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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

Travaux de la mairie : c’est parti !
Les travaux de rénovation de la
mairie ont débuté fin février.

Contact /infos :
La phase d’appel d’offres et de consultation des
entreprises s’est déroulée fin 2018 à début
2019. Après négociation et mises au point
techniques le montant des offres des
entreprises respecte le budget annoncé par le
Maître d’œuvre soit 386 000 € HT.

Tél. 03 88 69 96 18
mairiedewillgottheim@wanadoo.fr

www.mairie-willgottheim.fr
WillgottheimWoellenheim

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

Mairie provisoire durant les travaux

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
Responsable de la publication :
Madeleine Perez

Les travaux de désamiantage et de
déplombage ont été anticipés et viennent de
s’achever courant mars. Les travaux de gros
œuvre se sont immédiatement enchainés
avec la démolition et l’enlèvement des
ouvrages existants. La réalisation d’une
excavation dans l’ancienne salle des conseils
matérialise
la
première
étape
particulièrement spectaculaire des travaux de
transformation de notre Mairie. Les différents
corps de métiers vont ensuite s’enchainer. A
noter des entreprises de notre village se sont
avérées les mieux ou moins disantes et vont
ainsi apporter leur savoir-faire à la réalisation
de ce projet.

Démarrage du gros-œuvre :
Déplacement entrée principale et
abaissement du sol pour entrée et rez-de
chaussée de plain-pied

La livraison de notre Mairie rénovée, accessible aux personnes à mobilité réduite,
plus fonctionnelle et embellie est prévue pour l’automne.

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
Budget de fonctionnement 2018
Dépenses 2018
Recettes 2018
Charges courantes (1)

233 000 €

Recettes fiscales

376 000 €

(3)

Charges personnel

192 000 €

Dotation Etat

188 000 €

Charges financières

17 000 €

Autres revenus (4)

74 000 €

Charges
exceptionnelles (2)
Total Dépenses

92 000 €

Remboursement
assurance
Total Recettes

92 000 €

►

534 000 €

730 000 €

Soit un excédent de 196 000 € qui sera affecté aux
investissements futurs

(1) Dont : eau, énergie, maintenance, réparations, petit équipement,
fournitures, contributions SDEA, SDIS, assurances…)
(2) Travaux suite incendie école
(3) Taxes foncières + habitation + divers
(4) Revenus des immeubles, de la chasse, location salle…

LUTTE CONTRE LES COULEES
D’EAU BOUEUSE
Afin de limiter les risques de coulées de boues dans
nos 2 villages et en complément des ouvrages
existants, la commune s’est engagée dans un vaste
programme de travaux qui ont débuté au mois de
mars.
Après la mise en place d’une alternance des
cultures de printemps et d’hiver coordonnée par la
Chambre d’Agriculture, le SDEA procédera à
l’installation de fascines, de haies ainsi que de
bandes enherbées aux différents endroits
stratégiques pour protéger la Rue de la Source, la
rue de la Mésange, la Rue principale et le village de
Woellenheim.

Dépenses d’équipement 2018
Dépenses
Recettes / Ressources
Dépenses
équipement (1)
Remboursement
prêt

Total

157 000 €
107 000 €

264 000 €

Subventions

22 000 €

Revenus fiscaux
(TVA + Taxe
aménagement
Excédents de
fonctionnement
capitalisés
Total

42 000 €

288 000 €
352 000 €

Dépenses d’équipement :
Voirie (rue des Seigneurs) : 83 000 €
Guirlandes Noel et bacs à fleurs : 7 500 €
Branchement gaz : 7 500 €
Matériel informatique école: 2 800 €
Restructuration mairie MOE : 23 000 €
Chauffage église Woellenheim : 4 100 (remboursé par Conseil de
Fabrique)
Eclairage terrain entrainement : 23 200 €
Bancs école maternelle et jeux sur ressort : 2 300 €

