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Les infos de
WILLGOTTHEIM
WOELLENHEIM
Le mot de la Maire

Ouverture de la Mairie
Lundi de 16h à 18h
Mercredi de 10h à 12h
Vendredi de 14h à 16h

Permanences du Maire
Lundi de 17h à 18h
Mercredi de 10h à 12h
Samedi de 10h à 12h
et sur rendez-vous

Vaccination COVID

Contact / Infos
www.mairie-willgottheim.fr
Tél. 03 88 69 90 03
mairiedewillgottheim@wanadoo.fr
Retrouvez les informations de
la commune sur notre page
Facebook

Numéros utiles
Pompiers
Police
SAMU
Toutes les urgences

En ce début mars, nous voilà revenus à la saison des beaux
jours : au temps du soleil qui réchauffe et illumine nos journées, au temps des
sorties et des rencontres, qui même restreintes, nous permettent de goûter les
plaisirs de la vie au sein de nos villages.
Que notre commune soit un lieu de Vie, un lieu où il fait bon vivre, telle est
l’ambition qui guide toute l’action de notre équipe municipale.
C’est animés par cet esprit, que nous sommes en train d’organiser un marché qui
se tiendra tous les vendredis de 16h à 19h. Un marché sur lequel vous trouverez
des produits frais en direct de producteurs locaux, un marché qui sera un
nouveau lieu de vie et d’échange au sein de notre commune.
Toujours dans cette intention de favoriser les activités et les lieux de vie au sein
de notre commune, nous avançons sur nos autres projets. La construction d’une
nouvelle salle multi-activités, la transformation de l’actuelle cour de la mairie en
jardin public dont vous pourrez profiter dès cet automne et bien d’autres
travaux exposés dans ce bulletin.
Continuez à prendre bien soin de vous !
Votre maire,
Claudine Huckert
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Le déploiement de la vaccination se fait progressivement suivant une logique
simple : la priorité est donnée aux publics les plus vulnérables au virus et les plus
susceptibles de développer des formes graves de la maladie.
La vaccination dans les EHPAD a débuté fin décembre. Depuis le 18 janvier les
personnes âgées de plus 75 ans peuvent se faire vacciner ainsi que les personnes
présentant une des cinq pathologies conduisant à un très haut risque de forme
grave de la maladie et ce quel que soit leur âge.
Depuis le 6 février le personnel de santé, et les personnes de 50 à 65 ans
présentant des comorbidités peuvent se faire vacciner également puis dans les
semaines à venir l’ensemble des 50-65 ans.
Les centres de vaccinations les plus proches et leurs coordonnées :
• 64 Avenue du Professeur René Leriche, 67500 HAGUENAU
03 88 06 31 77
•10 Avenue Achille Baumann, 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
03 88 66 80 00 •27 Rue du Travail, 67380 LINGOLSHEIM - 03 69 06 40 09
•Avenue de Gail, 67210 OBERNAI - 09 70 81 81 61
•19 Côte de Saverne, 67700 SAVERNE - 06 43 06 24 54 / 06 07 24 60 38
•1 Rue de Cosswiller, 67310 WASSELONNE - 09 70 81 81 61
Pour les personnes de 50-75 ans présentant des comorbidités il est également
possible de prendre rendez- vous directement au cabinet médical du Dr Gangloff
– 03 88 69 96 96 ou chez votre médecin traitant.

Actualités
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de la commune
Eclairage public
La commune s’est engagée dans une réflexion de
réduction de ses consommations énergétiques dans
une optique de préservation des ressources.
Dans cette optique il est envisagé de remplacer les anciennes lampes de l’éclairage public par de l’éclairage Led. Cette
opération permettra une diminution des consommations énergétiques de l’ordre de 70 % et permettra en outre de réduire
considérablement la pollution lumineuse grâce à des faisceaux lumineux orientés uniquement vers le bas et l’abaissement
uniforme de l’intensité lumineuse au milieu de la nuit.

