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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

C’est le printemps
La Commune a organisé son nettoyage de printemps, samedi 7 avril 2018 par une
belle après-midi chaude et ensoleillée.
Une petite dizaine de personnes
seulement se sont retrouvées. Munis de
gants, gilet de sécurité et sac poubelle à
la main, ils ont sillonné les abords de nos
villages et les infrastructures de loisirs à
la recherche du moindre détritus.

WillgottheimWoellenheim

Permanences du Maire
le samedi matin 10h à 11h
et sur rendez-vous
Numéros utiles
Pompiers
Police
SAMU
Toutes les urgences

18
17
15
112

Un grand merci aux bénévoles et aux élus
pour leur participation.
Et particulièrement à Timothé, seul enfant à
participer cette année !!

Souvenir de la saison de Pâques ! Félicitations à Christine + Julien Werler et JeanLuc Kieffer pour la mise en place des décorations

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
Responsable de la publication :
Madeleine Perez

BUDGET 2018

PLUI

Le budget de fonctionnement est stable par
rapport à 2017. Les « gros » investissements
prévus en 2018 :

A l’issue des réunions publiques qui ont eu lieu du
9 au 17 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.

Rénovation et mise en conformité de la Mairie :
530 000 € TTC

Le budget intègre le cout total prévisionnel des
travaux de restructuration et mise en conformité
de la mairie. L’entrée sera déplacée rue de l’Eglise,
l’ensemble du rez-de-chaussée sera de plain-pied.
Il sera créé un nouvel espace d’accueil du public et
une nouvelle salle du conseil qui servira également
de salle pour les mariages.
Le chantier devrait démarrer à l’automne.

Ces documents sont tous susceptibles d’évoluer
dans les mois qui viennent. Vos remarques peuvent
être consignées dans le registre disponible à cet
effet à la mairie ou adressées par courrier au
Président de la Comcom ou par mail à l’adresse
plui@kochersberg.fr.

TRAVAUX
Point sur le déploiement du réseau de gaz dont

Vue sur nouvelle façade et l’entrée principale (Photomontage)

La voirie sera adaptée pour permettre un accès de
plain-pied aux personnes à mobilité réduite.
Travaux de voirie : 140 000 €

Le poste principal concerne la réfection de la rue
des Seigneurs. Les travaux incluent également la
mise
en
souterrain
du
réseau
de
télécommunication.
Il sera également procédé à la réfection la réfection
du chemin reliant le haut du village de
Woellenheim à la route de Landersheim.
D’autres équipements :

Ecole : Achat de mobilier, de bancs pour la cour,
équipement informatique.
Zone de loisirs : l’éclairage du parking clôturé qui
servira également de terrain d’entraiment pour le
foot.

les travaux affectent quasiment toutes nos rues
puisque les demandes ont été nombreuses :
environ 1 foyer sur 3 a demandé le raccordement
au réseau de gaz.
A Willgottheim : 329 riverains ont été démarchés
et 102 logements et 8 tertiaires (entreprises ou
équipements publics) ont été raccordés
A Woellenheim : 46 riverains ont été démarchés et
12 logements et 1 tertiaire ont été raccordés au
réseau
Bon à savoir : en cas d’incident, R-GDS assure une
permanence physique constante 24h/24 et 365
jours par an. Tél : 03 88 75 20 75

CARTE D’IDENTITE
Augmentation des délais pour obtenir une carte

nationale d’identité (CNI) ou un passeport
Truchtersheim est la seule mairie du territoire de la
Communauté de communes du Kochersberg
équipée d’un dispositif de recueil de demandes de
titres d’identité. Toutefois vous pouvez faire cette
demande dans d’autres mairies équipées
(Strasbourg, Wasselonne, Saverne, et autres).
A Truchtersheim, l’établissement des titres
d’identité se fait uniquement sur rendez-vous pris
préalablement à l’accueil du Trèfle. Aussi, pensez à
anticiper le renouvellement de vos pièces
d’identité car les délais pour obtenir un rendezvous augmentent fortement en raison du flux
croissant de demandes. Il faut ainsi compter
actuellement 5 à 6 semaines pour obtenir un
rendez-vous auxquelles s’ajoutent environ 2 à 3

semaines de traitement du dossier par les services
de l’Etat. Renseignements : 03 88 69 60 30

ECOLE
Le RPI a un nom !

Le RPI mis en place depuis la rentrée scolaire 20162017, avec les communes SCHNERSHEIM,
NEUGARTHEIM-ITTLENHEIM et WILLGOTTHEIMWOELLENHEIM suite à l’instauration des classes
bilingues, n’avait pas encore de nom officiel.
Parmi les propositions formulées par les 13 classes
du regroupement, les 3 maires ont retenu « RPI DU

LOISIRS
Willgottheim a son circuit Randoland !

Il s’agit d’un circuit ludique à faire en famille (pour
les enfants de 4 à 12 ans). Le parcours est conçu
comme un jeu de piste avec des énigmes à
résoudre.
Muni de sa fiche Randoland, c’est votre enfant
qui rythme la promenade, il devient guideexplorateur à la découverte du patrimoine de notre
commune !

KOCHERSBERG » comme dénomination officielle.

CREDIT MUTUEL
En raison des couts élevés induits par les exigences
réglementaires de mise en accessibilité du
bâtiment et eu égard à la faible fréquentation, le
Credit Mutuel a décidé de fermer définitivement le
bureau de Willgottheim à partir du 1er aout 2018.
Le bâtiment sera vendu. Un nouveau guichet
automatique sera localisé à côté de la pharmacie :
mise en service prévue le 1er juin.

