Bulletin n° 7 / Mai 2021

Les infos de
WILLGOTTHEIM
WOELLENHEIM
Le mot de la Maire
Voilà déjà plus d’un an que nous vivons cette situation
inédite : un an que nous sommes privés de sorties, d’activités
de loisirs, de fêtes familiales ou associatives. Travailler et rester chez soi est
devenu notre quotidien à tous !

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 de 10h à 12h
et sur rendez-vous

Je félicite et remercie la commission, composée de plusieurs bénévoles non
élues qui se sont investies depuis plusieurs mois pour l’organisation de ce
marché.
Toute l’équipe municipale est au travail au sein des commissions qui portent nos
projets. Vous découvrirez dans ce bulletin les chantiers 2021 qui démarreront
dés attribution des subventions que nous avons sollicitées.

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

Aussi, dans ce contexte de confinement, le lancement de notre nouveau marché
hebdomadaire a été accueilli avec enthousiasme par la population : faire son
marché à Willgottheim, découvrir de nouvelles saveurs, avoir une occasion de
sortir, de rencontrer du monde : c’est tout cela qui fait le succès de ce nouveau
rendez-vous du vendredi !
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Œuvrer pour la qualité de vie et favoriser le bon vivre ensemble au sein de nos
villages est notre priorité au quotidien. Mon équipe et moi-même sommes à
votre écoute !
En attendant que les effets de la vaccination collective nous permettent de nous
retrouver librement, continuez à prendre soin de vous et de vos proches !
Votre Maire
Claudine Huckert

Sécurisation de la traversée des villages
Pour la sécurisation de la traversée de Woellenheim : une écluse expérimentale
a été installée à la sortie vers Rohr afin de ralentir la circulation à l’entrée et à
la sortie. Le test se termine à la fin du mois d’avril côté Rohr, puis l’écluse sera
installée pour un second test côté entrée depuis Willgottheim début juin.
Les radars pédagogiques viennent compléter ce dispositif. A Woellenheim un
2ème radar a été installé dans le sens Rohr-Willgottheim. A Willgottheim, le
radar actuellement installé devant le restaurant l’Oie gourmande va être
déplacé afin de capter la vitesses des véhicules dès leur entrée dans le village.
A l’issue des ces tests une concertation avec les riverains sera menée pour
décider d’une mise en place définitive ou non.

Actualités
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de la commune
Budget 2021
Le budget 2021 a été adopté lors de la séance du conseil municipal du 12 avril 2021.
Les taux d’imposition sont maintenus et restent inférieurs à la moyenne des taux des communes de notre communauté de
communes.

Budget de fonctionnement : 1 008 179 €
Les charges de fonctionnement sont prévues à hauteur de 469 000€ soit une diminution de 1,8% par rapport au budget 2020,
pour des recettes de 638 700€. Les recettes fiscales et les dotations diminuent chaque année de façon linéaire. Le seul moyen de
dégager de l’autofinancement reste la maîtrise des dépenses de fonctionnement. Des économies sont donc recherchées,
notamment par les économies d’énergie dans l’éclairage public, la renégociation du contrat des copieurs, la réalisation de
nombreux travaux en interne par les agents communaux et les adjoints (taille des arbres, entretien des appartements…). En
parallèle, la commune recherche également des subventions en anticipant au maximum les dossiers à déposer pour obtenir les
financements adéquats.
Cette bonne maitrise des charges de fonctionnement donne plus de capacité d’investissement à la commune, 539 000€ sont
transférés de la section fonctionnement à la section investissement en 2021.
Section d’investissement : 956 756 €

Le budget total de la commune s’élève à
1 964 934€. Les charges sont maîtrisées et les
taux d’imposition sont stables.
La situation financière saine nous permet de
poursuivre les projets d’investissement.

Les principaux investissements prévus en 2021 (montants TTC) :
• Matériel informatique pour l’école : 14 400€
• Voiries, poursuite de la sécurisation : 33 000 €
• Eclairage public-transition énergétique : 85 000€
• Aménagement du porche et de la cour de la mairie pour créer
un espace public : 127 000€
• Travaux de restauration du patrimoine Eglise, cimetière : 26 000€
• Dotation en réserve pour le projet salle communale en 2022 : 530 000€

Prévention des coulées d’eaux boueuses
Tous les agriculteurs de Willgottheim et Woellenheim ont participé à l’évacuation
de plus de 3000 m3 de terres d’excavation. Un grand merci à eux !
Les travaux de reprise des canalisations en amont et aval sont en cours
d’achèvement. L’ensemble de l’ouvrage devrait être opérationnel à la mi-mai.

Patrimoine : restauration des calvaires
La restauration de 3 calvaires du 19e siècle a été décidé par le conseil municipal.
• Willgottheim, la « Missions-Kritz » date de 1850. Elle est installée dans le cimetière, côté rue de l’Eglise. En fonte, polychromée
aux origines, le crucifix est fixé sur une poutrelle métallique. Une plaque en métal décorée de feuilles de laurier donne la date
de 1850.Le socle rectangulaire est taillé en grès des Vosges
• A Woellenheim, la Croix de mission est quelque peu différente, même si elle porte de fortes similitudes avec celle de
Willgottheim. Très détériorée, elle est installée dans le cimetière.
• A Woellenheim, une croix de chemin ancienne mérite d’être remontée. Installée au cours du XIXe siècle sur le haut du village,
à l’entrée du « Landerscherwaj », elle a été démontée au moment de la réalisation de l’aire de jeux en 2014. Elle pourrait avoir
été installée à l’endroit où se trouvait déjà une croix détruite à la révolution. Le crucifix est en fonte.
Le montant total estimé de la restauration des 3 calvaires s’élève à 17 802,50 € HT. Pour le financement, un soutien a été
demandé à la Communauté de Communes du Kochersberg. Il sera également fait appel au mécénat (dons des particuliers, ou
associations, entreprises ) via La Fondation du patrimoine. Les dons ouvriront droit à des réductions d’impôts pour les donateurs.
Le Conseil de Fabrique a également proposé de participer financièrement à ce projet.