Aménagement place et jardin public de la mairie

Le projet de réaménagement de la cour de la mairie a muri au cours des derniers mois. Il s’agit d’ouvrir le porche se situant
au niveau de l’actuel arrêt de bus. L’ouverture ainsi créée pourra être utilisée comme abribus. Cela donnera un nouvel accès
à la cour de la mairie qui sera réaménagée en espace public avec davantage d’espaces verts.
Les 2 objectifs de ce réaménagement sont les suivants :
• Valorisation du patrimoine : Ouverture et accessibilité au public d’un espace uniquement dédié aux services de la mairie
jusqu’alors. Installation d’un panneau de découverte d’information touristique ;
• Création d'un espace culturel de plein air où pourront être organisés des concerts, des lectures publiques, des spectacles.
Y sera également installée une « cabane à livres ».
Le conseil municipal a approuvé le lancement de ce projet à l’unanimité (séance du 15 février).
Des dossiers de subvention ont été déposés pour financer ce projet à hauteur d’environ 80% de son coût total.

Projet Salle

Suite à plus de 6 mois de travail par la commission de projet, le
conseil municipal a entériné la décision de doter la commune d’une
nouvelle salle multi-activités ouverte aux associations mais aussi à la
pratique sportive ainsi qu’aux évènements privés.

L’option rénovation-agrandissement de l’ancienne salle a été
écartée : une démolition totale aurait été nécessaire en cas
d’extension et son emplacement aurait été source de nuisances
pour les riverains. D’où la décision de trouver un nouvel
emplacement. Le choix a été guidé par les critères suivants :
• Eloignement des habitations pour garantir la quiétude des
riverains
• Mutualisation du parking existant
• Accès voiture et piéton sécurisé, en dehors des axes routiers
• Vue et qualité du paysage depuis la salle
L’emplacement idéal, le plus adapté, qui correspond à tous ces
critères est actuellement occupé par le pump track.
Le pump-track pourra être déplacé en contre-bas de l’aire de loisirs.
D’autant plus qu’il arrive en fin de vie et aurait nécessité
d’importants travaux de remise en état pour garantir aux usagers
une utilisation en toute sécurité.
Le concours d’architecte a été lancé en janvier 2021. 55 cabinets ont posé leur candidature. Le jury s’est réuni le vendredi 19
février pour choisir les 3 candidats retenus pour travailler sur une proposition d’esquisse de notre future salle :
• RHB Architecte à Strasbourg
• AL PEPE Architectes à Strasbourg
• Aubry et Lieutier à Rosheim
Calendrier prévisionnel
• Mai / Juin 2020 : Choix de l’architecte et de l’équipe de maîtrise d’oeuvre par le jury composé par les membres désignés
du conseil
• Décembre 2020 : Dépôt de l’avant-projet détaillé (APD) et du permis de construire
• Janvier / Mars 2021 : Dépôt du dossier de demande de dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR)
• Eté 2022 : Lancement des travaux si les subventions demandées ont été accordées
• Automne 2023 : Mise en service de la salle
Les associations du village ont été consultées le 9 février. Leurs remarques seront intégrées pour l’élaboration du projet.

Vivre
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ensemble

Prochaine journée citoyenne
Après le succès de la dernière édition, la prochaine
journée citoyenne est fixée au samedi 5 juin 2021.
La liste des travaux d’entretien et de restauration proposés à cette occasion est en cours d’élaboration.

Déneigement et travaux communaux
Les agents de notre commune sont bien occupés ! Nous avons été gâtés par la neige qui nous a donné des très beaux
paysages pendant quelques jours, elle a aussi nécessité un gros travail de déneigement sur 4 jours en janvier et 3 jours en
février.
En dehors de cela, un aperçu des travaux réalisés par les agents communaux pendant ces mois d’hiver:
• dépose des sapins et des guirlandes de Noël
• abattage de 12 thuyas au cimetière de Willgottheim et leur remplacement par des lauriers
• réparation des joints de la porte d’entrée principale de l’église de Willgottheim
• travaux de réparation à la chapelle St Wendelin
• élagage des rejets des arbres de la rue principale et des Tilleuls place du Curé Bertomé
• plantation de 9 arbres : 6 à l’école, 2 au terrain de jeux rue des moissons et 1 au stade
• préparation des plantations des arbres de naissance
• installation d’assises dans les arrêts de bus
Nous rappelons que le déneigement et la propreté des trottoirs incombent aux riverains

Cérémonie des arbres de naissance
Samedi 6 février la commune a organisée la première cérémonie des arbres de naissance. Les
9 enfants nés en 2020 ont été invités avec leur parents pour planter un arbre fruitier.
Les parents ont été très touchés par cette initiative et ont apprécié ce moment convivial
malgré la météo grise. Les noms des enfants ont été provisoirement accrochés aux arbres à
l’aide de rubans et seront prochainement remplacés par des plaques durables fabriquées par
notre agent communal.

