
LE MAGAZINE
D E  W I L L G O T T H E I M  -  W O E L L E N H E I M

bulletin n°5 - janvier 2021



3

Bulletin n°5 - janvier 2021 Bulletin n°5 - janvier 2021

ÉDITO 
Le mot du Maire ���������������������������������������������������������������������������������3

SÉCURISATION 
Régulation de la circulation des véhicules  ������������������4

PRÉVENTION  
Lutte contre les coulées d’eaux boueuses  �������������������6

ENTRE VOISINS 
Quelques notions de droit civil ����������������������������������������������8

PROJET DE RENATURATION  
L’ancienne peupleraie  ����������������������������������������������������������������10

ENGAGEMENT CITOYEN  
Une année exceptionnelle  ����������������������������������������������������� 12

NOËL DES AÎNÉS  
Une édition 2020 revisitée �������������������������������������������������������16

ECOLE MATERNELLE  
Nature et sorcières !  �������������������������������������������������������������������18

ECOLE PRIMAIRE  
Les CM : une année à Poudlard !  ����������������������������������������20

DÉCOUVERTE  
La bibliothèque de Willgottheim ����������������������������������������24

PATRIMOINE 
Les noms alsaciens des rues  ����������������������������������������������26

ASSOCIATIONS 
Quelques nouvelles  ���������������������������������������������������������������������29

ÉTAT CIVIL 
Naissances, mariages, anniversaires, décès  �����������30

LA COUR DE LISE  
L’au revoir d’Isabelle et Jean Paul Bossée ������������������ 32

INFORMATIONS UTILES  �������������������������������������� 32

S O M M A I R E 
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Nous projeter sur l’avenir est notre 
priorité pour 2021 ! La situation sanitaire 
et les restrictions qu’elle implique ne 
doit pas nous empêcher de garder le cap 
et de faire avancer nos projets�

Pour exemple, l’année a débuté par la 
validation, lors du premier conseil municipal 
de janvier, du projet de construction de la nouvelle 
salle communale� Suivra le lancement d’un concours 
d’architecte pour cette réalisation qui devrait voir le 
jour en 2023� 

Cette salle communale, qui fera office de salle des fêtes 
et dans laquelle de multiples activités pourront être 
organisées de manière régulière, illustre l’intention que 
porte l’équipe municipale depuis le début : développer 
les activités sur Willgottheim-Woellenheim et améliorer 
la qualité de notre vivre-ensemble�

Dans ce même esprit, nous organiserons début février la 
cérémonie d’accueil des nouveau-nés de la commune 
par la plantation d’arbres de naissance� 

Ce geste « vert » s’inscrit dans une intention plus 
large d’améliorer notre cadre de vie� Ainsi, nous allons 
également aménager la cour de la mairie en jardin public 
et, dès que les conditions sanitaires nous le permettront, 
nous organiserons son inauguration� Nous y associerons 
l’équipe municipale de Madeleine Perez qui nous a 
précédés et que nous n’avons pas pu saluer, comme 
nous l’aurions souhaité, au moment de notre installation 
au printemps dernier� 

La qualité de notre cadre de vie passe aussi par 
l’amélioration de la sécurité et la quiétude des habitants� 

Les aménagements de voirie pour 
ralentir la circulation dans la traversée 
de Woellenheim devrait aboutir courant 
2021� 

Plus largement, je m’investis dans le 
développement harmonieux du territoire en 

tant que Vice-Présidente de la Communauté de 
Communes chargée de l’aménagement du territoire 

et du développement durable� Le développement de la 
trame verte et bleue, permettant d’aider à la sauvegarde 
de la biodiversité est l’un des sujets sur la table� 

Garder le cap sur l’avenir c’est préparer l’après Covid, 
jour après jour, avec l’équipe municipale ainsi qu’à la 
Communauté de Communes�

Et si le respect des gestes barrière, de la distanciation 
sociale, du couvre-feu et autres modes de limitation des 
interactions restent d’actualité, reviendra le temps des 
fêtes, des animations, des retrouvailles� 

C’est tout cela, et bien d’autres choses encore que 
nous préparons par notre action, à laquelle s’associent 
formidablement toutes les personnes engagées dans la 
vie de nos villages et que je remercie� 

Garder le cap sur l’avenir et travailler pour le retour des 
beaux jours : telle est mon ambition pour 2021� C’est 
aussi le souhait que je formule pour chacun d’entre vous� 

In àlli, e scheen’s ùn glìcklich’s Jòhr.  
Hàllte’n euch guet !

