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Le mot de la Maire

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

Permanence du Maire
Lundi  de 17h à 19h
Mercredi de 10h à 12h
Samedi sur rendez-vous

Contact / Infos
www.mairie-willgottheim.fr
Tél. 03 88 69 90 03

mairie@willgottheim.fr

Numéros utiles 
Pompiers 18
Police 17
SAMU 15
Toutes les urgences 112

Gendarmerie de Truchtersheim
Tél : 03 88 69 60 08

Retrouvez les informations de 
la commune sur notre page 
Facebook
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L'école est finie ! Voici venu le temps des vacances et de la
douce parenthèse de l'été !

Pendant ce temps, l’équipe municipale en profitera pour effectuer divers
travaux à l'école et dans la salle de la cantine et garderie du soir. A l'école, nous
avons prévu d’installer un système de régulation du chauffage qui permettra
d'assurer un meilleur confort tout en réalisant des économies de
consommation, bienvenues en ces temps de flambée du prix de l’énergie. Dans
la salle, nous changerons les anciens luminaires et un nouveau revêtement de
sol permettra de rendre la salle plus chaleureuse pour les enfants.

Pour cet été, nous nous réjouissons de toutes les festivités et animations qui
sont à nouveau proposées dans nos villages par nos associations ou nos
partenaires que sont l’Office de Tourisme ou l’Alef . Vous le constatez le
programme est riche et varié !

Un grand merci à tous les membres bénévoles des associations qui œuvrent
pour nous offrir ces temps de fête et de retrouvailles qui nous sont si chers. Au
plaisir de vous y rencontrer !

A scheener Sòmmer im Kocherschbari !

Votre maire, Claudine Huckert

Cérémonie d’accueil des nouveaux habitants

Lundi 4 juillet a eu lieu la cérémonie d’accueil
des nouveaux habitants dans notre belle cour
de la mairie.

Après 2 années où nous n’avons pas pu
organiser ce type d’évènements, les
personnes arrivées dans notre commune
depuis 2020 ont pu découvrir le
fonctionnement municipal avec une
présentation de l’équipe d’élus.

Les représentants du jardin partagé en permaculture et des associations sportives
et culturelles étaient présents, ils ont pu faire découvrir les activités existantes
dans notre commune.

Les rencontres et les échanges se sont poursuivis autour d’un verre de l’amitié.
Bienvenue à Willgottheim !
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Ecole et RPI
Notre RPI de près de 330 élèves bénéficie d’une ouverture de classe à la rentrée 2023. Cette nouvelle classe se situera à l’école
de Willgottheim. Pour cette rentrée, la Région Grand Est nous a accordé un bus supplémentaire afin de répondre aux besoins
grandissants de transports et de limiter les temps de trajets pour les enfants.
Il y aura ainsi 3 bus qui circuleront entre les écoles et les villages de notre RPI dès septembre.

Aménagement de l’entrée 
de Woellenheim
Après les travaux du bassin d’orage de Woellenheim, l’aménagement de l’entrée du village restait à finaliser. Le panneau
« Woellenheim » a été déplacé et les glissières de sécurité définitives installées.

Challenge zéro déchet vert
Et si nous tentions de relever le défi zéro déchet vert ?
Réduire au maximum les déchets du jardin et ainsi les apports
en déchetteries et points verts, voilà le défi ambitieux que lance
la Communauté de Communes du Kochersberg et de l’Ackerland
à ses élus et à ses habitants.
Pourquoi lancer ce défi ? Depuis plusieurs années, les déchets
verts (feuilles mortes, tontes de gazon, tailles de haies et d’arbustes,
résidus d’élagage,déchets d’entretien des massifs…) représentent les
tonnages les plus importants du territoire. En moyenne un habitant
du Kochersberg produit plus de 160 kg de déchets verts par an
(contre moins de 110 kg de déchets non recyclables), ce qui fait du
territoire
l’un des plus gros producteurs de déchets verts du Bas-Rhin. Quels
sont les objectifs de ce défi ? L’objectif premier est de former et d’accompagner les participants à la gestion in situ des

déchets verts autrement dit à percevoir les tailles, tontes, feuilles mortes, … non pas comme des déchets, mais au contraire
comme des ressources qui peuvent être réutilisées directement dans le jardin.

