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Les procès-verbaux des séances de conseil municipal sont consultables sur le panneau d’affichage
de la mairie ou sur le site internet – rubrique « Vie municipale »

Ouverture de la Mairie
Lundi de 17h à 19h
Mercredi de 10h à 12h
Vendredi de 14h à 17h
Contact /infos :
Tél. 03 88 69 90 03
mairiedewillgottheim@wanadoo.fr

www.mairie-willgottheim.fr
WillgottheimWoellenheim

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

Scheener Sòmmer !
Orages du 31 mai : La commune a été touchée par des coulées de boue mais les
impacts sur les propriétés privées ont été limités au regard des épisodes passés ou
de ceux qui ont frappés d’autres communes des environs. Les dégâts les plus
importants ont été enregistrés par les habitants de la rue de la Source.
D’autres rues ont été envahies par la boue mais les protections mises en place par
les riverains ont permis d’épargner les propriétés privées.
Les bassins d’orage ainsi que l’assolement des cultures ont largement contribué à
diminuer l’impact des orages. Reste à « sécuriser » le point de vulnérabilité en amont
de la rue de la Source.
Bon à savoir : vérifier et si nécessaire nettoyer les caniveaux et avaloirs d’égout
dans votre rue pour permettre l’écoulement des eaux, notamment en cas de
forte pluie.

Numéros utiles
Pompiers
Police
SAMU
Toutes les urgences

18
17
15
112

Gendarmerie de
Truchtersheim
Tél : 03 88 69 60 08

Ecole Les Prés Verts
Tél.: 03.88.33.71.95
ecole-willgottheim@orange.fr
Rédaction :
Claudine Huckert
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Madeleine Perez

« Un grand champ à moissonner…

Nouveau concierge
M. LUX Christophe, quittera ses fonctions et le logement
de la Maison des Associations le 31 juillet 2018 après 15
ans de service.
Il sera remplacé à partir du 1er aout par Christian
STALTER qui assurera l’entretien de l’ensemble de la
zone de loisirs (terrain de foot, Bike-park) ainsi que les
fonctions de concierge de la maison des associations et
de la salle communale.

PLUI
La charrette léguée par les héritiers d’Eugénie Lux a
retrouvé une seconde vie !

TRAVAUX
Rénovation et mise en conformité de la Mairie :
Le permis de construire est en cours d’instruction et
devrait être délivré durant l’été. Phase suivante :
dossiers de consultation des entreprises.
Travaux de voirie :

La réfection de la rue des Seigneurs incluant la mise
en souterrain du réseau de télécommunication
s’est achevée en ce mois de juillet.
Autres équipements :
Ecole : les achats de mobilier, de bancs pour la cour,
équipement informatique ont été réalisés ce printemps.
Zone de loisirs : 4 mâts avec projecteurs LED viendront
éclairer le parking clôturé qui sert également de terrain
d’entrainement multi-sports. L’étude ainsi que les
travaux sont réalisés par l’entreprise S2EI.
Deux nouveaux corps de jeux sur ressorts viendront
remplacer des jeux défectueux sur l’aire de jeu du stade
destinée aux jeunes enfants.
Le terrain de tennis a été rafraichi : nouveaux poteaux,
nouveau filet et un traçage au sol refait à neuf pendant
la journée citoyenne.

Etudes
Projet éolien : Le conseil Municipal a donné son accord
pour une étude de pré-faisabilité d’un projet
d’implantation d’éoliennes sur le banc communal (dont
recensement des contraintes et demande d’accord des
propriétaires et exploitants des parcelles concernées).
L’étude n’engage pas la commune à donner une suite
favorable au projet.

Depuis le 19 avril, dans le cadre de la concertation,
les projets de zonage et de règlement (ainsi que les
autres composantes du futur PLUi) peuvent être
consultés en mairie ou sur www.kochersberg.fr.

FIBRE OPTIQUE
A partir du 1er octobre, ceux qui le souhaitent pourront
souscrire un abonnement à la fibre optique permettant
un très haut débit. Le raccordement au réseau est
gratuit pour tous !
Pour cela, il faut s’adresser à un fournisseur d’accès
internet (voir liste la liste des opérateurs sur
www.rosace-fibre.fr), c’est lui qui va gérer le
raccordement depuis le domaine public jusqu’à votre
box. Le câble va cheminer dans les fourreaux
téléphoniques existants.

