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Les infos de
WILLGOTTHEIM
WOELLENHEIM
Numéro Spécial : Rentrée des Associations
Le mot de la Maire
Nos associations sont le ferment actif de la vie de notre commune.
Elles sont un lieu de rencontre et d’épanouissement pour leurs membres à travers la pratique d’un sport et d’autres
activités. Ainsi, à Willgottheim nos associations regroupent près de 500 membres actifs.
Elles contribuent, à travers leurs manifestations, à rythmer la vie de la commune. Citons les Haari Owe, soirées moules frites , tournoi
de Pentecôte, bal du 14 juillet ou marches populaires, qui nous permettent de nous retrouver autour de moments festifs.

Pour tout cela, nous tenons à nos associations et avons un fort désir de les soutenir. C’est ce message que nous leur avons adressé
lors de notre rencontre du 17 juin en mairie pour un temps de présentation et d’échange.
Nous leur apportons un soutien financier et logistique par la mise à disposition de locaux, d’équipements et de leur entretien.
Nous les avons associées à nos réflexions sur l’évolution de l’aire de loisirs comme nous le ferons pour le projet de la nouvelle salle
communale.
Les associations nous tiennent à cœur, c’est pour cela que nous leur consacrons ce bulletin spécial.
Bonne lecture et (re) découverte de nos associations.
Votre maire ,
Claudine Huckert

AKTT – Tennis de Table
Avenir Kochersberg Tennis de Table est né de la fusion des clubs de Schnersheim et de
Willgottheim-Woellenheim en 2017.
Un entraîneur professionnel dirige les deux séances hebdomadaires qui ont lieu au gymnase de
Willgottheim le mardi de 20h à 22h et le vendredi de 19h à 22h . Pour les plus jeunes, le créneau
d’entraînement est le vendredi de 19h à 21h.
Que ce soit juste pour le plaisir de jouer ou pour participer à des compétitions n’hésitez pas à venir découvrir le club lors d’une
séance d’essai.
Deux soirées découverte et inscriptions sont organisées les vendredis 21 et 28 août à partir de 19h au gymnase de Willgottheim.
L’AKTT organise tous les ans un tournoi de pétanque. Pour la première fois cette année il aura lieu à Willgottheim le dimanche 6
septembre à l’arrière du gymnase.

Contact : Nicolas Hey
06.72.53.77.20 contact@aktt.fr
www.aktt.fr

Willgo Temps Libre
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Willgo Temps libre est la dernière née des associations de notre commune. Créée en
février 2020, elle est née de la volonté de plusieurs habitants de se retrouver tout en
proposant de nouvelles activités et découvertes.
Section fleurs : Une fois par mois nous nous rassemblons pour une création florale avec notre
Intervenante Anne qui nous donne de très bons conseils. Nous travaillons surtout sur des thèmes comme la Saint-Valentin, Pâques,
Halloween, la couronne de l’ avent et bien sûr notre arrangement pour la table de Noël dans une très bonne ambiance avec café et
gâteau. Cela se passe le lundi de 14 h à 16h dans la salle du presbytère.
Section crochet : création de décorations en crochet avec explication et accompagnement des personnes qui souhaitent découvrir
cette activité. Les rencontres ont lieu 2 fois par mois et tout le monde est bienvenu !

Section randonnée : des randonnées sont organisées le second samedi du mois dans une ambiance chaleureuse.
Section Fugue et découverte : Fugue & Découverte" organise une fois par mois une sortie de groupe. Voici en résumé les sorties que
nous avons déjà faites : Bowling, Bateau mouche, Chocolaterie Bockel, Audience au Tribunal de Grande Instance, Maison du Pain
d'Epices, Cave des Hospices de Strasbourg, Bretzel Boehli, Maison de la Choucroute Le Pic.
Nouveau : nous avons la possibilité de mettre en place une activité jeux de société (scrabble…) en soirée. Une intervenante est prête
à l’animer si il y a suffisamment de personnes intéressées. Si c’est votre cas, n’hésitez pas à contacter Marc Reibel.
Les différentes activités reprendront progressivement à la rentrée.
Le Comité Directeur se réunira en septembre et une cotisation annuelle sera probablement appelée (10 euros).