 Votre Maire,  
 Claudine Huckert

É D I T O
Le mot  du Maire
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Nos villages sont traversés par des routes départementales 
et l’importance de la circulation nécessite de veiller en 
continue à augmenter la sécurité des riverains et limiter 
les nuisances dues au passage des véhicules�

Dans certains secteurs il est également important 
d’aménager les espaces avec des zones de stationnement 
et d’interdiction de stationnement� 

De nombreux aménagements ont été réalisés en 2020 
à Willgottheim� Pour la sécurisation de la traversée de 

Woellenheim une étude est menée actuellement par le 
Conseil Départemental pour trouver les aménagements 
les plus adaptés�

Des réunions de concertation avec les riverains ont eu 
lieu sur certains projets spécifiques afin d’avoir un temps 
d’échange et de dialogue sur ces problématiques� 

La réduction de la vitesse étant également un enjeu 
majeur, à partir du 1er janvier 2021 la vitesse de circulation 
est passée à 40km/h dans notre commune�

S É C U R I S A T I O N
Régular isation de la  c irculation des véhicules

Installations de croix de Saint André

Installations de croix de Saint André Aménagement stationnement rue de la source /rue principale

Aménagement stationnement rue de la source /rue principale

Traversée de la commune : passage à 40km/h

Poteaux anti stationnement – rue des tilleuls
Amélioration de la visibilité au passage piéton, un arbre a été 

enlevé et mise en place d’un poteau réfléchissant
Emplacement stationnement réservé aux commerces

Limitation de circulation et de vitesse rue du Kochersberg

Limitation de circulation et de vitesse rue des prés
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La stratégie de prévention et de lutte contre les coulées 
d’eau boueuses qui ont fait des dégâts à plusieurs reprises 
dans nos villages, repose sur 4 aspects essentiels :

• L’assolement concerté et les nouvelles techniques 
culturales – Travail avec la Chambre d’agriculture d’Alsace

L’assolement concerté consiste à alterner de manière 
réfléchie et stratégique, au sein du bassin versant, des 
cultures présentant un risque faible par rapport aux 
coulées de boue – il s’agit des cultures d’hiver, de la prairie 
et des cultures de printemps conduites en Non-Labour 
– avec des cultures présentant un risque plus important 
(cultures de printemps associées au labour)� L’objectif de 
ce dispositif est de freiner les coulées d’eaux boueuses 
et limiter la quantité d’eau à l’exutoire du bassin versant�

Globalement, sur l’ensemble de la zone et pour les 
surfaces dont les prévisions d’assolement sont connues, 
les parcelles présentant un risque faible par rapport à 
l’érosion représentent plus de 2/3 de la surface totale� 

Ce ratio très favorable s’explique par la forte proportion 
de cultures d’hiver dans les assolements (1ha de cultures 
d’hiver pour 0,7ha de cultures de printemps) ainsi que 
la part importante de surfaces enherbées� De plus, les 
techniques culturales sans labour, en concernant près 
de 30% des cultures de printemps, permettent encore 
d’augmenter la part des surfaces à risque faible par 

rapport à l’érosion� Pour rappel, le travail du sol sans 
labour, en laissant des résidus à la surface du sol (30% 
minimum), fait partie des mesures de lutte contre l’érosion 
des sols les plus efficaces en agissant à la source du 
phénomène�

L’assolement concerté mis en place sur Willgottheim 
semble donc favorable à la limitation du risque de coulées 
de boue pour la campagne culturale 2020/2021

• La plantation de haies et fascines

En 2020 dans notre commune 300 mètres linéaires 
de haies et 204 mètres linéaires de fascines vivantes 
supplémentaires ont été plantés�

• Bassin de rétention – Projet SDEA

Il s’agit d’ajouter un bassin de rétention pour protéger 
davantage Woellenheim� 

Début des travaux prévus en février/mars 2021 : – le 
CD67 interdit les travaux sur la RD avant mi-mars (risque 
de gel/travail en demi-chaussée) - carte ci-dessous�

• Mesures de protection individuelles indispensables

Ces dispositifs de prévention s’inscrivent dans une 
démarche de protection globale dans laquelle les 
protections individuelles (mur, batardeaux, sacs de 
sable…) gérées par chaque riverain restent indispensables�

P R É V E N T I O N
Lutte contre les  coulées d’eaux boueuses 
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Les fruits

 Il est interdit de cueillir les fruits et fleurs d’une plantation 
appartenant au voisin, même si celle-ci déborde sur son 
terrain� Toutefois, les fruits tombés naturellement sur 
la propriété voisine peuvent être ramassés par le voisin 
sans qu’il soit tenu de les restituer au propriétaire de la 
plantation

Les clôtures 
Une clôture est un ouvrage qui a pour objet d’enclore un 
espace, d’en fermer l’accès� Tout propriétaire a le droit de 
clôturer sa propriété� Les éléments conçus pour séparer 
différentes parties d’une même unité foncière en fonction 
de leur utilisation (lieu d’habitation, espace d’activité, 
zone cultivée, etc�) par le propriétaire ne constituent 
pas des clôtures au sens donné par le Code civil� 

Application 

Dans la plupart des cas, une clôture a pour but de séparer 
deux propriétés privées contiguës� Si elle est édifiée sur 
la limite séparative des deux propriétés elle relèvera du 
régime de la mitoyenneté� Cependant, une clôture ne 
matérialise pas forcément les limites d’une parcelle, 
d’une unité foncière� Une clôture peut aussi séparer 
une propriété privée du domaine public (exemple : voie 
publique communale)� 

Abus de droit 

Les murs de clôtures qui portent une atteinte excessive à 
la clarté, l’ensoleillement, la vue des propriétés voisines 
peuvent être considérés comme un abus du droit de se 
clore et être constitutif d’un trouble anormal de voisinage� 

L’enclave 

Ce droit peut être limité par le droit des propriétés 
enclavées à disposer d’une servitude de passage si elles 
ne disposent pas d’issue ou ne bénéficient que d’une 
issue suffisante sur la voie publique� Le propriétaire 
du terrain sur lequel s’exerce le droit de passage doit 
laisser un passage constant et suffisant aux personnes 
bénéficiaires de ce droit�

Règles de hauteur 

A défaut d’être définie par un règlement ou un usage, 
la hauteur d’une clôture doit être de : -3,20 mètres 
minimum, compris le chaperon, dans les villes de 50 000 
habitants et plus, -2,60 mètres minimum dans les autres 
localités� Les communes disposent du droit à revoir 
cette hauteur, aussi bien à la hausse qu’à la baisse� Dans 
notre commune, le PLUI définit la hauteur maximale des 
clôtures sur milite séparative à 2 mètres et à 1,50 m pour 
les clôtures sur rue, non compris mur de soutènement 
nécessité par la configuration du terrain.

Cas du mur mitoyen (articles 653 à 662 du Code civil) 

Un mur mitoyen est une séparation de caractère durable 
entre deux propriétés (ce n’est pas un empilement de 
pierres ou de planches)� Tout mur de clôture servant de 
séparation est considéré comme mitoyen sauf preuve 
du contraire� A noter qu’un mur mitoyen n’appartient pas 
pour moitié aux deux voisins� Il s’agit d’une propriété 
partagée (copropriété) : chaque voisin partage les 
droits d’usage et les travaux de réparation ou entretien, 
proportionnellement au droit de chacun� Un propriétaire 
de mur mitoyen peut refuser de faire des travaux 
d’entretien ou de reconstruction, mais il abandonne alors 
son droit de mitoyenneté, à condition qu’aucun bâtiment 
ne soit soutenu par le mur de clôture�

Types de clôture

 Les clôtures peuvent être constituées par des 
aménagements, des ouvrages (murs, portails, ouvrages à 
claire-voie, en treillis, palissades, structures métalliques, 
grilles, barbelés, etc�) ou par des éléments naturels 
(haies végétales)� 

Urbanisme 

Les travaux de clôture doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable en mairie�

Source : ATIP (Agence territoriale d’Ingénierie Publique)

L’urbanisme cristallise de nombreuses problématiques 
et enjeux� Les dispositions relevant du code civil visent 
pour la plupart à préserver les relations de bon voisinage 
et prévenir les litiges� Dans cet article vous trouverez 
quelques clarifications synthétiques des principales 
notions relevant du droit civil et pouvant susciter des 
questionnements de la part des administrés à l’occasion 
des projets d’aménagement, de construction et de 
travaux divers�

Les plantations
Les végétations en limite de propriété doivent être 
plantées à certaines distances en fonction de leurs 
dimensions et doivent être entretenues� 

Mitoyenneté 

Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont 
considérés mitoyens, tout comme les arbres plantés 
sur la ligne séparative de deux propriétés� Aussi, ils sont 
partagés par moitié lorsqu’ils meurent ou lorsqu’ils sont 
coupés ou arrachés� Il en va de même pour les fruits qui 
sont partagés par moitié (cueillette, chute naturelle ou 
provoquée)� Chaque propriétaire a le droit d’exiger que 
les arbres mitoyens soient arrachés�

Cadre général

 

Les plantations correspondent aux arbres, arbrisseaux 
et arbustes� La distance est mesurée à partir du milieu 
du tronc de la plantation jusqu’à la limite de propriété� La 
hauteur de la plantation est mesurée indépendamment 
du relief (hauteur intrinsèque de l’individu)� De la limite de 
propriété à une distance de 0,50 mètre, aucune plantation 
ne peut être réalisée� Cet espace doit permettre de tailler 
les plantations sans avoir à pénétrer sur la propriété 
voisine� De 0,50 mètre à 2 mètres de distance de la 

limite de propriété, les plantations ne peuvent dépasser 
une hauteur de 2 mètres� Au-delà de cette distance de 
2 mètres, les plantations sont libres� Toutefois, elles ne 
doivent pas durablement empêcher l’ensoleillement 
de la propriété voisine� Le propriétaire des plantations 
doit les tailler autant que de besoin afin d’éviter qu’elles 
n’empiètent dans l’espace voisin�

Les plantations non conformes 

Le voisin peut exiger que les plantations érigées à une 
distance non réglementaire soient réduites à la bonne 
hauteur, ou arrachées�

Les branches et des racines 

Si les branches d’une 
plantation empiètent 
s u r  l a  p r o p r i é t é 
vo i s i ne ,  le  vo i s i n 
peut contraindre le 
propr iéta i re  à  les 
couper� Si  ce sont 
des racines, ronces et 
brindilles qui avancent 
sur son terrain, le voisin 
a le droit de les couper 
lui-même à la limite de 
propriété� Ces droits 
sont imprescriptibles� 
Les éventuels dégâts 
générés par les racines 
sont imputables au 
propr iéta ire  de la 
plantation�

E N T R E  V O I S I N S
Quelques notions de droit  c iv i l 
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Ce projet s’inscrit sur la parcelle communale n°108 
de Willgottheim-Woellenheim, cette parcelle a une 
surface d’environ 2,8 ha�

Le site est situé dans le vallon du cours d’eau du 
« Rohrbach » (« Rivière à roseaux »), inondable lors 
des crues du Rohrbach�

Ce projet  a été construit avec le soutien et les conseils 
de la Ligue de protection des oiseaux (LPO)

Le caractère boisé de l’ancienne peupleraie oblige à la 
replantation d’arbres dans les deux ans après la coupe 
des peupliers� Cela amène vers le choix d’aller vers un 
aménagement de type pré-bois sur l’essentiel de la 
surface�

Proposition d’aménagements écologiques du 
site : création d’un pré-bois, d’une friche 
humide et de mares
•Création d’un pré-bois (ou pâturage arboré) par la 
plantation d’arbres d’espèces variées adaptés aux 
conditions du sites�

> les arbres seraient plantés avec une densité de 50 à 
70 arbres par hectare (densité agroforestière) avec 
des espèces comme par exemple l’aulne glutineux, 
le saule blanc (en port libre ou en têtard), le chêne 
pédonculé, le merisier, le tilleul à petite feuille, le 
charme, l’érable sycomore, le bouleau verruqueux, 
le peuplier noir rhénan, etc 

> Les arbres pourront être conduits en port champêtre 
(pousse libre sans taille), en agroforesterie (avec 
taille de formation), ou en têtards pour les espèces 
adaptées�

• Proposition de gestion du pâturage dans le pré-bois :
> Pâturage tardif en été et en automne (principe de 

la « fauche animale »)�
> Pas de fauche (présence d‘arbres)
> Pas de fertilisation autre que les bouses des vaches 

et le limon du cours d’eau
> Absence ou maîtrise des vermifuges des bovins 

pour éviter les impacts sur la chaîne alimentaire
> Protection des arbres plantés

•Création d’une friche herbacée humide en laissant 
simplement une zone en libre évolution sur environ 0,5 ha�

> Il se créera soit une roselière de type « Phragmitaie 
sèche », c’est à dire une roselière inondable mais 
s’asséchant rapidement au cours du printemps� Ce 
milieu est intéressant pour la nidification d’espèces 
comme la Rousserole effarvatte, le Bruant des 
roseaux (…) et comme dortoir pour les hirondelles 
ou les étourneaux�

>  soit une friche herbacée humide de type 
mégaphorbaie et/ou phalaridaie et/ou cariçaie 
haute, en mélange avec des ronces et buissons 
pionniers�

Ces milieux sont intéressants pour la nidification 
d’espèces comme la Locustelle tachetée, la Rousserole 
verderolle, la Pie-grièche écorcheur, la Tarier pâtre (…), 
le rat des moissons, etc�

• Création à l’Est d’une grande mare avec pentes 
douces et zones centrales plus profondes, au milieu de 
la zone en friche�

• Création d’une mare pédagogique à l’entrée Sud du 
site�

• Plantation d’un alignement de saules têtards en 
limite Nord-Est du site�

• Maintien d’un fuseau de mobilité le long du cours 
d’eau, c’est à dire une bande de quelques mètres de 
chaque côté du ruisseau sans plantation pour :

> Laisser la possibilité au ruisseau de reprendre un 
cours plus naturel sur le long terme,

> Maintenir un bon ensoleillement en faveur de 
libellules (notamment en cas de présence de 
l’Agrion de Mercure (une espèce rare)),

> Favoriser l’installation de roselières le long du 
ruisseau�

> NB : des aulnes, des saules et divers arbustes 
s’installeront toutefois naturellement�

Les travaux seront réalisés par le SDEA avec une prise 
en charge financière par l’Agence de l’eau, la région 
Grand Est et la communauté de Commune dans le 
cadre du contrat de Territoire Eau-Climat�

Les travaux devraient débuter à l’automne 2021 après 
réalisation d’un diagnostic écologique obligatoire au 
printemps/été.

PROJET DE RENATURATION
L’ancienne peupleraie

Localisation du site de la parcelle 108 de Willgottheim, le long du cours d’eau du Rohrbach. © Géoportail

Propositions d’aménagements écologiques pour l’ancienne peupleraie de Woellenheim (image Géoportail).
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L’année 2020 aura été marquée par une vraie 
dynamique citoyenne dans notre commune�

De nombreux chantiers ont été entrepris tout au long 
de l’année et la journée citoyenne du 3 octobre a réuni 
petits et grands dans la bonne humeur� 

Merci à tous pour votre engagement et votre motivation 
à contribuer à l’embellissement et l’amélioration de 
notre cadre de vie, rendez-vous en 2021 pour continuer 
à oeuvrer ensemble !

E N G A G E M E N T  C I T O Y E N
Une année exceptionnel le  !

