacobus 
Bertomé Phalsburgensis ». C’est là 
qu’il effectue ses études théolo-
giques pour se préparer à la prêtrise.

L’engagement sacerdotal
Son premier poste en temps que 
prêtre l’amène à Wasselonne de 
1709 à 1714, puis à Mittelbronn 
de 1714 à 1720. A l’époque cette 
paroisse faisait partie du diocèse 
de Strasbourg. Dès 1714, il assiste 
certainement avec émotion comme 

ancien militaire à la construction 
par des soldats de la garnison 
phalsbourgeoise d’une chapelle au 
lieu-dit « Bonne Fontaine » (près de 
Danne et Quatre Vents). En cette 
année une épidémie de dysenterie 
sévit dans la région. Cherchant aux 
alentours de Phalsbourg une eau 
pure, les militaires découvrent une 
statuette de la Vierge dans le creux 
d’un chêne et à ses pieds une eau 
vive. Le pèlerinage de Notre Dame 
de Bonne Fontaine est né.
En 1720 il est nommé à la paroisse 
de Lutzelhouse et ce jusqu’en 1735.

Le ministère à Willgottheim
Le 21 septembre 1732, veille de la 
fête de saint Maurice, la nouvelle 
nef de l’église paroissiale Saint-
Maurice est consacrée par Monsei-
gneur Jean Vivant, évêque de Paros 
et suffragant de Strasbourg. Les 
travaux débutés en 1730, portent 
sur l’agrandissement de la nef.
Dès son arrivé en 1735, le curé 
Jean-Jacques Bertomé s’engage à 
doter l’église d’un nouveau mobi-
lier, d’une ornementation de style 
baroque. Pour lui rendre hommage, 
les paroissiens font ériger les sta-
tues des apôtres Jean et Jacques 
sur l’autel central du chœur.

La visite du cardinal Armand de 
Rohan
Le 20 mai 1751, sous une pluie 
battante, le curé Bertomé accueille 
le cardinal Armand de Rohan, sei-
gneur foncier de Willgottheim. 
Il est invité pour le sacrement de 
confirmation de jeunes issus de 
huit villages du Kochersberg.

Au soir de sa vie et ses dernières 
volontés
Retiré en 1757, après « cinquante 
trois ans dans le saint ministère de 
l’Eglise en qualité d’ouvrier conti-
nuel dans la Vigne du Seigneur » 
comme il le dit lui-même dans son 
testament du 7 janvier 1763, Jean-
Jacques Bertomé reste à Willgot-
theim, au « milieu de ses enfants ».
Durant toute sa vie, il avait la ré-
putation d’un homme pieux et 
dévoué. Son souhait d’être enterré 
à Willgottheim a été scrupuleuse-
ment respecté comme en témoigne 
la stèle de style Louis XV, sculptée 
et polychromée, conservée dans 

l’église Saint-Maurice, à proximité 
de l’autel des Saints-Auxiliaires. 
Outre les symboles d’ossements, 
de crâne, sablier, torche et ailes 
de chauve-souris, sont égale-
ment sculptés les apôtres Jean et 
Jacques. Le monument est com-
plété de têtes d’angelots, d’un 
calice avec deux hosties.
L’inscription latine se traduit 
comme suit : « Sous moi, repose en-
terré, Jean-Jacques Bertomé, offi-
cier sous Louis XIV, roi de France. 
En 1709 curé de Waslenheim, puis 
Mittelbronn et Lutzelhausen. Il fut 
vingt-deux ans curé de Willgot-
theim. Agé de 90 ans, 2 mois et 10 
jours, il est mort le 13 février 1771. 
Que celui qui ouvre les yeux de la 
mort, lui soit favorable. »
                                                                                                                               
Marie-José Guth

Sources : Othon Seemann – Jean-Marie 

Speich – Henri Heitz
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