Bulletin n° 9 / septembre 2021

Les infos de
WILLGOTTHEIM
WOELLENHEIM
Le mot de la Maire
«On est vraiment bien à Willgo», «c’est un chouette village», «c’est une
commune où il fait bon vivre : on a tout…». J’ai eu la joie d’entendre ces
remarques au gré de rencontres avec de nouveaux ou anciens habitants au cours
de l’été !

Ouverture de la Mairie
Lundi de 17h à 19h
Mercredi de 10h à 12h
Vendredi de 14h à 16h

Permanences du Maire
Lundi de 17h à 19h
Mercredi de 10h à 12h
Samedi et autres disponibilités sur rendezvous

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

18
17
15
112

Gendarmerie de Truchtersheim
Tél : 03 88 69 60 08

Pour mon équipe et moi, qui travaillons quotidiennement pour cette qualité de
vie, de telles phrases font chaud au cœur et nous renforcent dans notre
détermination.
Ce mois de septembre marque le retour « à la normale » après des mois entre
parenthèses liés au COVID. Sauf que tous nos repères d’avant la crise ont été
chamboulés : nouveaux modes de travail, envolée de prix des matériaux, de
l’immobilier, pénurie de main-d’œuvre que nous ressentons notamment pour
nos écoles, cantines ou pour le transport scolaire.
De même, notre commune est confrontée à des mutations qui chamboulent
l’ordre établi : transformations de corps de ferme en logements collectifs,
ouverture d’une maison d’assistantes maternelles, construction annoncée d’une
boulangerie supplémentaire…Des changements que nous pouvons regretter,
craindre ou au contraire considérer comme des facteurs de renouveau,
d’émulation et de dynamisation de la vie de nos villages.
Notre priorité est de conserver notre esprit de village : préserver le cadre de vie
mais aussi, et surtout, cultiver et entretenir le lien social entre les habitants !
A ce titre, je salue les initiatives citoyennes de fêtes de quartier, l’engagement
des bénévoles des associations et vous invite aux prochains moments de
rencontres organisés par la municipalité :
▪ Mercredi 10 novembre à 18h30 : Willgottheim accueille la cérémonie
intercommunale de commémoration de l‘Armistice, Place du curé Bertomé
qui sera suivie d’un verre de l’amitié. Vous y êtes tous conviés !
▪ Samedi 4 décembre : Le marché de noël
▪ Dimanche 12 décembre : Le repas de noël des Ainés à la salle communale
(invitation par les responsables de quartier)
▪ Janvier 2022 : Une cérémonie des vœux et d’accueil des nouveaux habitants.
Bien à vous,
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de la commune
Travaux de transformation et d’ouverture de la cour de la mairie
Les travaux ont démarré le 13 septembre. Ils vont durer environ 2 mois.
Ce chantier est destiné à transformer cet espace pour le rendre plus
accueillant et en faire un nouveau lieu de rencontre et de vie au cœur de
notre village.

Suite aux travaux de rénovation de
la mairie, l’actuelle cour de mairie
va être réaménagée et se
transformer en espace public :
notamment grâce à l’acquisition
d’une partie de la parcelle voisine
rue de l’église qui sera aménagée
en espace vert et à l’ouverture du
porche depuis la rue principale.

Eclairage public
Le passage de l’éclairage public en LED et l’abaissement nocturne est prévu pour le mois de novembre.
Cela permettra de réduire la consommation électrique de 70 %. Le retour sur investissement est estimé à 7 ans et pourrait être
réduit à 4-5 ans en tenant compte des aides demandées.
Au niveau de l’installation, des platines seront intégrées sur les lampadaires existants de la rue principale et dans le vieux village.
Pour la rue des Moissons, la rue des Mésanges et Woellenheim, les mâts resteront en place mais les têtes complètes seront
remplacées.
Le projet parallèle de rénovation de l’éclairage public du terrain de foot est encore en cours. Le projet devrait encore démarrer en
2021 pour bénéficier d’une subvention dans le cadre du plan de relance.

Installation d’un stop
Dans la poursuite des travaux de sécurisation de la traversée de nos villages,
un stop a été installé au croisement de la rue des tilleuls et de la rue
principale à Willgottheim. Merci d’être vigilants pour respecter ce
changement.
Diverses actions de marquage ou de signalisation auront encore lieu
prochainement au sein des 2 villages.

Vivre
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ensemble

Nouvelles de l’école
Les enfants ont repris le chemin de l’école. Avec 102 élèves à
l’école de Willgottheim et 341 dans l’ensemble du regroupement
pédagogique (avec les écoles de Schnersheim et Neugartheim), les
effectifs sont en augmentation pour cette nouvelle année scolaire.
La période estivale a permis de faire des travaux de peinture pour
rafraichir certaines pièces. Merci aux bénévoles qui se sont
mobilisés pour cette belle initiative citoyenne. Divers travaux
d’entretien et de réparation ont été réalisés ainsi que l’installation
d’une plateforme de sécurité dans la chaufferie.
Avec l’aide du plan de relance numérique de l’Etat, la commune a
acheté 13 nouveaux ordinateurs pour équiper l’école de
Willgottheim.

