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Le mot de la Maire
Depuis mon élection officielle de Maire de Willgottheim-Woellenheim, à la fin
du mois de mai, par le nouveau conseil municipal, toute notre équipe s’est
mise au travail.

Ma priorité est d’œuvrer pour l’intérêt de notre commune et pour le bien
vivre de vous tous. C’est pour cela que je souhaite qu’avec l’ensemble des
membres du conseil, nous formions, une équipe municipale unie et engagée
au service de notre belle commune.

C’est dans cette optique que j’ai organisé notre manière de travailler
ensemble. Nous avons installé des commissions au sein desquelles nous
avons commencé à étudier les projets les plus urgents. Je souhaite que ces
commissions soient ouvertes à tous.

Je souhaite que nos actions, nos projets soient élaborés en concertation
avec les habitants. C’est dans cet esprit que nous avons, par exemple, réuni
tous les riverains des abords de la place de la Source pour établir, avec eux,
un plan pour la régulation du stationnement et de la circulation.

Ce qui m’anime, c’est que nous vivions en harmonie au sein de nos villages.
Ainsi nous avons contacté les jeunes afin de trouver, avec eux, une solution
pour concilier leur envie de se retrouver en soirée, dans des espaces publics
avec le besoin légitime de quiétude des riverains.

Tout comme nous avons sollicité le constructeur de l’habitat collectif de la
rue des Prés pour qu’il organise le chantier de manière à préserver la qualité
de vie des riverains pendant les travaux.

Les missions et la responsabilité qui m’incombent sont vastes, je les aborde
avec confiance et sérénité, entourée et soutenue par une équipe volontaire.

Votre maire ,
Claudine Huckert

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

Fermeture pour congés 
du 22 juillet au 2 août

Permanences du 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
Police 17
SAMU 15
Toutes les urgences 112

Gendarmerie de Truchtersheim
Tél : 03 88 69 90 03

Info dernière minute : la décision a été difficile à prendre mais en application du principe de 
précaution, la commune a choisi d’annuler les festivités du 14 juillet cette année.  

Retrouvez les informations de 
la commune sur notre page 
Facebook

Nouvelle formule pour notre bulletin communal
La présentation et le contenu du bulletin communal ont été retravaillés par la 

commission communication. Nous souhaitons également diffuser des numéros plus 
régulièrement pour améliorer l’information qui vous est transmise .

Afin de mieux connaitre vos attentes en terme d’information et 
communication, aidez-nous en complétant le sondage joint à ce numéro !
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Installation du Conseil Municipal

Actualités
de la commune

Mise en place des commissions, appel à volontaires
Les commissions présentées ci-dessous ont été constituées lors du Conseil Municipal du 8 juin 2020. Elles sont composées
d’élus mais pour développer un réel travail de co-construction il est important que des habitants volontaires de nos villages
puissent également y participer. Si vous êtes intéressés par l’un de ces sujets et que vous souhaitez vous investir dans une
commission, contactez son Président ou la mairie.

COMMUNICATION, 
INFORMATION DES HABITANTS

Présidente : Charlotte Batt

Sujets : Bulletin municipal, 
communication numérique…

charlotte.batt@outlook.fr

ANIMATION DE LA VIE 
SOCIALE CULTURELLE ET 

ASSOCIATIVE
Présidente : Charlotte Batt

Sujets : manifestations, fêtes, relations 
aves les associations…

charlotte.batt@outlook.fr

SPORTS LOISIRS ET JEUNESSE
Président : Jean-Luc Kieffer

Sujets : Infrastructures, 
aménagements de sports et de 

loisirs…

famillekief@free.fr

SÉCURITÉ ET QUIÉTUDE
DES HABITANTS

Président : Jean-Marc Koeberlé

Sujets : sécurisation de la traversée des 
villages, trafic…

jean-marc.koeberle@laposte.net

PATRIMOINE COMMUNAL
Président : Laurent Stern

Sujets : transition énergétique, suivi des 
travaux, usage des bâtiments…

laurent.stern1@orange.fr

EMBELLISSEMENT DE NOS 
VILLAGES

Présidente  : Fabienne Christ

Sujets : fleurissement, décoration, 
signalétique

fabienne.christ@free.fr

ENVIRONNEMENT
Présidente  : Fabienne Christ

Sujets : Renaturation des zones humides,, 
aménagement et plantation, préventions 

des coulées eaux boueuses…

fabienne.christ@free.fr

URBANISME
Présidente :  Claudine Huckert

Sujets : analyse des permis de 
construire, modification PLUI

claudine.huckert@wanadoo.fr

Le 23 mai 2020 a eu lieu la séance d’installation du nouveau Conseil Municipal, le maire, maire délégué de la commune de
Woellenheim et les adjoints ont été élus lors de cette séance. Suite à la démission de Sylviane Cens, Bruno Spohn a intégré l’équipe
lors du Conseil municipal du 8 juin.