Contact : Marc Reibel (Président)
marc.reibel@orange.fr

Les Bancs du Kochersberg
L’ association a été créée en 2012 à l’initiative de parents d’élèves des écoles de notre regroupement
pédagogique intercommunal, en 2017 elle s’est regroupée avec l’association jumelle de Schnersheim.
Les bancs du Kochersberg poursuivent plusieurs objectifs : permettre aux enfants de faire un maximum d’activités scolaires avec leur
enseignant et participer à la réalisation de projets scolaires non financés par l’éducation nationale en limitant les dépenses pour les
parents. Ainsi de nombreuses sorties et activités scolaires sont organisées avec une participation financière très faible des parents.

Pour cela l’association organise différentes actions destinées à récolter des fonds : vente de fromages, sapins de noël, vente de
chocolat à Noel et à Pâques…
L’association est à la recherche de parents bénévoles pour renouveler son comité et participer à l’organisation des diverses actions.
Les différentes ventes organisées sont ouvertes à tout le monde.

Contact : Christelle Roch (Présidente) bancsdukochersberg-admin@googlegroups.com
Blog : http://lesbancsdukochersberg.over-blog.com/

Amicale Donneurs de sang
L’amicale des donneurs de sang organise plusieurs collectes dans l’année. Ces collectes sont
organisées à la salle polyvalente de Neugartheim-Ittlenheim.
Les donneurs sont principalement des habitués et de nouveaux donneurs sont les bienvenus ! Rendez vous le 29 octobre pour la
prochaine collecte !
Vous pouvez également participer comme bénévole à l’organisation de ces collectes.

Contact : Alain Zimmermann
erisomar@aol.com

Les volants du Kochersberg Badminton
Pour cette nouvelle saison de badminton, le club les Volants du Kochersberg vous invite à
découvrir ou redécouvrir cette pratique sportive à partir du lundi 7 septembre 2020 gratuitement
au gymnase de Willgottheim.
A cette occasion, il vous sera possible d’échanger des volants et de vous informer auprès des
membres de l’association sur le fonctionnement du club.
Vous souhaitez pratiquer le badminton à différents niveaux : jeune, loisir ou compétition, le club les Volants du Kochersberg sera
heureux de vous accueillir pour partager avec vous sa passion pour ce sport.
Pour les jeunes, le club propose 2 créneaux d’entrainement à partir du lundi 14 septembre 2020.
Le premier, le lundi de 18h30 à 19h30 pour les jeunes de 7 à 13 ans et le second, le lundi de 19h15 à 20h30 pour les jeunes de 13 à 18 ans.
Cette organisation permet à l’entraineur diplômé d’adapter ses ateliers en fonction de la maitrise du badminton et des capacités du
joueur. De plus, le club les Volants du Kochersberg est labellisé par la Fédération Française : École Française de Badminton.
En ce qui concerne les joueurs loisirs, 4 créneaux sont disponibles sur la semaine à partir du lundi 7 septembre 2020 (lundi, mardi et
jeudi soir ainsi que le dimanche matin) et permettent à l’ensemble des licenciés de jouer quel que soit le niveau de pratique, loisirs ou
compétiteurs.
Pour cette saison 2020-2021, les Volants du Kochersberg engagent à nouveaux 3 équipes, au minimum, en interclubs
départementaux de badminton. Ces 3 équipes, depuis plusieurs années, font la fierté et la reconnaissance des Volants du
Kochersberg sur tout le Bas-Rhin.
Si vous souhaitez renforcer les équipes en place et permettre un jour à l’une d’entre elles d’atteindre la première place pour une
montée dans la division supérieure, le club accueille avec plaisir de nouveaux compétiteurs et compétitrices.