Atelier enluminure
La première formation, réservée à un public adulte, a eu lieu à la bibliothèque
de Willgottheim samedi 6 février, de 10 à 12 heures. Le formateur, Thierry
Mesnig, spécialiste reconnu dans le milieu de l’enluminure et des arts du livre
médiéval depuis plus de vingt ans, a su partager enthousiasme et
connaissances médiévales.
Ce samedi matin, Annik, Noémie, Catherine, Julie et Magali ont choisi chacune
une lettre stylisée de l’alphabet à coucher sur parchemin. Elles savent déjà
qu’en deux heures seulement, elles ne pourront arriver au terme de leur
œuvre. Temps de séchage et couches multiples indispensables vont, malgré la
taille réduite de la lettrine, égrener les précieuses minutes et mettre à rude
épreuve leur concentration. A midi largement sonné, elles peuvent enfin
contempler leur œuvre encore inachevée mais pleine de promesse.

Sécurisation de la traversée des villages
La commune avait sollicité le 29 juillet 2020, le Conseil départemental pour une aide technique sur les possibilités
d’aménagement réglementaire adapté à la route de Hochfelden (qui est aussi une route départementale). Dans le rapport
livré le 22/12/2020 figurent plusieurs propositions d’aménagement dont la mise en place d’un dispositif à double écluse. Dans
un premier temps, nous allons tester cet aménagement grâce à l’installation d’un dispositif expérimental, prêté par le
Conseil départemental. Les autres propositions seront étudiées par la commission et les riverains .
L’installation des dispositifs test est prévue fin mars. De plus, un second radar pédagogique sera mis en place à l’entrée du
village en venant de Rohr pour mesurer l’impact de l’installation des écluses.
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Agenda
Prochain don du sang le
11 mars 2021 à la salle
polyvalente de Neugartheim
de 16h30 à 20h

pratiques

Modification PLUI
La communauté de communes se lance dans une procédure de modification du PLUI en 2021. Il s’agit essentiellement de
modifier des points du règlement écrit à la demande des communes (les règlement des zones, les implantations par
rapport aux limites séparatives, l’aspect extérieur des constructions, les pentes des toitures, les clôtures..). Nous pourrons
également y rajouter des protections pour le patrimoine ou modifier des orientations d’aménagement par exemple.
Cette procédure concerne donc uniquement les règlements des différentes zones urbaines, agricoles ou artisanales sans
modifier leur contour ou leur nature (qui nécessite une procédure de révision).

Lutte contre les coulées d’eaux boueuses

Le démarrage des travaux à Woellenheim est prévu pour fin mars pour une durée prévisionnelle de 10 semaines. Les
agriculteurs de la commune se sont proposés pour évacuer et récupérer la terre d’excavation du futur bassin de rétention.

Inscriptions Ecole– rentrée 2021

Inscription à l’école pour les enfants nés en 2018 le vendredi 26 mars sur rendez-vous, au 03.88.33.71.95 pour le
monolingue et au 03.88.69.93.68 pour le bilingue.
Il faut préalablement passer à la mairie pour obtenir le certificat d’inscription.

Lancement du marché hebdomadaire

Envie de bonheur dans votre assiette ?
A partir du 9 avril un marché hebdomadaire se tiendra le
vendredi de 16h à 19h (adaptation en fonction du couvre-feu
le cas échéant), au niveau du parking du gymnase.
De nombreux producteurs ont répondu à notre appel. Vous
trouverez sur ce marché des produits frais, locaux, certains
étals de produits bio, plein de bonnes choses à découvrir et
déguster.
A ce jour nous sommes déjà assurés de la présence de
maraichers, fromager, poissonnier, traiteurs traditionnel et
végétarien, boulanger,… vous y trouverez également une
rôtisserie, une micro brasserie, un viticulteur et encore
d’autres produits à découvrir.
Rendez-vous avec vos cabas le 9 avril à 16h pour le
lancement de cet évènement !

