
Dans cette rentrée pas comme les autres, notre mot d’ordre
est de nous adapter aux circonstances sans perdre de vue
ce qui nous rassemble : la qualité de notre bien vivre ensemble.

Dans cet esprit, l’une de nos priorités est d’organiser les animations qui
peuvent se tenir dans le respect des mesures de protection sanitaire.
Ainsi, nous avons donné le feu vert à la tenue du tournoi de pétanque, au
début du mois de septembre, initié par l’AKTT. Tous les participants, et ils
étaient nombreux puisque 40 équipes étaient engagées, étaient heureux de se
retrouver.
De la même manière, nous organiserons, en nous adaptant aux circonstances,
la journée citoyenne du 3 octobre. Comme les années précédentes, tous les
volontaires de la commune pourront participer à des activités d’intérêt
collectif avant de se restaurer, en petits groupes, pour respecter les mesures
de distanciation sociale.
Et puis, nous souhaitons vous proposer une nouvelle édition de notre marché
de Noël. Nous étudions l’adaptation de cette manifestation, si chère à nos
cœurs, aux mesures de protection sanitaire en vigueur.

Bien vivre ensemble, c’est aussi se sentir en sécurité dans nos rues. C’est pour
cela que nous avons voté lors du conseil municipal du 7 septembre dernier, le
passage à 40km/h. La mesure entrera en vigueur au 1er janvier prochain et sera
accompagnée d’aménagements de voirie à Woellenheim.

La situation particulière que nous traversons ne doit pas nous empêcher de
travailler, de réaliser les projets en cours, d’en développer de nouveaux, et de
protéger précieusement le « bien vivre » sur notre territoire.

Votre maire,  
Claudine Huckert
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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 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
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

A noter
Retour sondage communication :
Le retour des questionnaires en retour du sondage joint au bulletin
communal du mois de juillet montre un satisfaction quant au niveau
d’information des habitants.
La transmission de certains documents  d’information par courrier  
électronique sera étudiée par la commission communication.

Consensus autour de la renaturation de l’ancienne peupleraie de
Woellenheim et sa reconversion en zone humide et boisée.
Tous les acteurs du projet, parmi lesquels le SDEA, la région Grand Est et
l’Agence de l’Eau, se sont réunis début septembre à Willgottheim. Le
projet, élaboré par la Mairie avec l’aide de la Ligue pour la Protection des
Oiseaux, bénéficiera d’une prise en charge financière totale. Les travaux
débuteront à l’été ou l’automne 2021 après que le site aura fait l’objet
d’un diagnostic écologique.
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Sécurité et traversée des villages

Actualités
de la commune

La sécurisation de la traversée de nos villages est une priorité de l’équipe
municipale, de premières mesures ont été prises, d’autres vont être
déployées dans les mois à venir.

A Woellenheim : La municipalité prévoit de mettre en place des
aménagements de voierie permettant de réduire la vitesse de circulation
sur la route de Hochfelden. S’agissant d‘une route départementale, tout
aménagement est soumis à validation du Conseil Départemental, qui nous
a proposé un accompagnement technique : comptages routiers, mesure
de la vitesse, des conseils pour les aménagements recommandés et prêt
de dispositifs qui pourront être testés in situ. Echéance fin 2020 /début
2021.

Projet nouvelle salle communale
Une commission a été créée spécialement pour travailler sur le projet de la nouvelle salle communale. Mme Gaëlle Hilbert
(Architecte du Conseil d’Architecture et d’Urbanisme et de l’Environnement du Bas-Rhin) assiste la commission pour
l’élaboration du projet. Elle apporte son aide pour étudier tous les aspects du projet : localisation, utilisations futures de la
salle, dimensionnement, équipement, chiffrage…

Compte tenu, d’une part, de I ’impossibilité technique d’agrandir la salle existante en l’absence de fondations para-
sismiques, ce qui impliquerait de passer par une démolition et une reconstruction et d’autre part, de la proximité avec les
habitations, la commission a préféré ne pas engager de frais pour une étude de faisabilité relative à cette option et
réfléchir directement à une nouvelle localisation.

