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ÉDITO

L e mot du Ma i re

3
Chers habitants
de Willgottheim-Woellenheim
L’arrivée d’un vaccin a laissé croire
que l’année 2021 emmènerait avec elle
cette pandémie inédite. L’espoir était
formidable. Mais on le voit bien avec cette
nouvelle vague qui déferle, le vaccin ne peut
suffire, surtout quand la majorité des habitants de
la planète n’a pas accès au traitement. Nous devrons
apprendre à vivre avec ce virus et ses variants en nous
protégeant les uns les autres.
Au sein de l’équipe municipale, comme pour beaucoup
d’entre vous, le travail se poursuit. Malgré, le contexte,
nous avons réussi à proposer des moments de convivialité,
à concrétiser différents projets que vous retrouverez dans
ce bulletin.
Je remercie l’ensemble des conseillers municipaux issus
des 2 listes pour leur implication et leur présence assidue
tout au long de l’année. Une attention toute particulière
aux adjoints et à nos 5 agents municipaux qui oeuvrent
au quotidien de la commune et du service public.
Tous ensemble, partageons ces valeurs qui guident notre
action au quotidien :

- Garantir un service public efficace et
réactif au service de ses habitants et du
bon vivre au sein de nos villages
- Gérer les deniers publics de
manière économe : limiter les frais de
fonctionnement (pour dégager des capacités
d’investissements (maints travaux réalisés en
interne, favoriser les économies d’énergie)
- Travailler en partenariat avec tous les acteurs de la vie
communale : enseignants, parents d’élèves, associations,
agriculteurs, assistantes maternelles…
- Soutenir / faciliter des projets d’initiative citoyenne
comme le marché hebdomadaire, les cours de yoga et
prochainement un projet de jardin partagé
En espérant que 2022 soit enfin le retour à de jours
meilleurs où nous pourrons nous retrouver dans la
confiance et l’insouciance, je vous adresse mes meilleurs
voeux pour cette nouvelle année : qu’elle vous garde en
bonne santé et vous apporte joie et sérénité.

G’sundheit ùn vìel Gleck ìm neje Johr !
Votre maire
Claudine Huckert
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TRAVAUX ET RÉALISATIONS
de l ’an n é e 202 1

Tout au long de l’année 2021 différents projets de sécurité, d’aménagement et d’infrastructures ont été réalisés.
Petit résumé en image !

Aménagement de la traversée de Woellenheim

Test des systèmes d’écluses à Woellenheim
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Passage au 40km/h
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Mise en place d’un stop rue des Tilleus
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Élagage et entretien des arbres

Mise en place de la fauche tardive

Opération de déneigement

Rénovation des couvertines

Travaux d’aménagement de la cour de la mairie

Rénovation de la salle de classe
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Remplacement de la porte coupe-feu de l’église

Rénovation de la maison des assocaitions

Traçage du nouveau terrain de tennis
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Remplacement des lampadaires par des lampes leds
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Le marché hebdomadaire de Willgottheim

PRÉVENT I O N

Cr é ation du b a s s i n d’ orage de Woe l le nheim
L’année 2021 a vu se concrétiser un projet longuement
attendu, la création du bassin d’orage de Woellenheim.
Cet impressionnant édifice participera à la prévention des
coulées d’eau boueuses en complément des différentes
mesures déjà en place (autres bassins, fascines,
assolement concerté). Un grand merci aux agriculteurs
de la commune qui ont participé au chantier en assurant
l’évacuation des terres.
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Carte 1 - Assolement prévisionnel 2021-2022 de la commune de Willgottheim Woellenheim

mise à jour du 11/10/2021

Légende
ASSOLEMENT
parcelles AC 2021-2022
Asperge
Betterave sucrière
Blé tendre hiver
Colza hiver
Luzerne
Maïs grain
Orge hiver
Prairie permanente
Prairie temp 5 ans ou moins
Verger
Autre légume
Non renseigné
Non Labour

Sources : BD ORTHO 2018©IGN, RPG2019©IGN, Copie et reproduction interdites, Licence APCA ; Réalisation : CAA, RAPP Olivier, octobre 2021
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PROJET

Not re sal le mu lti fonctions
L’année 2021 a été consacrée aux études du projet
de la future salle polyvalente : maturation du projet
par la commission de pilotage et l’équipe de maitrise
d’oeuvre. Les travaux devraient pouvoir commencer à
l’automne 2022.
Les marqueurs de notre future salle :

Intégration paysagère
Le bâtiment est implanté sur l’emprise du pumptrack
actuel, inscrit dans la pente. La continuité entre le terrain
naturel auquel il s’adosse et les toitures végétalisées,
rendent la salle presque invisible depuis le Kochersberg.
L’ouverture généreuse de la façade Ouest, contraste avec
cette furtivité et donne à la salle une belle allure depuis la
route et l’entrée sud du village (route de Wintzenheim).
Par cette implantation, se dégage un espace généreux
à l’avant du bâtiment en amont du talus et du terrain
d’honneur. La salle et le pré festif tirent parti du statut
de belvédère naturel du site et s’ouvrent généreusement
sur le beau paysage.

Matérialité et ambiance

Juin-Décembre 2020 :
Elaboration du programme (définition de la vocation
de la salle, de l’implantation, des surfaces, du budget)
Janvier- mai 2021 :
Concours d’architectes
Mai 2021 :
Choix de l’architecte Rouby-Hemmerlé-Brigand
avec son équipe de maîtrise d’oeuvre composée de 7
bureaux d’études techniques
Juin - décembre 2021 :
Mise au point, maturation du projet par la commission
de pilotage et l’équipe de maitrise d’oeuvre
Décembre 2021 :
Remise de l’avant-projet définitif (APD). Validation du
projet en conseil municipal en janvier 2022
Janvier / Mars 2022 :
Dépôt des demandes de subvention et du permis de
construire

L’usage de matériaux naturels et pérennes accompagnent
l’intégration dans un contexte à dominante végétale :
bardage bois et béton matricé.