Vivre
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ensemble

Fauche tardive
Habitués à des tontes régulières vous pourrez être surpris cette année par la hauteur de la végétation à certains endroits. Il ne
s’agit pas de négligence ou d’un moindre entretien de nos espaces verts mais d’un nouveau mode d’organisation de la tonte
intégrant les objectifs de développement durable. Le fauchage tardif ou raisonné participe à la préservation de la biodiversité
en protégeant la microfaune et favorisant la diversification de la flore et la préservation des insectes.
Le fauchage tardif consiste à laisser enherbées certaines zones afin de préserver
la biodiversité, en respectant le cycle naturel des plantes et l’aspect esthétique :
il permet à la flore de s’exprimer tout au long du printemps et de l’été, offrant
les attraits visuels d’un paysage changeant et peut être la redécouverte de
certaines espèces.
Le fauchage tardif dans notre commune c’est non seulement le respect de
l’environnement qui est en jeu mais ce sont également des économies
réalisées : temps de travail des équipes techniques réaffecté sur d’autres
tâches, moins d’usure du matériel, économie de carburant, moins de rejet de CO2…
2 types de zones ont été définies dans notre commune, certaines sont entretenues avec des tontes très régulières et d’autres
selon ce nouveau principe de tonte.

Marché hebdomadaire
Depuis le 9 avril notre marché hebdomadaire se tient tous les vendredis de 16h à 19h.
derrière le gymnase.
Vous y trouverez toutes les semaines :
• Fruits et légumes : Maraicher Wilt
• Fruits et légumes : Maraicher du Sonnenberg
• Boulangerie le Fournil de Loïc
• Fromages de la cave d’affinage de Riquewihr
• Traiteur végétarien
• les Pis verts
• Savons, miels, confitures… de Cathy Lutz
• Saucissons, gâteux et nougats, Provenceandco
• Vins , en alternance Boehler et Vierling
Nouveaux commerçants à découvrir au
courant du mois de mai
Et une semaine sur deux :
• Brasserie La Pastel
• Traiteur de la Sommerau
• Rôtisserie Bim Hiener Brattler
• Tisanes bio Bluema
• Créations tissus Eylathan
• Paella à emporter
• Torréfacteur – Café Renart

Voisinage, pour bien vivre ensemble
En ce début de belle saison, quelques rappels de règles pour que vivre dans notre commune soit agréable pour tous :
• Adapter les horaires des tontes et travaux de bricolage pour limiter les nuisances sonores
• Veiller au volume sonore des fêtes ou soirées en extérieurs
• Entretenir les abords des maisons, désherber les trottoirs
Les 40 km maximum sont en vigueur dans toutes les rue de village : des excès ont été signalés dans les rues à grande largeur (rue
de la paix, montée, église, moulin, mésange ) : attention aux enfants et aux riverains.
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pratiques

Vaccination
Depuis le 12 avril un centre de vaccination a ouvert ses portes à l’espace
Terminus de Truchtersheim.
Vous pouvez prendre RDV sur le site Doctolib ou par téléphone au 09 70
81 81 61.
A ce jour la vaccination est ouverte à :
• toutes les personnes de plus de 55 ans
• Les personnes de 18 à 55 ans souffrant d’une pathologie à risque de
forme grave de COVID
• Les femmes enceinte à partir du 2ème trimestre de grossesse
• Les professionnels du secteur de la santé, du médico-social
intervenant auprès de publics vulnérables, les sapeur pompiers, les
vétérinaires, les salariés du domicile intervenant auprès des personnes
âgées et vulnérables - sans condition d’âge
A partir du 15 mai la vaccination sera ouverte à toutes les personnes de
plus de 50 ans.

Elections départementales et régionales
Les 20 et 27 juin prochain se dérouleront les 1 er et 2ème tour des élections départementales et régionales .
Il s’agit d’un double scrutin organisé le même jour où vous serez amenés à voter pour les élus siégeant au Conseil Régional
Grand Est et à la Collectivité européenne d’Alsace.
Les compétences de la région sont principalement les suivantes :
• développement économique ;
• aménagement du territoire ;
• transports non urbains, dont les trains express régionaux (TER) ;
• transports scolaires ;
• gestion des lycées et de la formation professionnelle.
Les compétences de la Collectivité européenne d’Alsace qui a remplacé le département sont principalement les suivantes :
• Politiques sociales : aide sociale, Aide aux personnes âgées, aide aux personnes en situation de handicap , protection de
l'enfance et le revenu de solidarité active (RSA) ;
• routes départementales ;
• gestion des collège.

.

Les bureaux de vote seront installés à l’école de Willgottheim et à la mairie de Woellenheim

Appel à volontaire pour tenir les bureaux de vote : les personnes intéressées peuvent avoir un accès prioritaire à la
vaccination, en effet celle-ci est souhaitée pour assurer cette mission. Merci de vous adresser à la mairie si vous êtes
intéressés.

Prochaine journée citoyenne

La prochaine journée citoyenne se tiendra le samedi 5 juin.
Toutes les informations et modalités d’inscription dans la
fiche qui accompagne ce bulletin !

Information exercice pompiers

Le samedi 22 mai se tiendra un exercice de simulation
d’accident de la circulation sur l’ancienne route vers
Neugartheim. Les pompiers seront présents avec plusieurs
véhicules.