->Le choix de la localisation s’est basé sur les critères tels que utilisation du parking existant, accès piéton, sécurité par
rapport aux axes routiers, quiétude du voisinage, proximité des aires de jeux pour les fêtes de famille, souhait d’une vue
dégagée et volonté d’insertion dans l’écrin naturel. Aussi la localisation retenue se situe sur l’emplacement du Bike-Park
permettant un accès sécurisé, une belle intégration paysagère.

->Les futures utilisations : la salle doit permette d’y organiser les fêtes des associations ainsi que des fêtes privées
(mariages, anniversaires…), de nouvelles activités sportives et de loisirs (par exemple : judo, escrime, gym, yoga, pilates,
danse, conférence, spectacles, salons, expos…) et le Don du sang !

Quid du Pumptrack ? Il nécessite d’importants travaux de réfection dans les mois à venir pour permettre une utilisation en
toute sécurité par les usagers. Aussi, il a été décidé de le relocaliser dans un autre espace de notre aire de loisirs.

Les membres de la commission sont allés visiter plusieurs salles récemment construites afin de recueillir un maximum
d’informations et d’idées.

La phase de définition du projet va se poursuivre jusqu’à la fin de l’année 2020, une étude de faisabilité devra être validée
par le Conseil Municipal avant lancement d’un concours d’architectes, désignation d’un Maitre d’Oeuvre…pour un début
des travaux à l’automne 2022.

A Willgottheim : 
• Pour limiter les passages intempestifs dans les rues adjacentes à la rue principale, des panneaux « sens interdit sauf

dessertes riverains et services » à l’entrée des rue des prés, rue du Kochersberg et rue des tilleuls vont être mis en
place.

• Le Passage à 30 km/h des rue des prés, rue du Kochersberg, rue du Kleinfeld et rue du Rittweg permettra également de
limiter la vitesse.

• Différents aménagements de sécurité ont été réalisés au courant de l’été : pose de poteaux, croix de saint André,
d’autres vont être posés prochainement.

• Le marquage au sol des places de parking a été réalisé place de la Source. La circulation y sera limitée à 20km/h.
• Des emplacements vont être réservés aux commerces à proximité de la boulangerie.

Le Conseil Municipal a validé le passage à 40km/h dans toute la commune – Entrée en vigueur au 1er janvier 2021
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Journée citoyenne

Vivre
ensemble

Eclairage public
Une réflexion est en cours pour s’engager dans une
politique de réduction de la pollution lumineuse et
de consommation énergétique .
Plusieurs options sont envisagées : éteindre entre
minuit et 5 heures , allumer un lampadaire sur 2 …

Quiétude du village
Un travail de proximité et de dialogue a été mené tout au
long de l’été pour éviter les rassemblements bruyants qui
peuvent être à l’origine de nuisances pour les habitants et
riverains.

Création d’une association citoyenne

Tournoi de pétanque du dimanche 6 septembre 

Le désormais traditionnel marché de Noël aura lieu le samedi 5 décembre. L’organisation nécessite de nombreux bénévoles
pour le montage des chapiteaux le vendredi, l’installation des tables et des guirlandes le samedi matin, le rangement du
samedi soir et le démontage des chapiteaux le dimanche matin.

Si vous êtes prêt à nous aider sur un ou plusieurs de ces créneaux, contactez-nous !

L’équipe de la crèche vivante est à la recherche d’enfants pour participer au spectacle  
Si vous êtes prêts à nous aider, contactez nous par mail à   charlotte.batt@outlook.fr ou mairie

La journée citoyenne 2020 se tiendra le samedi 3
octobre. Tous les renseignements et modalités
d’inscription figurent sur le document joint à ce
bulletin.