Maire 
Claudine Huckert

Adjoints au maire :
Laurent Stern
Charlotte Batt

Jean-Luc Kieffer

Maire déléguée Woellenheim :

Fabienne Christ

Conseillers municipaux : 

Charles Herrmann, Jean-Marc Koeberlé, 
Fanny Leberquier, Eric Lienhart, Estelle Lutz, Marie-Madeleine Stern, 
Emmanuel Ruffenach, Bruno Spohn, Thierry Weiss, Christine Werler

Délégations de la maire délégué et  des adjoints :

Fabienne Christ : environnement, espaces verts, 
sécurité, gestion de la maison des associations

Laurent Stern : entretien du patrimoine bâti, gestion 
locative des appartements, réseaux divers, maintenance 
et contrôle règlementaires

Charlotte Batt : communication, animation de la vie 
locale, affaires scolaires, action sociale et sanitaire

Jean-Luc Kieffer : entretien de la voirie et des espaces 
publics, gestion du personnel technique, gestion du parc 
matériel, entretien et sécurité des équipements sportifs 
et de loisirs
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Actualités 
de la commune

EMBELLISSEMENT DE NOS VILLAGES

Présidente  : Fabienne Christ,

Sujets : fleurissement, décoration, 

signalétique

fabienne.christ@free.fr

Budget 2020 et premiers projets
Lors de la séance du conseil municipal du 29 juin les différentes décisions budgétaires ont été adoptées à l’unanimité.
Le calendrier budgétaire de l’année 2020 a été affecté par la crise sanitaire, l’adoption du budget a ainsi été reportée au mois de
juillet.

Maintien des taux d’imposition :

• Taxe d’habitation : 10,49%
• Taxe foncière bâti : 11,98%
• Taxe foncière non bâti : 45%

A savoir : Les taux d’imposition de Willgottheim Woellenheim sont 
inférieurs à la moyenne des taux des communes  de notre 

communauté de communes

Budget de fonctionnement 2020 : les dépenses prévues de fonctionnement s’élèvent à 477 000€ pour des recettes escomptées à
626 000€.

Une vigilance particulière sera portée à la réduction des frais de fonctionnement , notamment les consommations d’énergie et
d’eau (45 000€ / an actuellement).

Urbanisme
Un permis de construire pour un habitat collectif de 18 logements, dont l’entrée se fera rue de la montée, a été déposé en mairie. Il
se situera sur l’emprise d’ancien bâtiments agricoles désaffectés qui seront démolis. Le dossier du permis de construire est en
cours d’instruction.

Renaturation de l’ancienne peupleraie
Le souhait de la commune est de réaliser un aménagement
exemplaire en terme d’approche environnementale et agricole, en
faveur d'une plus grande biodiversité sur le site de l’ancienne
peupleraie de Woellenheim. La réflexion est en cours et se construit
avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO).

Exemple de proposition 
d’aménagement

Agents communaux  
Afin de faire face à un accroissement temporaire d’activité et aux congés de l’agent communal titulaire, le Conseil municipal a
décidé de créer un emploi saisonnier de 10h par semaine d’agent communal sur la période estivale.

L’agent chargé de l’entretien de la zone de loisirs quittera ses fonctions et son logement le 15 juillet 2020. Afin de permettre
une nouvelle embauche le Conseil municipal a décidé à l’unanimité la création d’un emploi d’adjoint technique à temps non
complet . La durée de travail du poste lissée sur l’année est de 11h par semaine. Le prochain titulaire du poste n’occupera plus le
logement de la maison des associations qui sera remis à la location.



Biodiversité : 
22 000€ 

• Génie écologique, travaux et 
aménagement de l’ancienne 

peupleraie
• Plantations d’arbres sur le terrain  

du bassin d’orage (rue de la 
mésange)

• Plantations d’arbres de naissance

Entretien patrimoine :
23 200€ 

• Travaux sur boiseries extérieures 
église, maison des associations
• Autres travaux bâtiments

Été/Automne 2020

Equipements divers :
17 500€ 

• Matériel école
• Tondeuse , véhicule agent 

communal
• Illuminations noël sur lampadaire

Automne/ Hiver 2020

Derniers 
aménagements et 

espace public mairie : 
65 000€ 

Automne 2020

Equipements jeunesse, 
sports et loisirs : 