JOURNEE CITOYENNE
Près d’une cinquantaine d’habitants se sont portés
volontaires pour notre première journée citoyenne le
samedi 3 juin. Entretien du cimetière, des espaces
publics, des abords de l’école ainsi que la remise en état
des peintures du terrain de tennis ou du circuit de vélocross.
La matinée de travaux s’est achevée autour d’un repas
préparé par une autre équipe de volontaires dont les
enfants.

Fermeture de la mairie :
du 6 au 24 septembre inclus

ECOLE

LOISIRS
C'est les vacances, faites une balade ludique en

famille Pour les enfants de 4 à 12 ans

Réorganisation de la cantine et garderie périscolaire
A ce jour la cantine et la garderie sont situées dans la
Maison des Associations. Les demandes d’inscriptions à
la cantine pour la rentrée scolaire 2018/2019 sont en
hausse et les locaux actuels ne sont pas dimensionnés
pour accueillir plus de 35 enfants. Afin de pouvoir
donner suite à l’ensemble des demandes, la cantine et
la garderie seront donc transférées dans la salle
communale attenante au gymnase.
Mme le Maire signale que les 3 communes composant
le RPI solliciteront auprès de la Comcom, dont relève la
compétence périscolaire, la construction de locaux
périscolaires dédiés. Néanmoins, l’implantation de
nouveaux locaux doit être étudiée au regard des besoins
et d’une organisation optimale du fonctionnement de
notre RPI.
Cette réflexion sera menée par un groupe de travail
composé des représentants des 3 communes.

VIVRE ENSEMBLE
L’arrêté municipal du 27 juin 2018 relatif aux
nuisances sonores autorise les travaux bruyants
jusqu’à 20 h en semaine. (Arrêté complet sur le site
internet de la commune ou sur demande à la mairie.)
Art 6.3 : Les travaux de bricolage ou de jardinage
effectués par les particuliers à l'aide d'outils ou
d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur durée, de leur répétition ou
de leur intensité, tels tondeuses à gazon, motoculteurs,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, ne peuvent être
effectués que du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et
de 13 h à 20 h et le samedi de 9 h à 12h et de 13h
à 19h

« zéro phyto »
La suppression de l’usage de produits phytosanitaires,
et particulièrement des désherbants chimiques
entraîne l’apparition d’herbes ou de végétaux
indésirables. Tous les riverains sont invités à nettoyer et
balayer trottoirs et caniveaux, tout le long de la
propriété où ils résident, pour en assurer l’entretien
régulier.

Fiches disponibles
gratuitement en
Mairie ou à l’Office de
Tourisme à
Truchtersheim (place
du marché - ouvert
7j/7)

VIE ASSOCIATIVE
La chorale Ste-Cécile recrute
contacter Yvonne LAMP au 03 88 69 99 17

Club de badminton –
Les volants du Kochersberg
Un nouveau président : Sandrine Kieffer après 10
années à la tête du club a choisi de laisser sa place. C’est
Denis SCHNEIDER qui reprend les rênes de l’association,
qui compte à ce jour 100 licenciés.
Le club reprend ses activités le lundi 3 septembre.
Possibilité de voir ce qu’est un entrainement, pour les
jeunes 18h45 à 20h15 et adultes 20h15 à 21h45, le lundi
11 septembre.
Porte ouverte le dimanche 16 septembre de 10h à 12h.
Les entrainements jeunes et adultes démarreront
officiellement le lundi 17 septembre.
Horaires saison 2018-2019
Lundi de 18h45h à 22h
De 18h45 à 20h15 entrainement jeunes + loisirs
De 20h15 à 21h45 entrainement compétiteurs + loisirs
Mardi de 19h à 22h : Joueurs, loisirs
Jeudi de 19h à 22h : Joueurs, loisirs
Dimanche de 10h à 12h : Joueurs, loisirs

Cotisation saison 2018/2019
Adultes : 115 € - Compétiteurs : 130 €
Jeunes : 95 € (incluant l'entrainement le lundi soir)

Club de football - ASW

16/09 : Journées européennes du Patrimoine

Le club présente un très bon bilan pour la saison
écoulée. A la veille de ses 60 ans, le club comptabilise
190 licenciés cette saison, la barre des 200 devrait être
atteinte à la rentrée prochaine.
On recense :
- deux équipes championnes : équipe 1 seniors et
équipe U15
- une équipe vice-championne du Bas-Rhin : U15
- une troisième place : U18

