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Les infos de
WILLGOTTHEIM
WOELLENHEIM
Le mot de la Maire
Rattrapés par l’ampleur de la crise sanitaire, ce mois
de novembre s’annonce décidément bien particulier. Si notre
priorité est, évidemment, le strict respect des consignes gouvernementales
de re-confinement, notre ambition est de combattre la morosité autant que
faire se peut.

Ouverture de la Mairie

Permanences du Maire

Les décorations de Noël, mises en place dès ce début novembre, soutiennent
cette intention. Je remercie tout particulièrement les bénévoles, qui, dès la
journée citoyenne de début octobre, se sont investis dans la réalisation de ces
nouvelles décorations. Elles mettront une touche supplémentaire au pied des
nombreux sapins de Noël qui sont installés sur l’ensemble de la commune. La
Mairie sera également illuminée cette année, là aussi dans l’intention de
rajouter de la gaieté dans le paysage.

Lundi de 17h à 19h
Mercredi de 10h à 12h
Samedi de 10h à 12h
et sur rendez-vous

Autre nouveauté en cette période de re-confinement, la mise en service de la
Cabane à livres, imaginée et fabriquée pendant le premier confinement par
Christian, notre agent communal.

Lundi de 17h à 19h
Mercredi de 10h à 12h
Vendredi de 14h à 16h

Contact / Infos
www.mairie-willgottheim.fr
Tél. 03 88 69 90 03

L’activité municipale se poursuit normalement, sans réunion du conseil en
novembre. Les projets en cours sont suivis par les adjoints de l’équipe
municipale, autorisés à se déplacer pour effectuer leurs missions.
Comme au printemps, lors du premier confinement, les restaurateurs restent
ouverts pour servir les commandes à emporter.

mairiedewillgottheim@wanadoo.fr
Retrouvez les informations de
la commune sur notre page
Facebook

Numéros utiles
Pompiers
Police
SAMU
Toutes les urgences

18
17
15
112

Gendarmerie de Truchtersheim
Tél : 03 88 69 60 08
Rédaction et mise en page :
Charlotte Batt
Responsable de la publication :
Claudine Huckert

Comme vous le voyez, la vie continue, dans les limites autorisées, et dans le
respect de toutes les mesures nécessaires pour enrayer la propagation du
virus. Rester chez soi c’est limiter les occasions de transmission de la maladie.
Restez bien chez vous et prenez bien soin de vous et de vos proches.
Votre Maire
Claudine Huckert

Annulation marché de Noël
Notre marché de noël ne pourra malheureusement pas se
tenir cette année du fait du contexte sanitaire.
Nous le regrettons sincèrement et avons vraiment hâte de
nous lancer dans la préparation de la prochaine édition.
Rendez -vous est pris pour 2021.

Actualités
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de la commune
Informations confinement
Depuis le 30 octobre le confinement a été remis en place pour faire face à la pandémie COVID 19. Les règles de ce
confinement sont un peu différentes et les impacts au niveau local également :

• La mairie reste ouverte aux horaires d’accueil
habituel
• Les agents communaux continuent à travailler
• L’école et les services périscolaires
fonctionnent normalement
• La vie de la commune continue, les élus
continuent leur activité
• Les aires de jeux sont accessibles
• Le cimetière est accessible
• Les commerces de produits alimentaires sont
ouverts
• Les professionnels de santé sont en activité

Les restaurants sont fermés mais proposent tous
des plats à emporter

•
•
•

Les activités sportives associatives sont
arrêtées
La bibliothèque est fermée
Les salons de coiffure et l’institut de beauté
sont fermés

Sécurisation de la traversée des villages
Les projets de passage à 40 km / h pour la traversée des villages et de passage à 30km/h de certaines rues suivent leur cours.
Les panneaux sont commandés et seront installés au mois de décembre pour une mise en application des mesures au 1er janvier
2021.
Pour ce qui est de la traversée de Woellenheim, nous aurons les résultats de l’étude que nous avons confiée au Conseil
Départemental à la mi-décembre. Ce qui nous permettra de programmer les travaux pour 2021, comme prévu.
Parallèlement la commune a demandé un renforcement des contrôles de vitesse de la gendarmerie. Des contrôles ont eu lieu à
plusieurs reprises en octobre et novembre sur la traversée de Woellenheim et de Willgottheim.

Création d’un plateau multisport
Le terrain multi sport est achevé ! Il est
accessible à tous :basket, volley, handball,
football…Il fera désormais la joie des petits
et des grands.
Une nouvelle table et des bancs sont
installés au même endroit afin de pouvoir se
reposer entre deux matchs.
Vous trouverez toutes les explications et
consignes à respecter sur le panneau à
l’entrée du terrain, il est interdit de fumer
et de porter des crampons sur le terrain.
Le terrain de tennis sera également remis
en service dans les semaines à venir.

Taille des tilleuls
Une taille sanitaire des tilleuls a été réalisée ce
début novembre à l’entrée ouest de
Willgottheim.