Mars- Juin 2022 :
Mise au point des marchés de travaux et consultation
des entreprises

La grande salle est totalement vitrée sur le paysage à
l’Ouest (et sur la moitié de sa façade sud). L’ensemble de
l’espace se veut lumineux et chaleureux avec la charpente
bois apparente qui structure l’espace en partie haute et
l’ensemble des parois revêtues de bois clair.

Automne 2022 :
Démarrage des travaux

L’utilisation de la salle peut se prolonger en extérieur
avec l’accès sur un pré festif et des surfaces généreuses
de terrasse couverte sur toute la façade Ouest et Sud.

Performance thermique
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Calendrier

La conception a été guidée par des objectifs de
performance thermique, dans un souci d’économie
d’exploitation et de confort optimal en toute saison. Par
le choix d’un projet compact, semi-enterré, à l’enveloppe
performante, le bâtiment vise à atteindre un niveau passif.

Les espaces
Salle multifonctions de 250 m2 (salle polyvalente / tennis
de table / lieu de réception / évènements festifs) + Locaux
rangements + Cuisine + Bar + Chambre froide + Sanitaires
Surface totale : 471 m2

Bulletin n°11 - janvier 2022

Automne/ hiver 2023 :
Fin prévisionnelle des travaux
Et puis en 2024 : on pourra y fêter le 14-juillet, y organiser
le repas des ainés mais aussi le Don du Sang et tant
d’autres activités ou événements que nous ne pouvions
proposer faute de salle.
La commission de pilotage du projet :
Claudine Huckert
Laurent Stern
Jean-Luc Kieffer
Marie-Madeleine Stern
Charles Herrmann
Fanny Leberquier
Eric Lienhart
Bruno Spohn
Emmanuel Ruffenac
Thierry Weiss
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ENGAGE M E NT C I T O YE N
Toujours auss i for t !
L’engagement citoyen est toujours aussi fort dans
notre commune. La journée citoyenne du 5 juin 2021
a réuni petits et grands. De nombreux chantiers ont
été réalisés malgré une météo capricieuse. La bonne
humeur était au rendez-vous et tous les bénévoles ont
pu partager le désormais traditionnel repas de fin de
chantier.
Milles mercis à tous ceux qui s’engagent et en donnant
de leur temps participent à l’embellissement et
l’amélioration de notre cadre de vie. Une nouvelle
édition est prévue en 2022 !

Desherbage du cimetière

Desherbage et nettoyage des massifs
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Nettoyage du village
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Peinture des abribus
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Préparation du repas pour les bénévoles

Traçage de jeux dans la cour de l’école

Travaux de peinture

Rénovation de la porte et du sous-bassement
de l’église de Woellenheim
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EMBELLISSEMENT
L a c ommission fle u r i s seme nt

Les bénévoles du fleurissement et de la décoration ont à nouveau oeuvré toute l’année pour mettre en valeurs nos
villages. merci à eux !
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La Cour de Lise, un autre monde
Vous pousser la porte de la Cour de Lise et vous vous
sentez dans un autre monde.
C’est ce qu’ont ressenti Chantal et Yves HENRY fin
septembre 2020 quand ils sont venus visiter ce lieu bien
connu dans le Kochersberg et même au-delà.
La Cour de Lise continue sa vie de maison d’hôtes dans
la continuité des Bossée même si la maison d’habitation
se refait une beauté intérieure et la cour va accueillir
début 2022 un SPA.
Le restaurant n’est plus en tant que telle mais la maison
s’ouvre occasionnellement pour des repas familiaux,
des brunchs ou des soirées à thème et fait table d’hôtes
pour ses « pensionnaires » dans un esprit de partage.
C’est Chantal et Timothé son fils, qui « tiennent »
la maison, mais Yves et Emma ne sont pas en reste
lorsqu’il s’agit de prêter main forte.
Toute la famille est heureuse de vivre dans cette
magnifique demeure et tient à faire en sorte que la Cour
de Lise reste une fierté pour Willgottheim.
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CÉRÉMONIE
A r bres de n ai s s a nce
Samedi 6 février la commune a
organisé la première cérémonie
des arbres de naissance. Amaury,
Mia, Basile, Milio, Joachim, Louisa,
Roméo et Kenzo ; ce sont les
enfants nés dans notre commune
en 2020. Pour célébrer leur arrivée

14

Bulletin n°11 - janvier 2022

ils ont été invités avec leur parents
pour planter un arbre fruitier. D’ici
quelques années nous auront un
joli verger librement accessible ou
chacun pour venir cueillir des fruits.
Les parents ont été très touchés par
cette initiative et ont apprécié ce

moment convivial malgré la météo
grise. Les noms des enfants avaient
provisoirement été accrochés aux
arbres à l’aide de rubans et ont plus
tard été remplacés par des plaques
durables fabriquées par notre
agent communal.

eurs de Wil
Sav
lgo
x
Au

Boulangerie - Pâtisserie
41 rue principale - 67370 WILLGOTTHEIM
Tél : 03 88 69 90 63
Ouvert du Lundi au Samedi de 6h30 à 12h00
le Dimanche de 7h30 à 11h30

13 rue Vauban - ZA Des Maréchaux
67450 MUNDOLSHEIM
www.crh-mundolsheim.com
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CÉLÉB RA T I O N
F ête du 14 J ui l let

Après l’annulation de l’année 2020, l’édition 2021
de la soirée traditionnellement organisée par l’AS
Willgottheim était très attendue ! Afin d’être plus
à l’aise en termes d’espace, pour la première fois
cette année la soirée s’est entièrement déroulée en
extérieur, à l’abri de chapiteaux installés à l’arrière
du gymnase. La météo capricieuse de cet été 2021
nous a laissé un peu de répit et la soirée fut une très
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belle réussite. Ambiance chaleureuse, plaisir de se
retrouver et convivialité était au rendez-vous. Les
tartes flambées et les grillades ont été victimes de
leur délicieux succès et les bénévoles en charge
de la buvette ont été bien occupés toute la soirée !
Merci à eux pour cette belle organisation. La soirée
a été illuminée par le traditionnel feu d’artifice offert
par la mairie.