Suite à divers chantiers citoyens menés récemment (par exemple le nettoyage des lavoirs de Woellenheim), l'idée d'une
association des citoyens de Willgottheim-Woellenheim a germé.

Cette association aura pour but d'identifier des petits chantiers de rénovation ou d’embellissement et de les organiser avec
des bénévoles qui souhaitent passer un bon moment ensemble - en toute convivialité - tout en contribuant au bon vivre dans
nos commune.

Si vous souhaitez vous joindre à cette belle initiative, n'hésitez pas à contacter
Denis Weber : weberden@orange.fr - 06 09 54 06 79
Jean-Marc Koeberlé : jean-marc.koeberle@laposte.net - 06 08 80 05 95
Fabienne Christ : fabienne.christ@free.fr - 06 05 40 35 24

Création d’un plateau multisport
La création d’un terrain multisport où l’on pourra pratiquer basket, handball, football,
volley, tennis a été validée par le Conseil municipal. Il sera aménagé sur une partie de
l’actuel terrain de tennis à côté de la maison des associations.

Ce nouvel espace d’activité pourra être utilisé par les habitants de la commune,
l’école, le périscolaire. L’utilisation de la plate-forme existante permet de limiter le
coût de ce projet. Le coût s’élève à 38 000€, il sera subventionné à 34% par le Conseil
Départemental.

Appel à bénévoles pour le marché de Noël

Le tournoi de pétanque organisé par l’AKTT a été un franc succès. 40 équipes ont
participé dans la bonne humeur. Les organisateurs et bénévoles présents ce jour-là
ont tout mis en œuvre pour en faire une manifestation conviviale, une belle réussite !

mailto:charlotte.batt@outlook.fr


Infos
pratiques

Maison des associations
Il est à présent possible de louer la Maison des
associations pour de petits évènements familiaux
( maximum 35 personnes) en journée jusqu’à 23 heures
au plus tard.

L’équipement de cet espace est le suivant : un évier, 2
réfrigérateurs, une cafetière, des verres et des tasses.
Il ne sera pas possible de cuisinier dans cette salle,
mais l’organisation de repas peut se faire en formule
traiteur avec fourniture de la vaisselle.

Cette salle est mise à disposition gratuitement pour les
associations locales
Pour les particuliers, les tarifs sont de 70 € du 16 avril au
14 octobre tarif été (sans chauffage) et 90 €du 15
octobre au 15 avril ( tarif hiver avec chauffage )
Renseignement et réservation auprès de la mairie.

Nouvelle rue
Une nouvelle rue est créée suite au développement du
lotissement du Grassweg, elle est dénommée rue des
Saules.

Don du sang
Une erreur s’est glissée dans le bulletin d’information
spécial consacrée aux associations.
L’adresse mail indiquée pour l’amicale des donneurs de
sang n’est pas bonne, vous pouvez joindre M.
Zimmermann Alain au 06 08 96 94 39.

Le prochain don du sang aura lieu le 29 octobre à
Neugartheim.

Le contexte de crise sanitaire actuelle oblige
malheureusement la commune à annuler la traditionnelle fête
des aînés organisée tous les ans en décembre.
Une autre formule sera mise en place cette année pour
célébrer malgré tout ce moment, à suivre …

Fête des ainés

Rentrée des classes

94 écoliers ont fait leur rentrée des classes à l’école de
Willgottheim dans 4 classes :

• Petite, moyenne et grande section : 25 élèves
• Grande section / CP : 17 élèves
• CE1/CE2 : 25 élèves
• CM1/CM2 : 27 élèves

Rentrée en musique : comme l’an dernier, tous les jours de la
semaine de rentrée, les élèves ont découvert en rentrant dans
l’école des ambiances musicales variées: Harry Potter mardi de
la musique africaine jeudi et vendredi de la musique celtique.

Horaires du bus