Journée citoyenne : ramassage des déchets Journée citoyenne : préparation du repas Journée citoyenne : restauration du Dirt

Journée citoyenne : préparation des décos de Noël

Atelier décorations de Noël à la mairie de Woellenheim

Journée citoyenne : nettoyage du cimetière
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Willgo

Boulangerie - PÂtisserie
 

41 rue Principale - 67370 WILLGOTTHEIM -
Tel : 03 88 69 90 63 

 

Ouvert du Lundi au Samedi de 6h15 à 12h00 -
le Dimanche de 7h30 à 11h30

Aux Saveurs de
Aux Saveurs de

41 rue principale
67370 WILLGOTTHEIM
Tél : 03 88 69 90 63

Ouvert 
du Lundi au Samedi de 6h15 à 12h00 

le Dimanche de 7h30 à 11h30

13 rue Vauban - ZA Des Maréchaux
67450 MUNDOLSHEIM

www.crh-mundolsheim.com

L’équipe fleurissement en action

Rénovation de l’église de Woellenheim Rénovation au cimetière de Willgottheim

Rénovation du bassin à Woellenheim

P F  W e i d m a n n  
P o m p e s  F u n è b r e s  
d u  K O C H E R S B E R G  

8 D  r o u t e  d e  S a v e r n e  
6 7 3 7 0  S C H N E R S H E I M  
T é l  :  0 6  8 4  8 4  5 6  4 2

-  O r g a n i s a t i o n  d ’ o b s è q u e s
-  A r t i c l e s  f u n é r a i r e s
-  C o n t r a t  O b s è q u e s
-  E n t r e t i e n  T o m b e s

w w w . p o m p e s f u n e b r e s d u k o c h e r s b e r g . f r
V i s i t e z  n o t r e  s i t e  i n t e r n e t  :
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Privés du temps de rencontre et de convivialité que la 
commune offrait traditionnellement à ses ainés, l’équipe 
municipale a souhaité offrir un repas de fête concocté par un 
des 4 restaurateurs du village� Il est de coutume à Willgottheim, 
que les 4 restaurants  cuisinent à tour de rôle pour la Fête 
des aînés� Cette année, ce fut au tour du Petit Kochersberg 
de cuisiner en mode traiteur ! Au  menu ; trio de poisson 
et sa sauce au riesling, quasi de veau Spaetzle et chou-
rouge et pour le dessert, une tranche de bûche pâtissière  
confectionnée par la boulangerie Aux saveurs de Willgo� 

C’est ainsi que l’ensemble des conseillers a livré dimanche 13 
décembre au matin, 105 menus au domicile des plus de 70 ans� 

Le repas fut unanimement apprécié, mais tous espèrent 
goûter l’an prochain à l’incomparable saveur d’un repas pris 
ensemble dans un cadre festif� 

N O Ë L  D E S  A Î N É S 
Une édition 2020 revis itée
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Projet sur les sorcières et fantômes 
Les élèves de maternelle ont réalisé un beau projet sur 
les sorcières et les fantômes� Ils ont joliment décoré 
le couloir d’entrée avec leurs productions� Ils ont fait 
beaucoup d’activités comme du bricolage (chauve-
souris, fantôme spirale comme mobile, fantômes en 
essuie-tout et laine���), une toile d’araignée géante en 
salle de jeux avec du scotch noir et des cordes, des 

oeuvres artistiques (encre, craies grasses, peinture, 
découpage/collage, graphismes���), ils ont aussi 
créé des araignées en pâte à modeler� La maîtresse 
(déguisée en sorcière) a présenté à ses élèves une 
nouvelle mascotte : «la sorcière Grabouilla»,  qui 
nous a appris sa chanson et les «chefs de rang» de la 
classe se sont transformés pour quelques semaines en 
apprentis-sorciers avec leur chapeaux pointus !