17
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CÉRÉMO NI E
11 Novembre

Le 10 novembre 2021, la cérémonie intercommunale
de l’armistice s’est tenue à Willgotheim sur la place du
curé Bertomé, magnifiquement mise en lumière pour
l’occasion.
La batterie fanfare de Kuttolsheim et les enfants de
CM1 CM2 de Willgottheim ont animé cette cérémonie
du souvenir avec différents chants et textes et un
émouvant dépôt de lumignons au pied des plaques
commémoratives.
En présence de Mme Marie-Thérèse Wack, présidente
du souvenir Français, de monsieur Justin Vogel,

président de la communauté de communes, sapeurspompiers et jeunes sapeurs-pompiers, gendarmes,
porte-drapeaux, anciens combattants représentants
de l’ADEIF, mme Huckert a partagé le message du devoir
de mémoire comme une nécessité pour préparer
notre avenir.
Les reconstitueurs de l’association du fort frère ont
également participé à la réussite de cet événement,
un défilé a emmené l’ensemble des participants et
personnes présentes vers le gymnase pour un verre
de l’amitié.

Dépôt d’une gerbe par la maire et les adjoints

M. Justin Vogel

Mme Claudine Huckert

La plaque commémorative

Poème lu par les enfants de l’école de Willgottheim

Reconstituteurs de l’association du Fort Frère
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NOUS , D E M A I N

L es c on fé rences à l a fe r me
Les 17, 18 et 19 juin notre village a eu le privilège
d’accueillir des intervenants exceptionnels dans le
cadre « des conférences à la ferme » organisés par
l’association « Des voix citoyennes ».

?

Autour de la thématique « Nous, demain ? », Sylvain
Wassermann, Jad Zahab, Jean-François Kahn, Pascal
Bruckner et Perrine Simon-Nahum ont su captiver
leur public réuni pour l’occasion dans la ferme de
Joseph Kuhn.
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MARCH É D E NO Ë L
Un pl aisir de le ret rou ve r !
Quel plaisir de retrouver en 2021 le marché de Noël de
Willgottheim ! Le samedi 4 décembre, la place du curé
Bertomé s’était parée de ses plus belles décorations pour
accueillir l’évènement. Les associations et restaurateurs du
village nous ont proposé vin chaud, chocolat chaud et toutes
sortes de délicieuses gourmandises. Poteries, objets en bois,
travaux d’aiguilles, décorations de noël… il y en avait pour tous

20
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les goûts. Au total une quarantaine de stands étaient déployés
sur la place et la rue des artisans. La venue du Saint Nicolas
était très attendue par les plus petits qui ont également pu
faire un bricolage de noël au sein d’un atelier animé par les
assistantes maternelles du village. La chorale des jeunes de
Truchtersheim a enchanté les spectateurs lors du concert qui
s’est tenu à l’église à 18h.

21
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NOËL D E S A Î NÉ S
L iv raison de repa s
Pour la deuxième année consécutive il n’a pas été possible
d’organiser le traditionnel repas de noël des ainés. L’équipe
municipale a renouvelé l’opération de livraison de repas à
domicile qui avait déjà connu un grand succès en 2020.
Cette année c’est le restaurant l’Oie gourmande qui a préparé
le menu gourmand livré par les conseillers municipaux le

22
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dimanche 12 décembre. XXX menus ont été distribués au
domicile des plus de 70 ans de notre commune
Le repas fut unanimement apprécié, espérons pouvoir enfin
en 2022 goûter à l’incomparable saveur d’un repas pris
ensemble dans un cadre festif !

23
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ÉCOLE PRI M A I RE

E nt re h and ba l l et de voi r de m é m oi re !
Cycle Handball
Lors de la première période, les CM de l’école les
prés verts ont eu la chance de bénéficier d’un cycle
handball.
Camille Weislinger (membre de l’ATH) est intervenue
dans les deux classes de l’école, et nous a permis
« d’apprendre plein de choses » (comme le résume
si bien Léo). Elle a su motiver les élèves et les faire
progresser dans de nombreux domaines. Ils ont appris

24
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à faire des passes efficaces, puis ils ont acquis les
différentes règles. Chaque séance était construite de
la même manière : des exercices techniques (sur les
passes, les déplacements, la défense notamment),
puis de nombreux matchs afin de mettre tout cela en
pratique ! Même les plus réticents ont apprécié ! Un
grand merci à Camille pour ses interventions de qualité.

Intervention du souvenir français
En octobre la présidente du souvenir français du canton,
Mme Wack, ainsi que Mme Perez, maire honoraire, le
porte-drapeaux et M. Wack sont venus en classe chez
les CM bilingues et monolingues.

25

Il ont expliqué le devoir de mémoire aux enfants. Cela a
été l’occasion également de reparler des valeurs de la
République, de ses symboles.
Cette intervention a permis de préparer la cérémonie
du 10 novembre. Les élèves ont semblé intéressés et
ont bien participé à la séance ! Ce moment aura permis
également de reconsidérer la chance que nous avons
de vivre en temps de paix.