SENIORS
Nous avons lancé courant mars une consultation
auprès des 200 habitants de 60 ans et plus de notre
commune pour connaitre les activités susceptibles
de les intéresser afin de faciliter la rencontre des
personnes ayant des centres d’intérêt communs.
Les personnes ayant renvoyé le questionnaire
seront contactées pour une réunion de restitution.
Ce questionnaire a rencontré un vif succès et a
engendré de nombreuses propositions.

Fiches disponibles
gratuitement en
mairie ou à l’Office de
Tourisme à
Truchtersheim.

APPEL AUX HABITANTS
Avec l’aide de la Communauté de Communes, nous
sommes en train de travailler sur un projet d’un
sentier de découverte de nos villages. Pour ce faire,
nous sommes à la recherche de photos anciennes
témoignant de la vie, des traditions, des fêtes de
notre village.
Photos d’école/d’écoliers, de vie autour de la
fontaine, des lavoirs, photos de processions,
photos des anciens commerces, des rues, etc…tout
ce qui peut illustrer comment on vivait, travaillait à
Willgottheim et Woellenheim dans le passé sera
bienvenu.
Les photos seront numérisées et immédiatement
rendues à leur propriétaire.
Contact : Claudine Huckert ou Marie-José Guth (07
70 70 40 50

JOURNEE CITOYENNE

Nos vœux de santé et de bonheur à M. Laurent Loth
qui a fêté ses 80 ans le 23 avril

En complément de notre opération Oschterputz,
nous proposerons cette année une journée
citoyenne ou chacun pourra participer à des
travaux collectifs le samedi 2 juin.
Au cœur de cette journée que nous voulons, avant
tout, civique et conviviale : des chantiers divers au
profit de tous, un repas pris en commun, la

rencontre entre les habitants. Le fruit de cette
journée doit contribuer à la qualité de vie de notre
village.
Pour cette première édition, quelques chantiers
ont été identifiés. D’autres peuvent être
proposés !
Voir feuille ave coupon-réponse ci-jointe.

VIVRE ENSEMBLE
Élagage des haies et des arbustes

Dans un souci de respect des espaces communs, de
respect du voisinage, les branches des arbres et les
haies qui empiètent sur les trottoirs, la voirie
publique ou les propriétés voisines doivent être
élagués.

Promenade découverte : Dimanche 6 mai
Nous vous invitions à une promenade
commentée par Maurice Wintz (Vice-Président
d’Alsace Nature) à la découverte de notre
patrimoine naturel.
Dimanche 6 mai de 10h à 12 h environ.
Venez (re)découvrir la faune, la flore, la géologie,
comprendre le fonctionnement des écosystèmes,
etc…Nous traverserons le Hohberg, le
Nonnenberg, le Kochersberg pour finir au
Dattenberg où nous attendra un barbecue/piquenique pour ceux qui le souhaitent. (Participation
de 5€ /personne)
Groupe limité à 30 personnes maximum.
Renseignements et inscriptions auprès Claudine
Huckert au 06 76 46 90 03.

« Balayer devant sa porte »

A charge de chaque habitant, propriétaires
occupants, locataires ou usufruitiers, de nettoyer le
trottoir situé devant son habitation (balayage/
désherbage).

AGENDA
Une Rose un Espoir : samedi 28 avril

Dans le Kochersberg et l’Ackerland, ce sera la 5ème
édition. 10 000 roses seront proposées au cours de
la journée contre un don d’un minimum de 2 € au
profit de la Ligue contre le Cancer. Rappelons que
les fonds collectés sont intégralement utilisés dans
le Bas-Rhin. Ils permettent à La Ligue de mener à
bien ses actions d’aide aux malades, de soutien à la
recherche, et de prévention

Merci de réserver le meilleur accueil à tous les
motards et bénévoles qui se mobiliseront pour
cette noble cause.
Initiation aux « Gestes qui sauvent » : 5 mai

L’Amicale des SapeursPompiers du Kochersberg
proposent une initiation
gratuite aux Gestes qui
sauvent, samedi 5 mai de
10h à 12. Salle des Fêtes de
Durningen
Inscriptions : spkochersberg@gmail.com ou 06 83
81 29 13

Football : Tournoi de la Pentecôte du samedi
19 mai au lundi 21 mai.

Samedi : Matchs de championnat
16h30 : U18 -AS Willgottheim contre Kochersberg.
A 19h : seniors - ASW 1 contre Hangenbieten.
Dimanche et lundi : tournoi toutes catégories
Côté restauration : Meschtkratzerla - steack salade mixte - grillades tous les jours midi et soir.
Tartes flambées et pizzas tous les soirs.
Concert le 3 juin

L’Orchestre de l’Harmonie de Truchtersheim et la
Chorale des Jeunes conjugueront leurs talents lors
d’un concert exceptionnel au profit de
l’Association Damien Handicap. Dimanche 3 juin à
16 h en l’église de Willgottheim
Fête Nationale du 14 juillet

Le traditionnel bal populaire sera organisé cette
année par l’Association Sportive de Willgottheim
et aura lieu le samedi 14 juillet au soir au
gymnase. Au programme : restauration variée,
animation musicale et feu d’artifice.
La Grange Rock du 3 au 5 aout

Avec la présence, entre
autres, de Manu Lanvin et
pour se régaler que des
produits du terroir !