Avec son clocher du XIIème siècle et son mobilier
baroque, l’église paroissiale Saint-Maurice de
Willgottheim sera ouverte dimanche le 16 septembre
2018 de 14 à 19h.
Il en sera de même pour la chapelle du Mont des Oliviers
(cimetière) et la chapelle Saint-Médard (située rue de
l’église) dont les fresques ont été restaurées en ce début
d’année
23/09 : Repas paroissial

Par ailleurs, en catégorie U13, l’équipe Une et
championne d’automne et l’équipe Seconde a réalisé un
beau parcours.
Concernant le football d'animation :
- Découverte et plaisir de jouer pour les moins de 12
ans) et beaucoup de victoires pour les deux équipes
U11.
- Les équipes seniors 2 et 3 se maintiennent à leur
niveau et continuent de pratiquer dans la bonne
humeur
La saison 2018-2019 (année des 60 ans du club)
démarrera le 19 août pour les seniors et début
septembre pour les jeunes.

AGENDA
03 au 05/08 : La Grange Rock
Entrée gratuite pour les habitants. Voir flyer ci-joint.
02/09 : Marche populaire

Comme l'an passé, le Conseil de fabrique proposera un
repas paroissial le dimanche 23 septembre, à proximité
de la fête de saint Maurice. Après la grand-messe de la
fête patronale à 10h45, tous ceux qui le souhaitent
pourront se réunir à la salle communale pour un temps
convivial dont les bénéfices serviront à la rénovation de
la vaisselle liturgique. Informations : 06 78 92 48 06.

Carnet au 20 juillet
Les bébés du 1er semestre…
Elio Steinmetz, le 03 mars
Gauthier Vogler, le 13 mars
Ilyas et Ilyan Lunak, le 27 mars
Lucie Fleck, le 23 mai
Lou Mouhot, le 03 juillet

Ils nous ont quitté… Marie Lutz, le 1février
Josette Wendling, le 25 février
Marguerite Rohfritsch, le 15 avril
Raymond Gendner, le 30 avril
Marie-Jeanne Lutz, le 6 juin

Parcours 10 ou 20 km . Départ dés 7 h au gymnase
15/09 : Réouverture festive de la bibliothèque
Après plus d'une année de fermeture pour travaux à la
suite de l’incendie du 31 mai 2017, votre bibliothèque
réouvrira ses portes le samedi 15 septembre à partir de
9h30.
Venez partager avec les bénévoles ce moment festif
avec la présence du groupe de danse folklorique de
Quatzenheim, des jeux et contes pour les plus jeunes.
Profitez de cette matinée pour dénicher de nouvelles
lectures parmi de nombreuses nouveautés et terminer
la matinée autour d'un apéritif convivial.

Nos vœux de santé et de bonheur

à Mme Marie Higel pour ses 100 ans

16/09 : Porte ouverte Badminton
Porte ouverte le dimanche 16 septembre de 10h à 12h,
avec possibilité d’essayer le badminton après la porte
ouverte, pendant 2 semaines, gratuitement.
à M. Léon DAUL pour ses 80 ans

La vie à l’école
Les Prés Verts
Zoom sur le dernier semestre
Rencontre avec un écrivain de BD
Ce mardi 13 février, nous avons eu la chance de
rencontrer M. Peultier, l'auteur de la BD que nous
avions étudiée en classe: Nuage.
Il nous a tout d'abord présenté l'ensemble de son
œuvre. Ensuite, il a expliqué les différentes étapes
de la création d'une bande dessinée. A la fin de la
présentation, il nous a dessiné Mirabelle, l'une de
ses héroïnes. Et... pour clore cette belle rencontre
il nous a dédicacé nos albums!