Participation à la cérémonie du 10 Novembre
Le 10 novembre, à 18h30, les élèves sont venus
nombreux participer à la cérémonie commémorative
du canton. Ils étaient environ quarante, accompagnés
de leurs parents à rendre hommage aux victimes
des guerres.
Ils ont chanté deux chants : Sentinelles (des
enfantastiques), dont le premier couplet a été chanté
en allemand, et Frontières. Ces deux chants ont permis
d’aborder les thèmes de la paix, la tolérance dans
les classes. Des luminions ont été déposés au pied
des plaques commémoratives. Enfin, un poème de
mère Térésa a également été récité « la vie », avec
un dernier vers particulièrement adapté pour une
commémoration : « La vie est la vie, défends-la ! ».
Pour clore ce moment de réflexion et de recueillement,
les élèves ont ensuite participé à la marche, les
conduisant jusqu’à la salle polyvalente, où un verre
de l’amitié était offert par la municipalité. Un grand
merci à tous les élèves et à leurs familles pour cette
participation active !
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AGEN TS C O M M UNA UX
Nos p r é c ieuses « petites m a i ns » !
Vous êtes-vous déjà demandé qui installe les sapins
pour embellir nos villages avant l’arrivée des flocons ?
Qui entretient et nettoie nos rues, l’école ou encore
les abords du stade pour faire de notre commune un
lieu où il fait bon vivre ? Qui accompagne nos enfants
pour leurs premiers pas à l’école maternelle ou dans
le bus ? Qui peut vous fournir un acte de naissance ou
Alain DATICHY
Secrétaire de mairie
Depuis combien de temps travaillez-vous pour
la commune ? Depuis 20 ans ! J’ai été engagé
en tant que stagiaire le 23 août 2001, titularisé
un an après.
En quoi consiste votre travail ? On peut
regrouper mes missions dans 4 pôles d’activités :
1. Assistance et conseil des élus : suivre et mettre en oeuvre les décisions
du conseil municipal et du maire (rédaction et contrôle juridique des
délibérations et des arrêtés).
2. Elaboration et exécution des documents administratifs, budgétaires
et comptables : en lien avec le maire et le comptable public, élaboration
du budget primitif, du compte administratif. Paiement des factures,
encaissement des recettes…

3. Gestion de l’état civil : enregistrer et rédiger les actes d’état civil
(naissance, reconnaissance, mariage, décès) et les PACS. Mettre à jour les
registres et délivrer les extraits ou copie intégrale d’actes.
4. Accueil et information du public : accueil téléphonique et physique lors
des 7h hebdomadaires d’ouverture au public, réponses aux courriels,
mise à jour de la liste électorale, du listing des ordures ménagères,
enregistrement des demandes d’urbanisme…
Plus ponctuellement, il m’incombe également de préparer et de rédiger
les procès-verbaux des élections et d’assurer la coordination des
opérations de recensement de la population (le prochain aura lieu en
2022 !)
Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail ? La polyvalence :
comme je suis le seul agent administratif, je change de «casquette »
plusieurs fois par jour, voire par heure.

Nadine WENDLING - Agente
d’entretien de l’école et la
mairie

Depuis combien de temps travaillez-vous
pour la commune ? Depuis le 01.01.2011.

Depuis combien de temps travaillez-vous
pour la commune ?
Depuis le 22.10.2020.

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail ? De formation
hôtelière, j’ai d’abord passé 10 ans dans la restauration. J’ai ensuite
travaillé 6 ans à la Maison d’Accueil du Kochersberg avant de rejoindre
l’école. De mes 3 vies professionnelles, j’ai toujours aimé l’esprit
d’équipe avec mes différentes collègues (agents des services
hospitaliers, aides-soignants ou enseignantes), l’aide à la personne et
ce rapport à l’humain, que ce soit avec une résidente de 80 ans atteinte
d’Alzheimer ou une p’tite demoiselle de 4 ans comme Léolyne sur la
photo. C’est un réel plaisir au quotidien !

Sébastien KORTH
Agent technique
Depuis combien de temps travaillez-vous
pour la commune ? Depuis un an et demi
déjà !
En quoi consiste votre travail ? Je m’occupe
de l’entretien de tous les espaces autour
du stade (parking, pumptrack, aire de jeux,
stade) : débroussaillage, nettoyage, tonte…
Je donne aussi un coup de main à Christian quand il a besoin de moi.
Avec les pluies de cette année, nous avons été bien occupés avec la
tonte des espaces verts !
Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail ? J’y retrouve tout ce
que j’apprécie dans le métier de paysagiste que j’ai appris.
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Willgottheim et Woellenheim ont la chance de pouvoir
compter sur cinq agents remarquables, qui travaillent
tous les jours dans l’ombre pour le bien-être de tous
les habitants. Coup de projecteur sur nos précieuses
« petites mains » !

Anastasia RIFF – ATSEM (Agente
Territoriale Spécialisée des
Ecoles Maternelles)

En quoi consiste votre travail ? J’assiste mes
collègues enseignantes pour l’animation,
l’accueil et l’éducation des jeunes élèves. J’accompagne également les
enfants dans le bus et j’ai en charge le nettoyage des locaux.
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répondre à toutes vos questions administratives en un
clin d’oeil ?

En quoi consiste votre travail ? Mon travail
consiste à prendre soin de l’environnement
des enfants du village ainsi que des locaux
de la mairie.
Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail ? Mon travail est assez
varié. J’apprécie aussi d’avoir une grande polyvalence, d’être disponible
en cas de besoin, d’avoir une bonne ambiance de travail et de savoir que
je contribue au bien-être des enfants et de leurs familles.

Christian LANG
Agent technique polyvalent
Depuis combien de temps travaillez-vous
pour la commune ? 18 ans, j’ai commencé le
01.08.2003.
En quoi consiste votre travail ? Tout ! Je
m’occupe de l’électricité, de l’éclairage, du
carrelage, de la plomberie, de la maçonnerie,
de l’entretien des espaces verts, de la mécanique… pour faire simple, je
gère l’entretien général de tous les bâtiments et espaces communaux
de Willgottheim et Woellenheim. Je ne m’ennuie pas !
Je m’occupe aussi d’embellir nos villages avec l’aide des élus ou de la
commission fleurissement : mise en place des sapins et de l’éclairage,
décorations de Pâques ou de saison…
Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail ? Tout ! Mon
poste est très polyvalent et sans monotonie. J’ai rarement deux
journées pareilles !