Le défi a démarré en mars 2022 pour une durée d’un an afin de passer en revue l’ensemble des déchets verts produits au
cours d’une année. La commune de Willgottheim-Woellenheim, pleine d’enthousiasme et d’énergie, participe à ce défi.
Grégory Simon et Emmanuel Ruffenach, acteurs du projet pour la commune ont pour modeste ambition :
• de mettre en lumière l’importance des déchets organiques, et plus particulièrement les végétaux, et montrer les enjeux de

leur bonne gestion et réutilisation.
• d’accompagner des groupes de particuliers et de professionnels sur le changement de leurs pratiques au quotidien. Grâce

à un parcours de formation et de sensibilisation, chaque participant trouvera des solutions adaptées à ses besoins.
• de diffuser les bonnes pratiques à l’ensemble des habitants en s’appuyant sur les expériences individuelles des

participants.

La fauche tardive, l’utilisation de broyats, le paillage, la location de broyeurs, la création du jardin partagé (à côté de l’école),
… sont autant d’actions que nous pouvons collectivement mettre en place pour servir les habitants de nos villages.

Un nouveau président pour l’ASW
Lors de l’assemblée générale du club de foot de Willgottheim du 6 juillet dernier,
un nouveau Président a été nommé. Anthony Krantz, 28 ans est le nouveau
Président de l’ASW. Il succède à Julien Wendling qui a occupé cette fonction
pendant 5 ans.
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Vivre
ensemble

Fleurissement – Don de charrettes
La commune remercie chaleureusement Madame Gillmann pour le don
d’une ancienne charrette installée à l’entrée de Woellenheim.

Les petites charrettes léguées par Mme Marthe Speich ont-elles aussi été
mises en valeur à Willgottheim par la commission fleurissement et donne
un vrai charme à la décoration de nos villages.

Samedi 11 juin a eu lieu une nouvelle édition de notre désormais traditionnelle
journée citoyenne. Une quarantaine de participants a œuvré toute la matinée sur
différents chantiers : rejointement des pierres de soubassement de l’église de
Woellenheim, entretien et rénovation du Dirt (pump track), désherbage du
cimetière, peinture des abribus, lavoirs, cabanes à livre, traçage de jeux au sol dans
la cour de l’école maternelle, ramassage des déchets.
Les chantiers ont été menés avec une grande efficacité et beaucoup de bonne
humeur. Les bénévoles se sont ensuite retrouvés pour partager le repas de midi à
la salle communale.

Ces journées citoyennes sont d’une grande utilité pour faire avancer certains
chantiers de la commune mais elles sont également vecteur de lien et de
rencontres entre les habitants. Prochaine édition en juin 2023 !

Journée citoyenne 2022

L’association Willgo temps libre propose une fois par mois des sorties « marches/ petites randonnées ». Ces marches sont

accessibles à tous et du covoiturage est possible pour rejoindre le point de départ. Si vous souhaitez en profiter, n’hésitez pas à

contacter Marc Reibel : marc.reibel@orange.fr, 07 89 54 94 39.

Aménagement aire de pique-nique
Vous aimez profiter de notre belle campagne ? Notre nouvelle aire de pique-nique devrait vous plaire ! Elle sera installée cet été à 
proximité du verger des arbres de naissance (dans la prolongation de la rue de la Mésange), n’hésitez pas à vous y installer pour 
passer un bon moment.
En soirée, l’aire de pique-nique sera éclairée grâce à un luminaire alimenté par panneau solaire.

Depuis 2 ans maintenant, la commune a développé la pratique de la fauche tardive. Il s’agit
de laisser certaines parcelles enherbées pousser librement pendant la belle saison. Ce sont
uniquement les abords des chemins et routes et quelques parcelles identifiées qui sont
tondus régulièrement.