Sorties autour de l’école
La classe de maternelle de Petits-Moyens-Grands 
a fait deux sorties dans le village aux alentours de 
l’école et sur les hauteurs sur le chemin derrière le 
stade en septembre et en octobre afin d’observer les 
transformations de la nature (feuilles, fleurs, fruits ��� 
selon les saisons) ainsi que les animaux élevés (poules, 
moutons, chevaux) et les petites bêtes (gendarme, 

ver de terre, criquet, coccinelle, papillon, mante 
religieuse���)� Ils ont ramassé de nombreux éléments 
de la n ature (pommes de pin, noix, feuilles, cailloux, 
poires, quetsches ���) et cueilli de belles fleurs des 
champs� Ils ont ensuite créé sous le préau des visages 
en utilisant ces éléments, puis ils ont réalisé des 
mandalas en salle de jeux ainsi qu’une grande oeuvre 
collective avec des collages de feuilles d’automne� Ces 
sorties ont été très riches et les élèves ont adoré !

É C O L E  M A T E R N E L L E
Nature et  sorcières !
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Le coin d’Hagrid
Il fait référence à Hagrid, qui dans le roman s’occupe des 
créatures magiques� Dans son coin, chaque semaine, 
un élève volontaire nous fait découvrir des animaux 
que nous ne connaissons pas� Nous pouvons choisir 
l’animal, mais cela ne doit pas être un animal commun 
tel que le chien, le chat… Nous devons présenter des 
animaux un peu extraordinaires� Nous avons ainsi déjà 
pu découvrir par exemple le dragon de Komodo, le 
capibara…

Le coin d’Albus Dumbledore
Dans le livre, c’est le directeur de Poudlard� C’est un 
grand sorcier ! Ceux qui veulent présenter quelque 
chose en lien avec ce coin présentent un tour de 
magie à la classe� Cela demande de chercher quelque 
chose d’intéressant, de s’entraîner pour être ensuite 
suffisamment à l’aise devant la classe !

Le coin de Colin
Colin est un enfant qui aime jouer au reporter, dans le 
film, il a toujours un appareil photos suspendu à son 
cou… Lorsqu’on s’inscrit dans son coin, on présente un 
fait d’actualité�

Le coin de Madame Chourave
Madame Chourave est le professeur de botanique de 
Poudlard� Si on s’inscrit chez elle, on présente une 
plante de son choix, on prépare un exposé pour la 
classe� Nous avons par exemple découvert l’aloé vera 
et des vertus !

La cérémonie du Choixpeau et les 4 maisons (Victor et 
Antonin)
L’après-midi de la rentrée, nous avons été répartis 
dans les différentes maisons présentes au sein de la 
classe�

Il y a quatre maisons, comme dans le film : Serpentard, 
Gryffondor, Poufsouffle et Serdaigle�

Chaque élève est passé devant et le Choixpeau, qui 
parlait grâce au TBI a décidé de la répartition�

Chaque élève peut faire gagner des points à son équipe, 
le but étant de gagner la coupe des 4 maisons : celle-
ci est remportée par l’équipe qui a le plus de points en 
chaque fin de période� L’équipe gagnante remporte 
bien sûr une petite récompense !

On peut gagner des points en faisant des exercices 
supplémentaires, des dictées sans erreurs, ou en 
aidant les autres par exemple�

La première équipe à gagner la coupe a été Serpentard 

et la deuxième, juste avant Noël a été Gryffondor�

Antonin : Moi, je suis un Gryffondor et j’aime beaucoup 
le thème cette année�
Victor : Je suis un Serpentard et j’adore l’idée de faire 
partie d’une maison, en particulier de la mienne !

Les points (Lucie et Ethan W)
On peut gagner des points de différentes façons�

On gagne des points pour notre équipe, mais aussi 
des points individuels grâce auxquels on peut ensuite 
acquérir des objets lors du marché bimensuel�

On obtient les points quand on fait des exercices justes, 
parfois quand on a bien soigné le travail, quand on 
remporte des défis de calculs… Mais on peut également 
en gagner quand on fait de belles actions comme aider 
quelqu’un, faire quelque chose pour la classe…

Nous aimons notre classe, c’est un super thème et on 
lit bien sûr le livre en classe !

Quelques particularités de la classe 
supplémentaires…
Le marché (Eda et Manon P)
A l’école, tous les vendredis avant les vacances, le 
marché a lieu� C’est un moment que nous attendons 
avec impatience !

