
REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DU BAS-RHIN 

ARRONDISSEMENT DE SAVERNE 
 

COMMUNE DE WILLGOTTHEIM-WOELLENHEIM 
 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Séance du lundi 07 décembre 2020 
Sous la présidence de Mme Claudine HUCKERT, Maire 
 

Date de convocation : 30.11.2020 
Conseillers élus : 15 
Conseillers en fonction : 15 
Conseillers présents : 12 

Membres présents : HUCKERT Claudine, CHRIST Fabienne, STERN Laurent, KIEFFER 
Jean-Luc, LIENHART Éric, KOEBERLE Jean-Marc, WERLER Christine, STERN Marie-
Madeleine, LEBERQUIER Fanny, SPOHN Bruno, RUFFENACH Emmanuel, LUTZ Estelle 
Membres absents excusés : BATT Charlotte, WEISS Thierry, HERRMANN Charles 

 
Désignation du secrétaire de séance : STERN Marie-Madeleine 
 
En préambule, Madame la Maire remercie Fabienne Christ, les membres de la commission 
Embellissement et les conseillers municipaux qui se sont investis pour l’installation des sapins et des 
décorations de Noël dans nos villages. Le résultat est très réussi et les retours sont positifs. 
 
 

1. Adoption du P.V. du 05.10.2020  

 
Aucune observation n’étant formulée, le Conseil Municipal approuve le P.V. à l’unanimité. 
 

2. Subvention Caritas 

 
Caritas Alsace a alerté la commune des difficultés rencontrées actuellement compte tenu du contexte 
sanitaire. L’association sollicite une aide financière sous forme de subvention pour leur permettre de 
continuer à assurer leur mission auprès des personnes fragilisées, notamment dans notre village. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention 
exceptionnelle de 300 € à Caritas Alsace. 

3. Subvention Les Bancs du Kochersberg 

Suite à l'annulation des cours d'anglais pour cette année scolaire, de nombreux parents demandent le 
remboursement des cours non dispensés de mars à juin 2020. Pour ce faire, il est demandé aux conseils 
municipaux des communes du RPI d’attribuer une subvention exceptionnelle à l’association les Bancs 
du Kochersberg qui verse les rémunérations aux intervenants. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention 
exceptionnelle de 260 € à l’association Les bancs du Kochersberg. 

4. Rapport annuel sur l’assainissement et le grand cycle de l’eau 

 

Le SDEA regroupe 3 commissions locales avec des périmètres différents : 



- Eau potable – Commission du Kochersberg et de la Souffel (voir point 5.) 

- Assainissement – Commission locale de la vallée du Rohrbach 

- Grand cycle de l’eau – Commission locale de la vallée du Rohrbach 

 

Commission Assainissement : Elle couvre le périmètre de l’arrière Kochersberg et regroupe 16 

communes et environ 5800 habitants. Elle gère la station d’épuration de Gougenheim et 9 stations de 

pompage. 

Les prix sont stables avec une moyenne de 1,75 € / m3, composée d’une part fixe annuelle de 75 € HT 

et d’une part variable de 1,12 € /m3. Par ailleurs, les comptes sont sains et il n’y a pas de dettes. Parmi 

les travaux réalisés en 2020, figure le chemisage des canalisations à Willgottheim-Woellenheim. 

 

Commission Grand cycle de l’eau : Elle existe depuis 2015 et s’occupe de l’aménagement des bassins 

versants, l’aménagement des cours d’eau, la protection contre les inondations, la protection des 

écosystèmes aquatiques, l’érosion des sols et le ruissellement. 

Elle couvre le périmètre de la vallée du Rohrbach, regroupe 15 communes, 4577 habitants et 70 kms 

de cours d’eau. 