Au spectacle à l’espace Rohan de Saverne
Mardi 20 février, nous étions à l'espace Rohan de
Saverne pour y voir le spectacle Rag'n boogie.
Rag'n boogie raconte comment les esclaves vivants
aux États-Unis ou leurs descendants ont pu accéder
au piano. Le spectacle nous parle des nouveaux
styles de musique le ragtime et le boogie-woogie
qui allaient devenir les musiques les plus populaires
au début du siècle dernier.
Mais avant tout, il traite du racisme, de la tolérance
à travers l'histoire du héros.
Sébastien Troendlé, le pianiste a joué avec brio les
différents rôles du spectacle tout en maîtrisant
parfaitement son instrument!
Initiation aux règles de circulation
Le 16 avril dernier, les gendarmes sont venus afin
d'initier les élèves de CM/CE2 aux règles de
circulation. Ils ont passé les épreuves pratiques
sous le contrôle de deux moniteurs: Monsieur
Romain Guichard, maréchal des logis chef à la

brigade motorisée de Strasbourg ainsi que le
brigadier Virginie Zimmermann. Les élèves ont ainsi
effectué un circuit testant leur agilité à vélo, tout
en respectant les règles de conduite. Ils passeront
ensuite des tests en classe à l'issue de la partie
théorique de l'opération "Education routière"
Les élèves de CM2 ayant le mieux réussi ces deux
épreuves pourront être qualifiés à la finale
départementale qui se déroulera le 13 juin à
Haguenau.

Rencontre littéraire
Vendredi le 11 mai, nous avons rencontré les
classes de Schnersheim pour notre rencontre
littéraire. Les classes avaient lu les mêmes livres,
puis les élèves ont participé à huit activités
différentes autour des œuvres: le génie du poussepousse, le long voyage du pingouin vers la jungle,
Nathalie et Otto.
La rencontre ayant pour thème : voyage autour du
monde, grâce à la générosité des parents (UN
ÉNORME MERCI A TOUS!) les enfants ont goûté à
des spécialités d'ailleurs.
Pour clore la rencontre, un pique-nique commun
ainsi qui le vote! Le premier prix a été remporté
par...
Le long voyage du pingouin vers la jungle!

La fête de l'école
Classe de cirque
En mai plein d'activités sportives car c’était la classe
de cirque!
Lundi, les élèves ont découvert les lieux et les
animateurs de génération cirque à Achenheim. Ils
ont fait du jonglage, de la danse, et d'autres
activités où la coopération, le respect et l'écoute de
l'autre sont nécessaires!

Mardi, les activités étaient les suivantes: équilibre
sur objets, danse et pyramides. Nous nous sommes
peu à peu plongés dans l'ambiance de l’Égypte car
ce sera la "destination" de notre classe pour le
spectacle de fin d'année. Les CM1/CE2 ont
exploré la Chine.
Jeudi et vendredi les activités cirque ont bien sûr
continué: les élèves ont beaucoup jonglé! Ils ont
également travaillé la danse qui sera présentée lors
de la fête scolaire.
Ils ont même battu le record de rapidité lors du jeu
de coopération

Après la kermesse où les enfants ont participé avec
plaisir à de nombreux jeux, a eu lieu le spectacle au
gymnase qui était intitulé « voyage autour du
monde ». Puis, la journée s’est terminée par un
repas à l’école jambon-salades. Un grand merci à
tous ceux qui ont contribué à la réussite de la fête :
parents, association, municipalité… Grands et
petits ont apprécié ce moment de convivialité.

Permis vélo
Ce dernier jour d'école, Mme Perez, Maire de
Willgottheim est venue remettre le permis vélo aux
élèves, qu'ils ont obtenu après leurs épreuves
pratiques et théoriques du mois d'avril.
Le gendarme Dupissot, qui était intervenu lors de la
sensibilisation aux dangers d'internet est venu leur

Spectacle du cirque Arlette Gruss
Le 5 juin dernier, nous sommes allés voir le
spectacle du cirque Arlette Gruss à Strasbourg.
Les élèves de l’école ont admiré et apprécié les
différents numéros qui étaient très variés.
Un beau moment, qui a été clos par un pique-nique
au parc Schulmeister.
Visite du collège
Mardi 12 juin, les CM2 ont visité leur futur collège.
Après une visite du CDi et un aperçu de ce que
pouvait être un cours en salle d'histoire
géographie, les élèves ont appris à se familiariser
avec leur nouvel univers. Ils ont ainsi appris à se
repérer dans leur futur collège, et ont visité
également la cour, le gymnase.
Pour finir un repas à la cantine, qui d'après les
assiettes vides a été apprécié!

donner leur permis internet: 100% de réussite à
l'examen! Félicitations!