RECENSE M E NT
de l a p opul ation 2022
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Vous allez être recensé(e) entre le 20 janvier 2022 et le
19 février 2022
Le recensement de la population est une enquête
d’utilité publique obligatoire qui permet de connaître le
nombre de personnes vivant en France et de déterminer
la population officielle de notre commune. Ses résultats
sont utilisés pour calculer la participation de l’État au
budget des communes.
Ces données servent également à comprendre
l’évolution démographique de notre territoire et
permettent d’ajuster l’action publique aux besoins
de la population en matière d’équipements collectifs
(écoles, maisons de retraite, etc.), de programmes de
rénovation des quartiers, de moyens de transport à
développer…
Pour faciliter le travail de votre agent recenseur, merci
de répondre rapidement.
Votre participation est essentielle. Elle est rendue
obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir
civique, simple et utile à tous.
Je vous remercie par avance de votre participation et de
l’accueil que vous réserverez à nos agents recenseurs :
Anastasia RIFF et Nadine WENDLING.

Le recensement comment ça marche ?
Vous pouvez vous faire recenser par internet sur le site www.le-recensement-et-moi.fr
Vos codes confidentiels de connexion vous seront remis par votre agent recenseur à partir du 20 janvier 2022
par dépôt dans votre boite aux lettres ou par remise directe
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous pourrez toutefois utiliser des questionnaires papier.
Vos réponses sont strictement confidentielles.
Elles seront remises à l’Insee pour établir des statistiques rigoureusement anonymes conformément aux lois
qui protègent votre vie privée.
Votre agent recenseur est tenu au secret professionnel, il est muni d’une carte officielle.
Le recensement est gratuit : ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent.
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PORTRA I T

L e mé tier d ’a s s i sta nte m ate r ne l le
L’assistant maternel est un professionnel de la petite
enfance pouvant accueillir à son domicile jusqu’à
quatre enfants mineurs généralement âgés de moins
de six ans.

départemental), une association, une entreprise :
il fait alors l’objet d’un encadrement et d’un
accompagnement professionnel assuré par le
personnel de la crèche familiale.

Il assure l’accueil, l’éveil, le développement et la
sécurité des enfants durant le temps pendant lequel ils
lui sont confiés.

L’assistant maternel peut exercer son métier à son
domicile ou dans une Maison d’assistants maternels
(Mam).

Le plus souvent, l’assistant maternel accueille les
enfants chez lui, à la journée, lorsque les parents
travaillent. Repas, promenades, jeux, toilette… En fin de
journée, l’assistant maternel rend compte aux parents
de la journée de leur enfant.

Vous êtes à la recherche d’un mode de garde? Retrouvez
la liste des assistants maternels de WillgottheimWollenheim.

Les horaires de travail sont très variables, puisque
déterminés en fonction des besoins de l’enfant et des
contraintes horaires des parents.
L’assistant maternel est :
> soit salarié du parent qui l’emploie (particulier
employeur);
> soit salarié d’une crèche familiale gérée par
une collectivité territoriale (commune, conseil

La Maison d’assistantes maternelles Les petits petons
est également là pour accueillir vos enfants.
Mail : contact@mampetitspetons.fr
Téléphone MAM : 06.46.07.83.00
Téléphone Michèle : 07.82.45.41.02
Téléphone Vanesha : 06.78.71.48.01
Adresse :
17 Route de Hochfelden
67370 Woellenheim

Liste des assistantes maternelles
Nom

Prénom

Adresse

MARTINO

Cindy

58 Principale - 67370 WILLGOTTHEIM

GRUBER

Patricia

58 Principale - 67370 WILLGOTTHEIM

06 82 63 08 62

ERLER

Camille

3 Principale - 67370 WILLGOTTHEIM

06 06 55 28 24

KLEIN

Bernadette

8 du Meunie - 67370 WILLGOTTHEIM

03 88 69 97 71

RETTIG

Caroline

2 de la Source - 67370 WILLGOTTHEIM

03 88 64 88 19

SPETTEL

Nadia

12 de la Montée - 67370 WILLGOTTHEIM

03 88 69 99 51

KELLER

Maria

3 des Merles - 67370 WILLGOTTHEIM

06 10 54 88 24

ROCH

Christelle

5 Grand Rue de l’Église - 67370 WILLGOTTHEIM

03 69 57 25 50

28

Bulletin n°11 - janvier 2022

Contact

29
(1) offre soumise à conditions - Groupama Banque - SA au capital de
109 833 830€. 70 rue de Lagny - 93107 Montreuil Cedex
440 786 184 RCS Bobigny - Et société de courtage d’assurance immatriculée à l’ORIAS (n° 07 024 138).
(2) Offre soumise à conditions. Les intérêts sont calculés sur le solde créditeur quotidien du compte, versés mensuellement et soumis à l’impôt sur
le revenu et aux prélèvements sociaux. Renseignez-vous auprès de votre
Conseiller. Marketing Groupama Alsace 06/2009. Illustration : ODEKA agence
Christophe, JumpFrance. Caisse régionale d’Assurance Mutuelle Agricole
Groupama. Entreprise régie par le Code des assurances. *Votre assureur est
intermédiaire en opérations de banque de Groupama Banque

Vente à la ferme
Foie gras - spécialités de canard
Fruits et légumes frais ou en bocaux...
Produits d’Alsace

Famille Nonnenmacher - 14 rte de Hochfelden - 67 370 Woellenheim
Tél. 03 88 69 90 77 - www.gaveur-kochersberg.fr

STYLL’ELEC
* Remise en conformité
* Chauffage éléctrique
* Etude et conseils
* Neuf
13 rue Principale
67370 WILLGOTTHEIM
Tél. 06 64 20 45 04
www.styll-elec.fr

Alsace Bordures SARL
03 88 64 70 07
06 70 64 09 27
53A rue Principale
67370 WILLGOTTHEIM
www.alsacebordures.fr
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PATRIM O I NE

L es Couvo irs de l ’ E st ont 1 0 0 a ns !
Un peu d’histoire…
C’est en 1920 que débute l’aventure de notre entreprise
familiale située au 48 (anciennement 65) rue principale
à Willgottheim.

librement dans la journée et réintègrent leur habitat,
appelé des « arches », le soir.
Au milieu des années 1960, l’activité prolifère toujours.
Il faut dorénavant envisager la construction d’un
couvoir pour répondre à la demande croissante. Le
jardin potager situé en face de la maison familiale se
transforme entre 1965 et 1967 en un couvoir spacieux
et moderne avec l’acquisition de nouvelles machines.
Mais une dizaine d’années plus tard, une extension
s’avère à nouveau nécessaire afin de répondre à
l’accroissement de la production. Aujourd’hui encore,
ces locaux voient naître des milliers de poussins
chaque semaine.