43 000€ 

• Aménagement terrain multisport
• Bancs

• Déplacement terrain de pétanque
• Equipements supplémentaires pour 

l’aire de jeux  Willgottheim

Automne/ Hiver 2020

Aménagement de la 
voirie pour sécurisation 

: 40 000€ 

• Mise en accessibilité de la voirie 
mairie

• Divers aménagements de sécurité 
rue principale et place de la source 

à Willgottheim
• Aménagements route de 

Hochfelden à Woellenheim

Été/Automne 2020

• Ouverture  et aménagement du 
porche de la mairie en Abribus

• Végétalisation de la cour de la 
mairie

• Aménagement et intégration d’une 
partie du jardin Lutz en nouvel 

espace public 

Automne / Hiver 2020
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Actualités 
de la commune

Budget 2020 et premiers projets 
Budget d’investissement 2020
Cette année la capacité d’investissement de la commune s’élève exceptionnellement à 600 000€ grâce au legs de M. Gaechter de 
400 000€.
Le Conseil Municipal a décidé d'affecter ce legs a un projet unique, emblématique, permettant de rendre un digne hommage à M.
Gaechter. Un projet qui profite à l'ensemble de la population : une nouvelle salle communale. Ce projet accueillera les
manifestations festives des associations, de nouvelles activités pour tous les âges (gym, yoga, danse, conférence), le don du sang,
les fêtes de la commune ( repas des ainés, 14 juillet). Cette salle sera évidemment ouverte aux évènement privés ainsi les habitants
de la commune disposeront d’un lieu pour célébrer leurs temps forts (mariages, anniversaires…).
Une provision de 400 000€ pour ce projet a été adoptée par l’ensemble du conseil municipal.
Une commission dédiée a commencé à travailler sur le projet (localisation, dimensionnement…)

198 000€ d’investissements sont inscrits au budget 2020 
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Appel à volontaires pour assurer ponctuellement 
l’accompagnement remplacement bus scolaire
Il arrive de façon très ponctuelle, quand l’ATSEM de notre école est absente, que nous cherchions des personnes prêtes
à assurer l’accompagnement ponctuel du bus scolaire.

Si vous souhaitez proposer votre aide, ou si vous souhaitez plus d’information, 
contactez Charlotte Batt, charlotte.batt@outlook.fr – 06 32 44 69 42

Réunions d’information
Travaux rue de la source : le stationnement sur la place de la source est problématique depuis quelques temps. Afin de
définir une solution qui corresponde aux attentes des riverains, un temps d’information et de concertation a été
organisé le dimanche 14 juin par des élus de la commune. Des traçages de places de stationnement vont être mis en
place rapidement afin de simplifier l’utilisation de cet espace.

Construction d’un habitat collectif rue des prés : à la demande de la commune, le constructeur en charge du projet de
construction de la rue des prés a organisé une réunion d’information pour les riverains le jeudi 25 juin. Ce temps
d’échange sur les questions d’urbanisme entre riverains, élus et le constructeur a été très apprécié.

Chantier d’initiative citoyenne

Un premier chantier citoyen a eu lieu le vendredi 12 juin :
nettoyage du lavoir de Woellenheim.

Des travaux d’étanchéification sont prévus dans les
semaines qui viennent, pour préparer au mieux ce
chantier, le nettoyage du lavoir a été mené à bien par trois
habitants de Woellenheim.

Merci à eux !

Vivre
ensemble

Communiqué Les volants du Kochersberg
Après cette période de confinement, plus ou moins délicate, et durant laquelle vous avez
sûrement réduit votre activité physique, le club de badminton, les VOLANTS DU KOCHERSBERG,
est présent au gymnase de WILLGOTTHEIM pour vous permettre de faire du sport.

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 avec de nombreux 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.

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

mailto:charlotte.batt@outlook.fr
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Zones de non traitement
Le décret du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits
phytopharmaceutiques (pesticides) à proximité des zones d’habitations instaure des zones de non traitement à compter
du 1er juillet 2020 pour les cultures ensemencées avant le 1er janvier 2020. Pour les autres parcelles, elles seront
applicables dès le 1er janvier 2020. En l’état des connaissances disponibles et des recommandations de l’Anses, elles sont
à ce stade établies à 5 mètres pour l’arboriculture, et 3 mètres pour les autres cultures.

Les agriculteurs de notre commune ont pris 
des engagements plus importants pour les 

parcelles à proximité des habitations :

• Maintenir ou concourir à la mise en place
d’infrastructures agro-écologiques (haies,
jachère, prairie, bande tampon de non
traitement) comme le prévoit la loi.