Marché du vendredi
Après une pause estivale notre marché hebdomadaire a redémarré le vendredi 3 septembre. Il est maintenant installé devant le
terrain de foot et l’entrée du gymnase. Les commerçants sont satisfaits de ce nouvel emplacement et de nouveaux exposants
nous ont rejoints : food truck ; produits en vrac… Notre boulanger sera également de retour dans les semaines qui viennent.
Après un démarrage très fort au moment du lancement en avril, la fréquentation du marché n’est plus toujours au rendez-vous.
Certains commerçants ont cessé de venir du fait du nombre trop faible de clients. Nous souhaitons poursuivre cette aventure
dans une démarche de soutien à la consommation locale et aux circuits courts. Néanmoins, le maintien de notre marché du
vendredi dépendra, dans les semaines qui viennent, du nombre de clients qui le fréquenteront.

Les foulées roses du Kochersberg
Courez, marchez pour la Ligue contre le cancer. Comme tous les ans cette manifestation
est organisée dans le cadre d'Octobre rose, mois de sensibilisation du dépistage du
cancer du sein. Rendez-vous le samedi 16 octobre au Centre Culturel de la Souffel à
Dingsheim.
Le parcours de 5 km (marche et course) est ouverts à tous Hommes - femmes - enfants.
100% des droits d'inscription de 10€ seront reversés au comité du Bas-Rhin de la Ligue
contre le cancer. Un t-shirt sera remis à chaque participant dans la limite du stock
disponible. Circuit en grande partie champêtre. Inscription jusqu’au 14 octobre :
www.uncoeurunevie.fr ou office de Tourisme à Truchtersheim ou auprès de Claudine
Huckert .

Marché de Noël
A noter dans vos agendas ! Le marché de noël se tiendra le samedi 4 décembre 2021 de 16h à 2Oh. Il est encore possible de
s’inscrire pour tenir un stand. Renseignements auprès de la mairie.

Rencontres avec les acteurs de la communes
• Le 8 septembre avec les agriculteurs sur l’assolement concerté
• Le 29 septembre avec les assistantes maternelles

Infos
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pratiques

Centre de vaccination
Le centre de vaccination contre la Covid19 a été transféré dans
l'ancienne trésorerie de Truchtersheim au 10 rue des Faisans. Il est
opérationnel depuis le 13 septembre 2021.
Si vous avez plus de 65 ans ou si vous êtes atteints de comorbidités,
vous pouvez renforcer votre couverture vaccinal en bénéficiant d'une
troisième dose de vaccin.
Pour prendre rendez-vous, inscrivez-vous sur doctolib.fr ou téléphonez
au 09 70 81 81 61.
Il est également possible de se faire vacciner au sein de la commune, au
cabinet médical du Dr Gangloff.

Badminton – Les volants du Kochersberg
La saison 2021/2022 a redémarré au club de badminton, les VOLANTS DU KOCHERSBERG, au gymnase.
Le badminton a des bienfaits pour la santé car c’est un excellent moyen pour se muscler, améliorer son endurance et augmenter
sa souplesse. Il est adapté au rythme et au niveau de chacun et présente d’autres avantages : ludique, bon pour le moral et se
déroulant dans un esprit convivial.
Vous souhaitez pratiquer le badminton à différents niveaux : jeune, loisir ou compétition, nous serons heureux de vous accueillir
pour partager avec vous notre passion.
Venez tester gratuitement le badminton durant quelques séances. Accueil dans le respect des conditions sanitaires en vigueur.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter le site du club : https://www.sites.google.com/site/lvdk67 ou bien
la page Facebook.
A très bientôt.
Denis SCHNEIDER
Président des Volants du Kochersberg

Nouvelle activité – Yoga à Willgottheim
Cours collectifs de yoga doux : à partir du 10 octobre
Quand ? le mercredi à 10h ou 18h30 et le dimanche à 10h.
Où ? salle de motricité de l’école
Durée ? 1h15 : 1h de postures suivie de 15 mn de respiration énergétique et de
relaxation.
Tarifs : A l’unité, 10 euros la séance ou 80 euros les 10 séances, utilisables pendant
6 mois. La 1ère séance est offerte.
Matériel et Tenue : tapis de gym ou de yoga, un petit coussin. Tenue confortable.
Prévoir aussi un plaid ou un gilet pour la relaxation.
Accueil dans respect des conditions sanitaires en vigueur.
Pour découvrir et apprécier tous les bienfaits du yoga , Marie Claude a le plaisir de
vous inviter à une séance « découverte » le dimanche 10 octobre à 9h45 à l’école.
Contact / info : Marie Claude Waechter au 06 70 46 36 25