Nos grands-parents, Joseph et Albertine Scherbeck, ont
commencé l’éclosion des poussins avec un incubateur
d’une capacité de 200 oeufs. Notre grand-père a
découvert ce procédé d’accouvage en Allemagne. Les
poussins nés ont bien sûr suscité la curiosité mais
aussi la méfiance des premiers clients : une machine
qui couve les oeufs à la place de la poule, comment
est-ce possible ??? Le démarrage de l’entreprise est
lent et laborieux, mais notre grand-père a le sens de la
créativité, de l’originalité et de l’aventure !
Après le décès de son époux en 1936, notre grand-mère
Albertine décide de continuer l’activité. En 1938, elle
acquiert des incubateurs et éclosoirs avec une capacité
de production plus importante. Ces machines trouvent
place dans l’ancienne écurie de la ferme.
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Notre grand-mère est soutenue et aidée par son fils
Eu gène, notre papa, qui, à partir de 1946, développe
l’entreprise. Il perfectionne les connaissances
acquises auprès de sa maman grâce à des cours par
correspondance de l’Ecole Belge d’Aviculture.

En plus de l’élevage, l’entreprise propose également
l’abattage de poulets et coquelets destinés aux
restaurateurs et aux particuliers. Cette activité a cessé
au début des années 1970 car il a fallu choisir entre
l’éclosion et l’abattage : papa a opté pour la poursuite
des Couvoirs. En parallèle, il acquiert des terres de
culture pour produire l’alimentation de ses volailles
(maïs, orge…).
Pour mener toutes ces activités de front, les Couvoirs
de l’Est emploient 35 personnes en 1976, dont une
grande partie est originaire du village.
Simone, notre soeur cadette, intègre l’entreprise de
1974 à 1979. La vie la conduit ensuite à Paris. En 1983,
notre frère Joseph, décide de reprendre l’entreprise
et Pierre, le benjamin de la famille, l’y rejoint l’année
suivante. En 1998, Simone revient travailler avec eux.
En 1987, les Couvoirs de l’Est sont retenus comme
fournisseur principal du « poulet fermier Label Rouge
d’Alsace ». A l’époque, ils disposent de 5 incubateurs
d’une capacité de 400 000 oeufs et produisent
3 200 000 poussins par an.

Quelques années plus tard, 4 poulaillers de ponte et
une poussinière sont construits par deux maçons du
village : Marcel Klein (de Déliss’Marcel) et Antoine Goetz
(de Schmetthansels’Dönni), dans le jardin attenant à
notre maison familiale.

La demande pour la volaille étant en constante
augmentation, les Couvoirs de l’Est arrivent à un
nouveau tournant vers 2010 avec un niveau de
production annuelle de 9 000 000 de poussins. Nos
locaux n’ont plus de possibilité d’extension au sein du
village. Une réflexion est donc menée pour délocaliser
l’entreprise avec un projet de construction d’une
nouvelle structure plus grande et plus fonctionnelle. Un
terrain est acquis sur le ban de Marmoutier et le permis
de construire est validé en octobre 2017.

Par la suite, les poulettes bénéficient d’un parcours
en plein air sur une parcelle de terre située derrière
la poussinière (direction Woellenheim). Elles circulent

Le projet est en cours afin de moderniser l’outil de
travail et d’intégrer de nouvelles technologies tout en
respectant, comme à notre habitude, la qualité, les

En 1950, nos parents se marient et maman, Marcelle
Lux de Rumersheim, décide de suivre papa dans cette
aventure grandissante.

Bulletin n°11 - janvier 2022

contraintes sanitaires et le bien-être animal, exigeant
une surveillance 24h sur 24, 7 jours sur 7, dans cette
maternité de poussins !
De l’oeuf à la poule, comment ça marche ?
L’approvisionnement en oeufs des Couvoirs de l’Est
est géré en amont dans des fermes où l’on pratique
depuis toujours la reproduction naturelle. Les poules
reproductrices sont mélangées avec 10% de coqs.
Un embryon se développe dans l’oeuf et il faut 21
jours au poussin pour se développer et sortir de sa
coquille. L’incubation dure 18 jours. Les plateaux sur
lesquels sont conditionnés les oeufs effectuent un
mouvement de rotation qui reproduit le mouvement
de la poule. La température et le taux d’humidité sont
sous surveillance constante.

Après 18 jours, les oeufs sont transférés dans des
paniers d’éclosion. Ils séjournent pendant 3 jours
dans un éclosoir à une température constante de
37,3° afin de poursuivre le développement du poussin.
Pendant cette période, le poussin bêche la coquille afin
de pouvoir s’en extraire. Il se nourrit du jaune d’oeuf
pendant les 21 jours.
Deux fois par semaine, les oeufs éclosent et les poussins
sont ensuite livrés le jour même chez les éleveurs.
Le cycle de 21 jours, du développement de l’embryon
jusqu’à la naissance du poussin, n’a pas changé en 100
ans. Même si la technologie améliore continuellement
les conditions de travail, la nature garde toujours son
rythme !