La contribution GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) a été mise 
en place pour financer les actions de cette commission. Elle est due par les contribuables. Elle est 
stable à 14,5 € / habitant 

 
Parmi les projets à venir : 
- construction d'un ouvrage de rétention pour lutter contre les coulées d'eaux boueuses à l'entrée de 
Woellenheim en complément des aménagements d'hydraulique douce déjà réalisés (haies, fascines) 
- restauration de la zone humide de Woellenheim 
 

 

5. Rapport annuel sur l’eau potable 

 
Commission Eau potable du Kochersberg et de la Souffel :  
Les tests réalisés sur l’eau potable du secteur ont conclu à 100% de conformité : l’eau est de très bonne 
qualité et il y a peu de nitrates. 
Les prix sont globalement stables pour le Kochersberg, dont dépend Willgottheim-Woellenheim avec 
une part fixe annuelle de 65,00 € HT et une part variable de 1,10 € / m3. 
 
Le rendement est évalué à 86% pour les 3 697 062 m3 envoyés dans le réseau. En parallèle, le SDEA 
assure une maintenance préventive pour éviter au maximum les ruptures de canalisations. 
Des travaux de rénovation ont été réalisés au niveau du château d’eau de Truchtersheim et à 
Cosswiller, d’où vient majoritairement l’eau de source qui alimente nos villages. 
 
Par ailleurs, des tests supplémentaires ont eu lieu en début d’année pour évaluer les risques liés à 
l’épandage des boues dans le cadre de la situation sanitaire de Covid-19. 
Parmi les projets à venir, figure la rénovation de l’ouvrage de Wintzenheim en 2023-2024. 
 
 

6. Rapport d’activités de la municipalité 

 

Tour d’horizon des activités communales de ces derniers mois : 

 



Travaux d’entretien des espaces publics et aire de loisirs :  Jean-Luc Kieffer 
- La cabane à livres, fabriquée pendant le premier confinement, a été installée à l’entrée du parking 

de la salle. 
- Les panneaux de règlementation de la circulation et du stationnement ont été installés rue de la 

source et à proximité de la boulangerie. 
- La rampe de l’escalier d’accès au cimetière par la rue de l’église de Willgottheim a été réparée par 

l’agent communal suite au scellement des moellons par MM. Stoffel et Rémy. 
- Des travaux paysagers ont été réalisés par l’agent communal et Jean-Luc Kieffer : nettoyage de la 

piste cyclable, taille des plantations et élagage des tilleuls à la sortie de Willgottheim vers 
Woellenheim. Taille du platane, place du Curé Bertomé.  

- Au pumptrack, les grosses fissures ont été comblées afin de garantir la sécurité des usagers.   
- Les travaux du nouveau terrain multisports sont terminés. Le traçage du terrain de tennis aurait 

dû être fait dans la foulée, mais reporté en raison des conditions météorologiques. Un râtelier à 
vélo et des dalles béton pour faciliter l’accès ont été installés à proximité. Une communication à 
l’école est prévue en février pour l’utilisation du terrain multisports pour les séances de sports. 

- Travaux à venir :  
o Travaux d’entretien au cimetière (remplacement des anciens thuyas par des lauriers, 

enlèvement des tombes sans concession en mauvais état, nettoyage et désherbage manuel 
des allées) 

o Limitation de vitesse (zones 30 et 40 + accès limité) : installation des nouveaux panneaux 
prévue prochainement 

o Installation prochaine de nouveaux jeux ludiques à l’aire de jeux pour les petits 
o Abattage de l’arbre situé dans le virage de la rue Principale à proximité de la rue de la Source 

et installation d’un plot pour une meilleure sécurité des piétons. 
o Enlèvement des végétaux sur le rampant du mur de l’église, nettoyage des escaliers pour les 

rendre moins glissants et nettoyage de la toiture de la chapelle St Wendelin 
o Formation à l’habilitation électrique et au Caces (moins de 100 chevaux) pour Christian 

 
Commission « Sécurité et quiétude » : Jean-Marc Koeberlé : 

- Outre le projet en cours concernant la règlementation de la vitesse dans nos 2 villages, la 
Commission Sécurité se réunira début janvier pour le projet relatif à un remaniement de la 
placette en face de la mairie pour y permettre la circulation en toute sécurité des poussettes 
et Personnes à mobilité réduite  

- Retour attendu de l’étude du Conseil départemental sur la sécurisation de la traversée de 
Woellenheim pour le 15 décembre 

 
 
Travaux bâtiments et éclairage public : Laurent Stern : 
- Des travaux de peinture des boiseries ont été réalisés à la mairie de Woellenheim et sur l’ensemble 

des portes de l’église de Willgottheim. Les travaux prévus sur les boiseries/colombages de la 
maison des associations ont été reportés en attendant une météo plus favorable. 

