
REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DU BAS-RHIN 

ARRONDISSEMENT DE SAVERNE 
 

COMMUNE DE WILLGOTTHEIM-WOELLENHEIM 
 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Séance du Lundi 17 mai 2021 
Sous la présidence de Mme Claudine HUCKERT, Maire 
 

Date de convocation : 10.05.2021 
Conseillers élus : 15 
Conseillers en fonction : 15 
Conseillers présents : 09 

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

 
Désignation du secrétaire de séance : STERN Marie-Madeleine 
 
1. Adoption du P.V. du 12.04.2021 
 
Aucune observation n’étant formulée, le Conseil Municipal approuve le P.V. à l’unanimité. 
 
 
2. Mise en souterrain du réseau téléphonique rue des Bleuets à Woellenheim 
 
Dans le cadre des travaux du bassin d’orage, l’ES enfouira la ligne électrique à l’entrée de Woellenheim.  
La commune souhaite profiter de l’ouverture de la chaussée pour enterrer également le réseau 
téléphonique qui mène à la rue des Bleuets de Woellenheim.  
Le montant des travaux s’élève à 2 230,50 € HT. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 11 voix pour et 2 abstentions : 
- approuve ces travaux 
- autorise la maire à signer tout document se rapportant à la passation, à l’exécution et au règlement 
de cette opération 
 
 
3. Organisation des élections régionales et départementales 
 
Deux scrutins seront organisés en même temps les 20 et 27 juin : les élections départementales et les 
élections régionales. Cela nécessite plus d’assesseurs. En renfort des conseillers municipaux, 16 
habitants se sont portés volontaires. 
 
 
4. Divers  
 
Bassin d’orage Woellenheim : les travaux sont quasiment terminés. Il reste notamment l’enrobé 
définitif à poser (1 à 2 jours de circulation alternée à prévoir). Par ailleurs, une expertise est en cours 



suite aux dégâts causés aux arbres, ainsi qu’une discussion au sujet des glissières. Une installation 
provisoire a été mise en place pour sécuriser le bassin. 
 
Journée citoyenne du 5 juin 2021 : une réunion avec les responsables est prévue le mardi 25 mai à 20h 
pour organiser les chantiers. 
 
Projet de maison des assistantes maternelles (MAM) à Woellenheim : une association portée par 2 
personnes prévoit d’ouvrir une MAM en septembre dans la maison Gass-Weber. S’agissant d’un ERP 
(Etablissement Recevant du Public), le dossier est en attente de la validation de la DDT et du SDIS. 
 
Il s’agit d’une structure d’accueil semi-collectif avec une capacité de 8 enfants, une première dans le 
Kochersberg. Elle viendra compléter l’offre des assistantes maternelles et du périscolaire déjà au 
maximum des capacités d’accueil. 
 
Projet de nouvelle salle : la prochaine étape correspond au choix de l’architecte parmi les 3 
sélectionnés. Le jury se réunira le 11 juin à 14h. 
 
Pump-track : le projet de déplacer le pump-track et de proposer un nouveau circuit dans la zone de 
loisirs est à l’étude. L’emplacement a été retenu pour la future salle. Par ailleurs, les nombreuses 
fissures du pump-track, régulièrement colmatées, nécessiteraient quoi qu’il arrive un démantèlement 
dans un délai de 2 ans environ. Le projet pour déterminer l’emplacement du futur pump-track sera 
étudié au cours de l’année. 
 
Pompiers : l’exercice de simulation d’accident initialement prévu ce samedi 22 mai est reporté en 
septembre. La nouvelle date sera communiquée ultérieurement. 
 
Mariages : 2 célébrations de mariage sont prévues à la mairie ce samedi 22 mai : un couple de 
Woellenheim le matin et un couple de Willgottheim l’après-midi. 
 
Test d’éclairage LED : des échantillons de test d’éclairage LED ont été installés rue de l’Eglise, rue 
Principale (devant les couvoirs) et rue de la Source. Il s’agit de modèles différents provenant de 2 
fabricants. Des échantillons d’un 3ème fabricant restent en attente avant de pouvoir finaliser le choix. 
 
Radar pédagogique : le radar pédagogique actuellement à proximité du restaurant « L’Oie 
gourmande » sera déplacé à la sortie du village vers Woellenheim. 
 
Prochaines réunions du Conseil Municipal : 14 juin, 12 juillet et 6 septembre. 