BUDGET 2019
Le budget de fonctionnement sera stable par
rapport à 2018.
Zoom sur les dépenses d’investissement prévues
pour 2019 :
Rénovation et mise en conformité de la
Mairie (y compris maitrise d’œuvre)
Travaux de voirie (lampadaire,
raccordement lotissement du Grassweg,
réfection chemin rural à Woellenheim…)
Remplacement de 3 chaudières fioul
par chaudières gaz (Boulangerie- Ancien
Presbytère- Maison des associations
Equipements zone de loisirs
(clôture du parking/ terrain multi-sports)

Ici au lieu-dit Fluss, des rangées de haies viennent
renforcer les fascines

400 000 € HT
42 000 € HT

28 000 € HT
7 500 € HT

Ces plantations, pour certaines sur des parcelles
privées, supposent l’accord préalable des
exploitants agricoles qui se verront proposés une
convention d’une durée de 10 ans assortie d’une
compensation financière fixée par la Chambre
d’Agriculture.

ELECTIONS
Élections européennes dimanche 26 mai de 8 h
à 18h à l’école pour habitants de Willgottheim et à

la Mairie de Woellenheim pour les habitants de
Woellenheim
Date limite d’inscription sur les listes électorales pour ce
scrutin : le 31 mars 2019
A cet effet, permanence exceptionnelle à la mairie le
samedi 30 mars de 10h à 12h.
Pour
connaitre
votre
situation
électorale :
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/ise

ZERO PHYTO

Les activités qui ont émergé et qui fonctionnent
depuis le mois de février :

L’interdiction des produits-phyto sanitaires
complexifie et rend plus difficile la lutte contre les
mauvaises herbes sur les trottoirs, les massifs et
également au cimetière.
Aussi, devons nous apprendre à tolérer davantage
ces herbes que nous avions coutume de qualifier de
mauvaises mais sachant que nous sommes
imprégnés d’une culture de la propreté (« es muess
suffer sìn »), il est indispensable que chacun y
mette du sien en balayant régulièrement son
trottoir ou en désherbant autour de la tombe
familiale, par exemple.

Marche : Marche tous les 2ème samedi du mois de
14 h à 16 h
Prochaine date : samedi 13 avril
RDV : 14 h Parking du Gymnase
Contact : Marc Reibel – tél 07 89 54 94 39 ou
marc.reibel@orange.fr

Gratuit
Atelier crochet : le lundi de 16 h à 18 h
Lieu : Presbytère
Contact : Mme Evelyne Lutz – Tel 06 25 79 81 91 ou
betaildukochersberg@orange.fr

Gratuit

JOURNEE CITOYENNE
2ème journée citoyenne ou
chacun pourra participer
à des travaux collectifs le
samedi 25 mai.

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.
Un aperçu des chantiers proposés cette année :
travaux au Bike-Park, désherbage cimetière et
autres espaces, travaux à l’église de Woellenheim,
peinture des lampadaires, préparation du repas…
Les bulletins d’inscriptions vous parviendront
début mai.
Vous avez identifié d’autres travaux qui seraient
nécessaires ? Communiquez-les-nous !

LOISIRS
Des activités pour partager, se rencontrer,
découvrir…

A la suite du sondage réalisé en 2018, nous avions
organisé le 25 janvier une réunion à laquelle était
invités les plus de 58 ans. A cette occasion, les
participants réunis par centre d’intérêt ont défini
eux-mêmes le type d’activité qu’ils souhaitaient
pratiquer à Willgottheim et ils ont immédiatement
fixé une date pour chaque activité. Une personne
volontaire s’est proposée pour être référente pour
chaque activité :
gérer les inscriptions,
communiquer les dates etc…

Atelier créations Florales
Une fois par mois. Animée par une fleuriste
Prochaine date : lundi 15 avril de 16h à 18h
Lieu : Presbytère
Contact : Mme Sonia Pitard
Tél : 06 14 60 92 97 ou pitard.sonia@orange.fr

20 € par personne (fleurs et accessoires fournis)
Des Sorties (visites, animations ..)
Une fois par mois / Trajet en co-voiturage
(Dernière sortie : Bowling à Dorlisheim)