- Etude pour transition énergétique de l’éclairage public.  Solutions étudiées : 
o Une consultation a été lancée auprès de 2 entreprises au sujet de la transformation 

de l’éclairage public en LED et est en attente de leur retour. 
o Un test de l’éclairage alterné (qui pourrait être mis en place entre 23h et 5h au sein 

des rues) a été fait dans le quartier de la rue de la Montée, place du curé Bertomé, rue 
de la Fontaine et rue de la Paix et s’est avéré très concluant. L’espace public y reste 
suffisamment éclairé pour garantir la sécurité des riverains. 

o Une solution envisageable pour la rue Principale serait de maintenir l’éclairage de tous 
les lampadaires et diminuer la luminosité (sur la tranche 23h-5h) coût de 300 € / 
lampadaire. 



o Un second test a également été fait avec l’installation d’une lumière LED sur le 
lampadaire au croisement de la rue des Seigneurs et de la rue de la Montée. Cette 
solution semble être la plus rentable pour le vieux village, étant donné que 
l’installation peut être réalisée en interne. 

- Optimisation du chauffage à l’école : une étude est en cours pour réguler la température 
fluctuante et assurer un confort d’usage. Un relevé des données chaufferie a été effectué à l’école 
par Bruno Spohn sur une période d’observation. 

- Un devis est en cours pour réparer la couvertine en grés sur l’escalier d’accès au cimetière sur la 
place du curé Bertomé. Si la réparation n’est pas possible, un remplacement sera envisagé. 
 

Magazine municipal de fin d’année : 
Le bulletin communal annuel a, depuis 12 ans, était réalisé par Sylviane Cens, qui a fait savoir qu’elle 
ne souhaitait plus effectuer la prestation. La commission Communication est à la recherche d’un 
nouveau prestataire. 
 

7. Divers 

 

- La formation au PLUi proposée aux conseillers municipaux par la maire aura lieu le samedi 16 

janvier 2021 de 8h à 12h et sera financée par le Droit Individuel à la Formation des élus. 

- Les circuits de bus et les horaires de classes devront être revus pour la prochaine rentrée scolaire, 

suite à l’évolution du pôle bilingue. 

- Le recensement de la population initialement prévu en janvier 2021 a été reporté à janvier 2022 à 

cause de la crise sanitaire actuelle. 

- Les fondations de la future antenne 4G ont été faites. L’antenne sera installée dans la semaine du 

14 au 18 décembre en lieu et place de l’existante.  

- Le calvaire situé à proximité de l’école est détérioré. Afin d’éviter tout accident, la mairie a sécurisé 

le périmètre et pris contact avec le propriétaire, qui va faire intervenir un sculpteur pour sécuriser 

la statue. 

- L’ASMA (Association pour la Sauvegarde de la Maison Alsacienne), en accord avec la mairie, a 

procédé à un repérage à Woellenheim afin d’identifier les habitations à préserver, qui pourront 

être intégrées au PLUi. A Willgottheim, le village ancien étant dans le périmètre de protection du 

Monument Historique, toute demande d’urbanisme est soumis aux Architectes des Bâtiments de 

France (ABF) qui veillent à la préservation du patrimoine. 

- Les repas de Noël des aînés de nos villages seront distribués par les conseillers municipaux ce 

dimanche 13 décembre 2020 à partir de 10h30. 

- Une demande a été relayée au conseil municipal au sujet du projet d’abri à proximité de l’école 

pour les parents attendant le bus. Le projet est en cours de réflexion, notamment pour définir 

l’emplacement optimal. 


