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Bonjour, quelques infos brèves de la vie
dans nos villages en cette période de lutte
contre la pandémie du COVID-19
En cette période si particulière, l’équipe municipale se
tient à vos côtés et reste à votre écoute. Soyons
optimistes ! Protégeons-nous ! Pour nous-mêmes et pour
les autres. Patience, Confiance et Espérance.

SOLIDARITE – ENTRAIDE
Masques : Dès le début de la crise, la commune a fait don
d’environ 200 masques que nous avions en stock depuis
l’épidémie H1N1, au personnel soignant (Abrapa, médecin
Ehpad)

Personnes âgées : Nous avons contacté les personnes
âgées. Toutes bénéficient d’un relais familial ou d’un
voisinage bienveillant.
En cas de besoin d’aide, n’hésitez pas à contacter
Madeleine Perez ou Claudine Huckert

Entraide : Un réseau d’entraide sur facebook a été créé
par M. Barthel habitant rue des Semailles ; 76 membres
@entraide willgottheim-woellenheim covid-19 et propose des
échanges de services, déplacements, besoins de courses..

Offre de service : M. Gaël Kuhn, habitant rue du meunier,
fabrique gracieusement, grâce à son imprimante 3D, des
visières de protection qui protègent des postillons @Makers

La mairie est fermée au public mais fonctionne quasinormalement. Le secrétariat fonctionne à distance.
Etat civil
Sauf demandes urgentes, notamment reconnaissance
anticipée de paternité et formalités liées aux décès, toutes
les autres cérémonies civiles (mariages, PACS et baptêmes
républicains) sont reportées durant la période de
confinement
Urbanisme : Déclaration de travaux
Permis de construire
Vous pouvez télécharger tous les formulaires sur
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/N319 et les renvoyer de
préférence par mail à la mairie.
Les demandes sont instruites mais les délais sont allongés.
Les délais mentionnés sur le récépissé de dépôt de votre
demande ne commenceront à courir qu’à l’expiration d’un
délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état
d’urgence sanitaire.
Ecole
Rentrée 2020/2021 : Si votre enfant n’est pas encore
inscrit pour la rentrée prochaine, contacter très
rapidement l’école au 03 88 33 71 95 ou par mail ecolewillgottheim@orange.fr
Cantine + garderie

contre le Covid - 67

Les pré-inscriptions sont prolongées jusqu’au 30/04

Hommages : Dans plusieurs quartiers, des riverains

https://www.alef.asso.fr/pre-inscription-periscolaire-20202021/ ou Mme Zeissloff au 03 90 29 26 15

rendent hommage tous les soirs à 20 h au personnel
soignant : applaudissement, quart d’heure musical... et
offre de nouveaux modes de lien social à distance !

Contacts : mairiedewillgottheim@wanadoo.fr
M. Perez 06 71 62 05 40 - C. Huckert 06 76 46 90 03

Que deviennent nos commerces et services qui contribuent à la vie de notre commune…
Sont OUVERTS normalement

Sont FERMES

✓ Santé

✓ Santé

La pharmacie

Les cabinets de kinésithérapie

Le cabinet de soins infirmiers

Le cabinet dentaire

Le cabinet médical du Docteur Gangloff

✓ Beauté- Bien-être
Les salons de coiffure – L’institut de Beauté

consultation uniquement sur RDV.

✓ Restaurants
✓ Alimentaire
L’épicerie-boulangerie
Le Gaveur du Kochersberg
Boucherie-Charcuterie Landhof (passage le
vendredi matin)

Les 4 restaurants sont fermés
Dernière minute : La Bonne Auberge proposera à
partir du vendredi 17 avril de la vente à emporter en
soirée le week-end (Pizzas tarte flambée, pates et
salades / sur commande)

Elections municipales

Willgottheim
Woellenheim
Total

Nombre
d’électeurs
inscrits

Nombre
de
votants

673
138
811

376
91
467
57.58 %

Nombre de
bulletins
blanc et
annulés
13
5
18
3.85 %

Nombre
de
suffrages
exprimés
363
86
449
96.15 %

Résultats
Liste
HUCKERT

Résultats
Liste
CENS

210
56
266
59.24 %

153
30
183
40.75%

Le conseil municipal comprend 15 sièges. Tous ont été attribués au premier tour.
Ces résultats sont définitifs et validés par la loi du 23 mars 2020
Liste L'ENTHOUSIASME D'AGIR POUR WILLGOTTHEIM-

Liste VIVRE NOTRE COMMUNE

WOELLENHEIM conduite par Claudine HUCKERT

conduite par Sylviane CENS

59,24 % des votes : 12 sièges

40,75 % des votes : 3 sièges

Sont élus :
Claudine Huckert - Laurent Stern - Fabienne Christ
Jean-Luc Kieffer - Charlotte Batt - Thierry Weiss
Marie-Madeleine Stern - Jean-Marc Koeberlé
Christine Werler - Charles Herrmann
Fanny Leberquier - Eric Lienhart

Sont élus :

Report de l’installation du conseil municipal
L’installation du nouveau conseil municipal avec
élection du maire et des adjoints aurait dû se tenir le 21
mars 2O2O, elle a été ajournée dans le cadre de La loi
Urgence COVID 2019. De ce fait, le mandat et les
fonctions de l’équipe Madeleine Perez sont prolongés
jusqu’à l’installation du nouveau conseil municipal au

Sylviane Cens
Emmanuel Ruffenach
Estelle Lutz

plus tard en juin d’après les informations connues à ce
jour. Des modalités plus précises seront fixées après la
remise au gouvernement d’un rapport du Parlement sur
avis du Conseil Scientifique, au plus tard le 10 mai 2020.
Contacts : mairiedewillgottheim@wanadoo.fr
M. Perez 06 71 62 05 40 - C. Huckert 06 76 46 90 03