Prochaines sorties :
Lundi 1er avril : Tribunal à Strasbourg pour y
assister à une audience (15 places)
Lundi 6 mai : Chocolaterie Bockel à Saverne
Contact/inscriptions : Mme Martine Knapp
Tél 06 70 28 41 35 ou louter007@yahoo.fr

Jeux de carte
les jeudis de 14h à 18 h
Lieu : Presbytère
Contact : Jean-Jacques Wintz- tél 06 32 94 33 99

Gratuit
Ces activités sont ouvertes à tous, quel que soit votre
âge. Pas d’inscription à l’année, pas d’obligation de
venir à chaque séance !
L’ancien Club de l’amitié continue à se réunir le jeudi
tous les 15j au presbytère pour un Kàffikranzel et des
jeux !
D’autres activités peuvent être proposées, la
municipalité est là pour vous aider à les mettre en place
(trouver un animateur ou intervenant, une salle,
communiquer…)
Contact : Claudine Huckert

SENIORS et +
Réunion d’information : le mardi 9 avril
Un sujet qui nous concerne tous : Vieillir….

Comment se prémunir des aspects négatifs liés à
l’avancée en âge ? Quelles sont les clés d’un
vieillissement en santé ?
Vivre le plus longtemps possible tout en
préservant son autonomie.
Venez nombreux le mardi 9 avril à 14 h à l’école !

Sur le plan sportif, le club, composé d’une
quarantaine de membres, aligne 8 équipes en
championnat senior, avec une équipe fanion en
élite départementale, et 2 équipes jeunes.
Les entrainements pour les adolescents et les
adultes ont lieu les mardis et vendredis de 20h à
22h. Le créneau spécifique aux plus jeunes est le
vendredi de 19h à 20h30. Notre entraineur
intervient chaque mardi et vendredi hors période
scolaire.
Le club organise son traditionnel tournoi de
pétanque le dimanche 1er septembre à l’aire de jeu
de Neugartheim-Ittlenheim.
Renseignements : 06 72 53 77 20 ou contact@aktt.fr ou
www.aktt.fr ou Facebook

AKL : un nouveau Président
Lors de la dernière Assemblée Générale, les
membres de l’association ont élu Joseph
Nonnenmacher Président, Marlyse Kuhn et Charles
Herrmann (fils), vice-présidents.

AGENDA
►

9 avril : Réunion d’information Séniors

►

25 mai : Journée citoyenne

►

8/10 juin : Tournoi de football de la Pentecôte

►

23 juin : Promenade découverte

Promenade commentée par Maurice Wintz
d’Alsace Nature à la découverte de notre
patrimoine naturel.
Dimanche 23 juin de 9 h 30 à 12 h.
Pour cette 2ème édition, Maurice nous emmènera
vers Wintzenheim/ Hohengoeft, nous terminerons
la balade par un barbecue ou pique-nique pour
ceux qui le souhaitent. (Participation de 10€)
Groupe limité à 30 personnes maximum.

ASSOCIATIONS

Renseignements et inscriptions auprès de Claudine
Huckert au 06 76 46 90 03.

L’Avenir
Kochersberg
Tennis de Table s’active !

►

Cette année l’entraineur
du club intervient dans les
cycles scolaires des élèves
de CE2, CM1 & CM2 dans les écoles de
Saessolsheim, Schnersheim et Willgottheim. Le
club espère ainsi mettre à la disposition des
enseignants de nouveaux outils pédagogiques, et
faire découvrir le tennis de table aux jeunes. Cette
action devrait être reconduite l'année prochaine.

►

13 juillet : Bal populaire+ feu d’artifice
5 Octobre : Foulées Roses
ème

La 2
édition des Foulées Roses du Kochersberg au
profit de la Ligue contre le Cancer aura lieu à
Willgottheim. La restauration sera proposée par AKL.

Et notez dès à présent les dates des festivités de
Noël :
► Samedi 30 novembre : Marché de Noel
► Dimanche 1er décembre : Concert de la
Chorale éphémère intercommunale