Les Arches

Albertine et Eugène
trient les poussins (1951)

Marthe, Simone, Jojo et Pierre Scherbeck

Le nouveau bâtiment (1969-1970)

Albertine et ses éclosoirs (1951)

Simone Scherbeck (2004)
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62 Boulevard La Fontaine
67200 STRASBOURG
Tél. 03 69 14 80 96

8, rue de la Gare
67370 TRUCHTERSHEIM
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En semaine à midi uniquement :
plats du jour et carte
Fermé Mardi et Samedi midi
Service traiteur
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Fax 03 69 14 80 97

AS S OCI A T I O NS

Pr é sentation et é v è neme nts à ve ni r
Vous cherchez une activité sportive ou culturelle? Ou à vous investir en tant que bénévoles?
Retrouvez la liste des associations de notre commune ci-dessous !

Association

Activité

Contact

Évènements

Association
Kochersberg
Tennis de Table

Tennis de table les
mardis et vendredis
soirs au Gymnase de
Willgottheim

www.aktt.fr
contact@aktt.fr
06 72 53 77 20
Nicolas HEY - Président

Tournoi de
pétanque
début
septembre

Willgo temps Libre

Randonnée, sorties,
crochet…
Association de parents
d’élèves - actions pour
financer sorties scolaires
du RPI
Badminton le lundi
(jeunes), mardi, jeudi
soirs et le dimanche
matin au gymnase de
Willgottheim

Marc Reibel (Président)
marc.reibel@orange.fr
bancs.kochersberg@gmail.com

Les bancs du
Kochersberg

Les volants du
Kochersberg

vente de
fromage,
chocolats de
Pâques…

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

Association Sportive Club de foot, horaires
Willgottheim
d’entrainement en
fonction du niveau

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 06.36.75.41.0

Conseil de fabrique

Veille sur les bâtiments
cultuels
Sorties, organisation de
la marche populaire

Christine Nonnemacher
chrisnonnen@yahoo.fr
Joseph Nonnenmacher
Joseph.nonnenmacher@nordnet.fr

Chorale
Sainte Cécile
Club de l’amitié

chant Chorale

Amicale donneurs
de sang

Organisation des
collectes de sang

Bruno Christ
bru.christ@free.fr
Contact : Jean-Jacques Wintz
06.32.94.33.99
Jeanjacques.wintz@sfr.fr
Alain Zimmermann
erisomar@aol.com

Association
Kochersberg Loisirs

Jeux de cartes

Fête patronale
en septembre
Marche
populaire
janvier et
septembre
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ÉTAT CI V I L

Naissances, m a r i ages , a nni ve rs a i res , dé cès

2021 - Naissances

•Eloane Macias, le 4 avril
•Robin Mouhot, le 7 mai
•Ella Vinciguerra, le 24 mai
•Myla Chevalier Belaïd, 2 août
•Alexandre Bailleux,
le 15 septembre
•Diane Bonn, le 02 novembre
Félicitations aux heureux parents !

2021 - Mariages

•Marie-Louise Walter et
Maurice Farci, le 22 mai
•Cathy Mischel et Jean-François
Lapointe, le 22 mai
•Johanna Stahl et Loïc Creutz,
le 07 août
•Elodie Ladroue et Quentin Heitz,
le 21 août

2021 - Décès

•Charles Fuchs, le 27 janvier
•Marie-Thérèse Bechtlé,
le 25 mars
•Adolphe Saam, le 25 juillet
•Jean-Claude Klein, le 22 août
•Jean-Claude Feffer, le 03 décembre
•Jacqueline Dinger, le 05 décembre
Nos condoléances aux familles

Les jubilaires de l’année 2022
Janvier		
01 - Sylvie Acker, 70 ans
02 - Anne Gutfreund, 83 ans
02 - Alice Rémy, 71 ans
07 - Irène Speich, 90 ans
07 - Irène Thomalla, 85 ans
07 - Marcel Seemann, 76 ans
08 - Eugénie Hugel, 83 ans
10 - Geneviève Weiss, 75 ans
11 - Cécile Mergen, 86 ans
12 - Sylvain Arenz, 78 ans
15 - Jean-Claude Ganas, 73 ans
16 - Marcel Messer, 72 ans
19 - Liliane Fuchs, 77 ans
30 - Simone Adolf, 70 ans
Février
01 - Madeleine Perez, 74 ans
02 - Fernand Christ, 90 ans
05 - Denise Lang, 82 ans
14 - Joséphine Christ, 86 ans
19 - Bernard Weiss, 73 ans
24 - Francine Imbs, 73 ans
26 - Simone Rouyer, 70 ans
Mars
01 08 10 14 -

Marie-Andrée Remlinger, 83 ans
Bernadette Stiegler, 84 ans
Pierre Muller, 72 ans
Michèle Létévé, 80 ans

23
24
26
28
30
31

-

Jacqueline Weber, 74 ans
Sylvère Bisel, 71 ans
Guy Martzolff, 75 ans
Marcelle Burgard, 96 ans
Gabrielle Messer, 72 ans
Jeannot Guth, 70 ans

Avril
04 06 08 09 10 11 13 17 19 19 23 24 25 26 26 28 -

Charlotte Arenz, 75 ans
Cyrille Stiegler, 92 ans
Liliane Riemer, 72 ans
Marie-Madeleine Klein, 89 ans
Yvonne Lamp, 80 ans
Alain Zimmermann, 73 ans
Marie-Louise Lang, 77 ans
Marianne Meyer, 81 ans
Christiane Glotz, 80 ans
Georges Rohfritsch, 81 ans
Laurent Loth, 84 ans
Jean-Pierre Pinchemel, 79 ans
James Koeniguer, 74 ans
Marie Higel, 104 ans
Yvonne Gendner, 82 ans
Robert Thomalla, 81 ans

Mai
01 03 04 06 11 14 -

Nadine Aribaud, 74 ans
Roger Perez, 74 ans
Marie-José Guth, 74 ans
Christine Amadei, 71 ans
Marthe Schott, 80 ans
Marcel Gendner, 71 ans
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Charles Hoerth - 80 ans
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Joseph Nonnenmacher - 80 ans