• Adapter si possible les horaires de traitement
• Utiliser du matériel anti dérive et/ou des

produits limitant la dérive des produits
• Traiter que si cela est nécessaire, vérifier

directement sur la parcelle si le traitement est
justifié et s’informer des tendances locales,
notamment via les bulletins de santé du
végétal (BSV)

• Utiliser des produits autorisés et choisir la
méthode de lutte la plus adaptée. À efficacité
équivalente, privilégier le produit le moins
nocif

Il s’agit clairement de réduire l’impact des produits phytosanitaires sur l’environnement et favoriser les démarches de
dialogue auprès des riverains.

Vivre
ensemble

Civisme
Nous avons la chance de bénéficier de très jolis chemins de promenades aux alentours de nos villages, ils font le bonheur
des marcheurs, coureurs, cyclistes… ces chemins sont également le lieu de travail de nos agriculteurs, il est essentiel de
respecter leurs passages et leur travail. Nous rappelons également que la circulation des voitures, quads et 2 roues
motorisées est interdite sur ces chemins .

Qualité de vie : signaler les problèmes à la Mairie
Si vous constatez un problème de sécurité, propreté ou tout autre remarque concernant nos villages, n’hésitez pas à les
transmettre à votre responsable de quartier ou à la mairie.

Entretien et embellissement
Pour contribuer au soin de notre cadre de vie, nous invitons tous les habitants de la commune à entretenir les abords de
leurs maisons (nettoyage, gestion des mauvaises herbes…).
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Infos
pratiques

Logements à louer
2 logements communaux sont à louer :

• un studio de 25 m2 environ sur 2 niveaux, place du curé 
Bertomé. Disponible à partir du mois de septembre. 
Loyer 300€ / mois 

• 3 pièces, environ 65 m2, à l’étage de la maison des 
associations. Disponible à partir du mois de septembre. 
Loyer 650€/mois

Contact : Laurent Stern, laurent.stern1@orange.fr ou 
mairie

Horaires et permanence de la 
mairie
La mairie vous accueille dans ses locaux rénovés :
Le lundi de 17h à 19h
Le mercredi de 10h à 12h
Le vendredi de 14h à 16h
Accueil également sur rendez-vous

Fermeture du secrétariat de  la mairie du 22 juillet au 2 
Août

Permanences de Mme La Maire :
Le lundi de 17h à 19h
Le mercredi de 10h à 12h
Le samedi de 10h à 12h
Possibilité de Rendez-vous en dehors de ces créneaux.

Consultation PLUI
Le plan local d’urbanisme intercommunal est consultable en
ligne sur internet :
https://sig.kochersberg.fr/portal/home/
Il s’agit d’un portail dédié au grand public qui va s’enrichir
progressivement de nouvelles informations
(cartes scolaires, tourisme…. )

Maisons des associations
La Maison des Associations sera remise à disposition des
associations de la commune et pourra être louée pour des
réunions privées à partir du 1er octobre.

Marche populaire
A ce jour l’association AKL ne dispose pas de suffisamment
d’information pour décider si la marche populaire pourra
être organisée cette année.

Récupération des gravats
Si vous avez des gravats de construction (béton,
briques, bitume…) dont vous souhaitez vous
débarrasser, vous pouvez contacter l’entreprise
Ottmann pour la reprise de vos restes de chantier au 06
86 34 42 15

Distribution de masques
La commune a réalisé 2 distributions de masques
lavables. Ainsi, vous avez réceptionné jusqu’à présent 2
ou 4 masques en fonction de la composition de votre
foyer.

Nous disposons d’un stock de masques
complémentaires permettant d’aller jusqu’à la remise de
2 masques par membre du foyer (enfants compris). Vous
pouvez récupérer vos masques complémentaires en
mairie où ils vous seront remis.

Marché de Noël
Le 7ème marché de Noël de Willgottheim aura lieu le
samedi 5 décembre 2020.

Comme les années précédentes, il s’agit de valoriser
l’artisanat et la création locale et de favoriser la
participation des associations de la commune.

Si vous souhaitez bénéficier d’un stand,
renseignements : charlotte.batt@outlook.fr

Informations à communiquer
Si vous souhaitez communiquer des informations dans
ce bulletin communal ou sur notre page Facebook, vous
pouvez transmettre votre communiqué à la mairie.

Photos: 
Sylvia Schmidt, 
Nicolas Batt

Rédaction et mise en page :
Charlotte Batt
Responsable de la publication :
Claudine Huckert 

Nouvelle Mairie
L’inauguration est prévue au printemps 2021 après 

l’achèvement des travaux d’aménagement 
extérieurs. Cette nouvelle mairie est la vôtre. Elle 

vous est ouverte, venez la découvrir pour une visite 
aux horaires de permanence de Mme la Maire.

mailto:laurent.stern1@orange.fr
https://sig.kochersberg.fr/portal/home/
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