Contact :
Site du club : https://www.sites.google.com/site/lvdk67/
Denis SCHNEIDER au 06.32.74.51.20 - Véronique MEHN au 07.68.88.47.35

ASW - Football
Créée en 1959, l’AS Willgottheim est dédiée à l’apprentissage et à la pratique du football.
Pour la saison 2020-2021 les créneaux d’entrainement sont les suivants :
• Pitchounes et débutants : mardi 17h30-19h
• U11 : mardi 17h45-19h15
• U13 : lundi 18h-19h30 / mercredi 17h30-19h
• U15 : mercredi 18h-20h
• U18 et vétérans : lundi 19h30-21h
• Seniors : mardi 19h45-21h / jeudi 19h45-21h
Si cela vous intéresse, les bénévoles sont les bienvenus, que ce soit pour participer à la vie du club, accompagner un encadrant ou
encadrer une équipe de jeunes.
Différents événements rythment la vie du club : traditionnel tournoi de la pentecôte , participation au marché de noël du village, et
pour sa deuxième édition en janvier 2021, organisation d’une balade gourmande, affaire à suivre !

Contact :
Administratif et bénévolat au 06.98.35.01.39,
Sportif seniors au 06.16.51.85.31 - Sportif jeunes et sponsoring au 06.61.28.81.68
Licences au 06.36.75.41.00

Retrouvez-nous
sur Facebook

Conseil de fabrique
Le conseil de fabrique est chargé, en lien étroit avec la commune, de veiller sur
les bâtiments cultuels. Cet « établissement public du culte » fonctionne sur le
mode associatif et est directement relié à l’archevêché de Strasbourg.
A Willgottheim, il s’agit non seulement de l’église St-Maurice, mais aussi des
nombreuses et belles chapelles réparties dans le village : la chapelle St-Wendelin
près du stade, la chapelle St-Médard qui surplombe tout l’arrière-Kochersberg et
le Mont des Oliviers dans le cimetière.
L’église St-Maurice est un joyau de l’art roman pour son clocher (XIIe siècle) classé aux Monuments historiques depuis 1900 et
baroque pour son mobilier.
Des célébrations sont régulièrement proposées dans cette église paroissiale qui fait partie de la communauté de paroisses du
Kochersberg, dont le siège est à Truchtersheim : messes dominicales, mariages, baptêmes et enterrements. La chorale Ste-Cécile
anime ces rendez-vous religieux.
A l’occasion de festivités particulières, des concerts sont aussi proposés, dans le respect de l’édifice, par des groupes de la région et
d’au-delà.
La fête patronale, la St-Maurice, est célébrée à proximité du 22 septembre et donne lieu à des rencontres conviviales comme des
repas paroissiaux, des apéritifs festifs ou des journées de pèlerinage à la rencontre d’autres lieux de culte.
Le conseil de fabrique est aussi attentif à l’église St-André de Woellenheim. Cette modeste église de campagne entourée du
cimetière domine le village. Construite en 1871 à la suite de la guerre entre la France et la Prusse, cette église est chère aux habitants
du village qui ne manquent jamais de célébrer leur saint patron André autour du 30 novembre.
2021 marquera un grand événement pour cette église qui fête ses 150 ans. Un programme de rencontres et de festivités viendra
couronner cet anniversaire.

Contact :
Christine Nonnemacher - chrisnonnen@yahoo.fr

Association
Kochersberg
Loisirs (AKL)
AKL compte actuellement 60 membres et
organise deux fois par an la marche
populaire à Willgottheim (janvier et
septembre).
AKL organise également une sortie au
mois de septembre et propose des
activités et animations ponctuelles
( cours de cuisine…).
Les nouveaux bénévoles sont bienvenus
pour accompagner l’organisation de ces
évènements qui rythment la vie de nos
villages.
Contact : Joseph Nonnenmacher
Joseph.nonnenmacher@nordnet.fr

Chorale
Sainte-Cécile

Club de l’amitié

La chorale anime les messes et les
cérémonies (mariage, enterrement…)
ayant lieu à Willgottheim et Woellenheim.
Les nouveaux choristes sont les
bienvenus.

Le club de l’amitié se réunit pour jouer
aux cartes dans une ambiance
conviviale, les jeudis de 14h à 16h.

Actuellement, en raison de la situation
sanitaire, les répétitions n’ont pas encore
pu reprendre et le créneau de répétition
n’a pas encore été redéfini.

Contact : Jean-Jacques Wintz
06.32.94.33.99
Jeanjacques.wintz@sfr.fr

Les nouveaux joueurs sont bienvenus !

Dès que possible, les informations utiles
seront communiquées.
Contact : Bruno Christ
bru.christ@free.fr
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