16
16
18
19
21
27

-

Juin
05 09 12 14 21 26 -

Suzanne Pichot, 97 ans
Jean-Paul Riemer, 74 ans
Marthe Speich, 90 ans
Clarisse Schuller, 77 ans
Joseph Goetz, 82 ans
Marie Ernesta Lang, 80 ans
Nicole Lux, 86 ans
Marie-Josée Adloff, 70 ans
Léon Daull, 84 ans
Jean-Jacques Necker, 78 ans
Yolande Martzolff, 76 ans
Angèle Necker, 78 ans

Juillet
17 - Annick Lang, 74 ans
19 - Michel Villate, 85 ans
19 - André Pitard, 73 ans
20 - Monique Loth, 83 ans
23 - Jean-Jacques Wintz, 72 ans
27 - Christiane Lagel, 90 ans
27 - Antoine Rémy, 72 ans
30 - Michel Lechartier, 75 ans
30 - Hervé Lang, 73 ans

Août
01 08 10 11 13 19 19 20 23 23 24 -

Michel Ledieu, 71 ans
Jean-Paul Schott, 70 ans
Marguerite Duwig, 96 ans
Gérard Aribaud-Bourlier-Brun, 79 ans
Madeleine Heidmann, 96 ans
Jacqueline Pinchemel, 84 ans
Jean-Marie Bronner, 71 ans
Georgette Lux, 91 ans
Jean-Jacques Bechtlé, 83 ans
Pierre Hugel, 83 ans
Daniel Friess, 70 ans

Septembre
09 - Bernard Klein, 81 ans
09 - Marie-Louise Zimmermann, 71 ans
19 - Monique Bronner, 71 ans
20 - Joseph Nonnenmacher, 81 ans
24 - Denise Seemann, 74 ans
Octobre
03 - Charles Hoerth, 81 ans
05 - Gérard Higel, 71 ans
07 - Erna Traber, 81 ans
08 - Franco Amadei, 79 ans
13 - Joseph Fuchs, 83 ans

15 - Eugène Krieger, 74 ans
17 - Monique Lambour, 74 ans
19 - Eugénie Vogler, 88 ans
Novembre
04 - Marie-Thérèse Lorentz, 79 ans
06 - Marie Stoffel, 80 ans
20 - Lucette Saunier, 87 ans
20 - Marie-Louise Kuhn, 79 ans
20 - Christiane Guth, 71 ans
30 - Igor Blazek, 73 ans
Décembre
03 - Richard Stoffel, 78 ans
05 - Joseph Lang, 80 ans
06 - Anne Lejeune, 87 ans
06 - Jana Blazek, 74 ans
07 - Adèle Durrheimer, 87 ans
16 - Joseph Kuhn, 71 ans
19 - Odile Ottmann, 102 ans
19 - Anne-Marie Werler, 89 ans
20 - Elisabeth Villate, 81 ans
25 - Jean-Pierre Adolf, 78 ans
29 - Guy Hauptmann, 71 ans
29 - Joseph Breffi, 70 ans
30 - René Trotzier, 71 ans

Joséphine Christ - 85 ans

Marianne Meyer - 80 ans

Madeleine Heidmann - 95 ans

Nicole Lux - 85 ans

Marcelle Burgard - 95 ans

Marguerite Duwig - 95 ans

Robert Thomalla - 80 ans
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JEAN LUC KIEFFER

Un ch ampion oly m pi que à Wi l lgotthei m !
La commune fière de Jean Luc Kieffer revenu des Jeux
olympiques de Tokyo avec une médaille d’or avec l’équipe
de France de Handball.
Toutes nos félicitations à Jean Luc qui tout en étant
champion olympique continue d’oeuvrer avec dévouement
pour sa commune dans le cadre de ses fonctions d’adjoint
au maire .

Informations utiles
Ouverture de la Mairie : Lundi de 17h à 19h - Mercredi de 10h à 12h - Vendredi de 14h à 16h
Permanence de la Maire : Lundi de 17h à 19h - Mercredi de 10h à 12h - Samedi de 10h à 12h et sur rendez-vous
Contact / Infos : www.mairie-willgottheim.fr
Tél. 03 88 69 90 03 - mairiedewillgottheim@wanadoo.fr
Numéros utiles : Pompiers 18 - Gendarmerie 17 - SAMU 15 - Toutes les urgences 112

A partir du 3 janvier 2022
Réseau social communal - Dématérialisation SVE ADS
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Les Autorisations d’urbanisme passent en mode
dématérialisation !
Depuis le 3 janvier 2022, vous pouvez saisir par voie
électronique (SVE) votre commune pour déposer votre
demande d’autorisation d’urbanisme (Permis de construire,
d’aménager et de démolir, déclaration préalable et certificat
d’urbanisme), avec les mêmes garanties de réception et de
prise en compte de leur dossier qu’un dépôt papier.
Pour cela, un téléservice est mis à votre disposition : vous
pouvez déposer toutes les pièces d’un dossier directement
en ligne, à tout moment et où que vous soyez, dans le cadre
d’une démarche simplifiée. Plus besoin d’imprimer vos
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demandes en de multiples exemplaires, d’envoyer des plis en
recommandé avec accusé de réception ou de vous déplacer
aux horaires d’ouverture de votre mairie : en déposant en
ligne, vous réaliserez des économies de papier, de frais
d’envoi et de temps. Vous pourrez également suivre en ligne
l’avancement du traitement de votre demande, accéder aux
courriers de la mairie, etc. Une fois déposée, votre demande
sera instruite de façon dématérialisée pour assurer plus de
fluidité et de réactivité dans son traitement.
Les services de votre commune restent vos interlocuteurs de
proximité pour vous guider avant le dépôt de votre dossier,
mais aussi pendant et après l’instruction de votre demande.
Rendez-vous sur le site internet de la commune pour
accéder au téléservice ou rendez-vous à l’adresse suivante :
https://appli.atip67.fr/guichet-unique