Vivre

Bulletin n° 2 / Juin 2020

ensemble

Journée citoyenne
Une cinquantaine de volontaires motivés ont participé à la journée citoyenne du 3 octobre
dernier. Habituellement organisée au printemps, cette journée a été reportée à l’automne en
raison du contexte sanitaire. Malgré la pluie soutenue sous laquelle cette 3ème édition a
démarré la plupart des chantiers ont pu être maintenus. Restauration du Pump track,
désherbage et nettoyage du cimetière, ramassage de déchets, et fabrications de décorations
de Noël.
Tous ces ateliers ont fonctionné dans une ambiance chaleureuse et les volontaires de 8 à 78
ans ont mis beaucoup de cœur à l’ouvrage
Une équipe spéciale était dédiée à la préparation du repas de midi, les Bretzels encore
chaudes sortant du four et la soupe de pois maison ont réchauffé tous les participants.
Rassemblant à la fois des nouveaux habitants et des « anciens du village », des jeunes et des
moins jeunes, ces journées sont à chaque fois une réussite et un moment fort d’engagement
citoyen et de bonne humeur !

Retour sur les initiatives citoyennes
Des bénévoles s’impliquent tout au long de l’année sur différents chantiers au cœur de nos villages. Ces dernières semaines
ont ainsi été réalisés :
• Scellement des pierres de l’escalier menant au cimetière côté rue de l’église
• Réalisation des jointures des moellons à la chaux naturelle des murs à l’arrière de l’église de Woellenheim.
• Réalisation de décorations de Noel et travaux de plantations

Cabane à livres

Un grand merci à tous les bénévoles !

Imaginée et fabriquée pendant le premier confinement, une première cabane à livres est mise en service. Vous la trouverez au
niveau du parking du gymnase.

Toute personne intéressée peut choisir un livre parmi ceux déposés dans la cabane, c’est gratuit et ouvert à tout le monde.
Les livres propres et en bon état peuvent être déposés par chacun pour en faire profiter d’autres lecteurs
Chaque livre emprunté peut être gardé, offert ou remis dans la cabane. Ce système de gratuité est fondé sur le civisme, à
chacun d’en prendre soin.

Commémoration du 11 novembre
Malgré l’impossibilité de célébrer en public
l’armistice de 1918, le Maire et les Adjoints se sont
retrouvés au monument aux morts pour honorer la
mémoire des anciens combattants .
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Fête des ainés
Compte tenu du contexte sanitaire, la Fête des Ainés organisée par la commune chaque année le 2ème dimanche de
décembre pour les personnes de 70 ans et plus et leurs conjoints, ne pourra pas avoir lieu dans sa forme habituelle.
Pour proposer une alternative à ce moment festif, un repas confectionné par le restaurant le Petit Kochersberg et un
dessert par la boulangerie seront livrés directement à domicile le dimanche 13 décembre par les conseillers municipaux.
Les conseillers prendront contact avec les personnes concernées pour voir si elles souhaitent bénéficier de ce repas offert
par la commune

Compte-rendu des séances de Conseil municipal
Les PV des séances de conseil municipal sont mis en ligne régulièrement sur le site internet de la commune
www.mairie-willgottheim.fr.
Si vous le souhaitez les PV peuvent vous être envoyés par email, vous pouvez transmettre votre adresse mail à la mairie de
Willgottheim.

Départ à la retraite
En présence de la Maire, Mme Perez, Maire-honoraire, l’ensemble des agents
communaux, la Directrice de l'école et les adjoints la municipalité a souhaité rendre
hommage à Mme Sandrine Friess à l’occasion de son départ à la retraite début octobre.
Sandrine Friess s'est occupée pendant 12 ans de l'entretien de l'école et de la mairie.
Ancienne assistante maternelle dans le village elle s'était également investie comme
bénévole à la bibliothèque et au sein de la commission fleurissement pendant de
nombreuses années.
Très appréciée pour sa gentillesse et sa bonne humeur, elle profite maintenant de sa
retraite avec son mari Daniel, et après avoir pris soin pendant des années de
l'environnement des enfants du village, elle se réserve maintenant du temps pour ses
enfants et ses petits-enfants.
Afin de succéder à Sandrine, la commune a recruté Nadine Wendling pour assurer
l’entretien des locaux de l’école et de la mairie.

Recensement de la population
Le recensement de la population aura lieu dans notre commune du 21 janvier au 20 février 2021.

Confinement des volailles
En raison d’un risque "élevé" d'introduction de grippe aviaire par les oiseaux migratoire, notre département est concerné par
le confinement des volaille. L’arrêté du 4 novembre oblige notamment les éleveurs à confiner les volailles ou à poser des
filets de protection.
Ces mesures de restriction sont justifiées par "la nécessité de prendre des mesures de prévention urgentes et immédiates
pour protéger les élevages de volailles français d'une potentielle contamination par le virus influenza aviaire par les oiseaux
sauvages, en particulier dans les zones à risque particulier ou les départements traversés par des couloirs de migration", selon
cet arrêté.