Quel résultat ? Une biodiversité qui se développe aussi bien au niveau de la faune que de la
flore. Cela permet également des économies d’énergie : moins de temps d’utilisation
d’engins pour tondre. Enfin le temps de travail économisé est utilisé pour désherber
manuellement le cimetière (sans utiliser de produits chimiques ).

Fauche tardive
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Des nouveautés ces derniers mois !
Nous avons la chance d’avoir désormais 2 boulangeries à notre service à Willgottheim. La boulangerie D’orée a ouvert ses portes
les 20 avril dernier, ouverte du mardi au dimanche (jour de repos le lundi) vous y trouverez de délicieux pains, viennoiserie,
pâtisserie, sandwichs... et toujours Lolo et Co où vous trouverez en plus de la boulangerie/pâtisserie des produits d’épicerie, le
journal et un point-relais de La Poste.

Un nouveau service est également disponible : Studio Franck Lods Photographie, pour vos photos d’identité, photo d’entreprise,
de familles, évènements …
Il vous accueille sur rendez-vous de 9h à 20h tous les jours de la semaine – 2 rue des Primevères – 03 56 57 00 40

Commerces et services

Urbanisme
Toute modification de l’aspect extérieur de votre maison doit faire l’objet d’une déclaration préalable déposée en mairie ou en
ligne (https://appli.atip67.fr/guichet-unique).Vous avez un projet de ravalement de façade ( même s’il est identique à l’existant),
changement de toiture, pose de panneaux solaires, changement ou pose de clôture… allez vous renseigner en mairie pour éviter
des déconvenues !

Fermeture de la mairie pour congés d’été du 16 au 27 août

Un été très riche avec de nombreux rendez vous à Willgottheim-Woellenheim! 

• 13 juillet : soirée bal champêtre organisée par l’association sportive de Willgottheim à partir de 19h30. Buvette, grillades, 
tartes flambées et à la tombée de la nuit, feux d’artifice offert par la commune !

• Du 11 au 15 juillet, l’ALEF organise des jeux et des animations à Willgottheim : au gymnase et en extérieur. Tous les jours de 
9h30 à 12h et de 14h à 17h venez en famille participer à ces animations gratuites. Le programme complet est disponible à 
l’ALEF – renseignements au 0674645315- grandsjeux@alef.asso.fr

• L’office de tourisme du Kochersberg organise des visites guidées de Willgottheim cet été
o Mercredi 13 juillet de 16h à 18h
o Samedi 16 juillet de 16h à 18h
o Mercredi 17 aouût de 16h à 18h
o Dimanche 28 août de 16hà 18h

Tarif de la visite : 12€, gratuit pour les moins de 12 ans. Départ au parking du Stade
Inscriptions et renseignements sur toutes les activités proposées par l’office de tourisme cet été sur le site 
https://ete2022.lebeaujardin.alsace ou à l’Office de Tourisme à Truchtersheim (03 88 21 46 92)
ou à l’Office de Tourisme à Truchtersheim

• Après les annulations des dernières éditions, c’est le grand retour de la marche populaire à Willgottheim ! Organisée par 
l’AKL, elle aura lieu le dimanche 5 septembre

• L’AKTT (tennis de table) organise un tournoi de pétanque le 11 septembre

• La commune en fête le dimanche 2 octobre à 10 h30 pour l’inauguration officielle de la mairie rénovée et des abords et la 
célébration des 50 ans de la fusion des villages de Willgottheim et Woellenheim. Tous les habitants sont chaleureusement 
conviés.

Agenda de l’été

Des offres d’emploi sont régulièrement à pourvoir dans les restaurants de notre commune. N’hésitez pas à suivre notre page 
facebook où nous les relayons.
L’école est à la recherche d’un service civique pour la rentrée 2023 : renseignement /candidature à ecole-willgottheim@orange.f

Offres d’emploi!

mailto:grandsjeux@alef.asso.fr