Afin d’acheter des petites récompenses, lors du 
marché, il faut avoir des gallions� Les gallions, c’est 
la monnaie des sorciers� Nous les gagnons grâce aux 
points récoltés sur nos cartes… La maison gagnante a 
le droit de choisir des récompenses en plus�

Au marché, il y a plein de cadeaux comme : des 
fournitures scolaires Harry Potter, des petites balles, 
des bijoux, des cartes donnant droit à des privilèges…

C’est la maison qui a remporté la coupe qui commence 
à participer au marché, puis les autres� Nous aimons 
tous ce moment bien sûr !

Eda : J’aime bien ce concept de marché et j’ai trouvé 
que c’est très original� Je remercie la maîtresse !
Manon P : J’adore le marché : il y a plein de choses� La 
maîtresse a choisi beaucoup d’objets Harry Potter nous 
sommes très contents ! J’ai déjà pu acquérir plusieurs 
choses !

Le sorcier mystère (Lilou et Yael)
Tous les matins, la maîtresse choisit secrètement 
le sorcier mystère� C’est un élève de la classe� Le 
prénom du sorcier est noté au dos d’une carte, ainsi 

É C O L E  P R I M A I R E
Les CM :  une année à Poudlard !

Depuis le jour de la rentrée, les CM scolarisés à 
Willgottheim vivent une année un peu hors du commun : 
en effet, ils sont dans une classe Harry Potter… Mais 
qu’est-ce donc ?

Nous vous avons préparé plusieurs petits articles qui en 
expliquent les spécificités !

La rentrée (Lise et Maya)
Lorsque nous sommes arrivées à l’école, nous sommes 
allées en salle de motricité� La maîtresse avait mis en 
arrière-plan la musique de Harry Potter : nous devions 
deviner de quelle musique il s’agissait� Ensuite, nous 
avons eu une lettre un peu particulière : elle provenait 
de Poudlard et elle était signée par Albus Dumbledore 
et Minerva McGonagall�

Après avoir lu la lettre, nous avons compris que cette 
année ne serait pas comme les autres ! Nous étions 
admises dans une classe magique�

Ensuite, nous sommes entrées en classe� Afin de 
pénétrer dans la salle, il fallait donner le billet de train 
qui permet de prendre le Poudlard Express : il était joint 
à la lettre qui avait confirmé notre admission à l’annexe 
de Poudlard�

Nous étions émerveillées par les décorations� Puis, 
nous avons fait notre première expression écrite�

L’après-midi, lors de la cérémonie de répartition dans 
les maisons, nous avons appris que Lise était dans 
Serpentard et Maya à Gryffondor�

Notre avis : 

Lise : J’aime beaucoup cette année car je suis fan 
d’Harry Potter� C’était ma rentrée préférée�
Maya : J’aime beaucoup cette année car j’ai découvert 
Harry Potter� Dès le premier chapitre, j’ai commencé à 
aimer !

Notre classe : description
Louis : Les décorations
Dans notre classe, il y a beaucoup de décorations 
faisant référence à Harry Potter�

Il y a des vifs d’or accrochés aux lampes, des clés 
volantes, des bougies comme dans la grande salle dans 
Harry Potter�

Sur un des néons au dessus du tableau, Hedwige 
est perchée (c’est la chouette de Harry Potter), 
on peut aussi admirer la voiture volante de Arthur 
Weasley� Même autour des aides de français et maths 
il y a des petites frises avec les signes de Harry Potter� 
Nous espérons ne pas avoir une des « beuglantes » 
fabriquées par Yael !

Il y a encore beaucoup d’autres détails issus du film : le 
livre monstre, les mandragores, le Nimbus 2000…

Mon avis : J’aime bien la décoration Harry Potter, parce 
que ça change des classes normales ennuyeuses, et en 
plus, c’est très beau !

Les différents coins présents dans la classe (Mélissa et 
Manon)
La maîtresse a mis en place différents coins, afin de 
nous motiver à travailler autour de thèmes variés�
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que la mission qu’il doit réussir� Il va devoir accomplir 
une tâche qu’il ne connaît pas� Les missions sont très 
variables : faire moins de dix erreurs à la dictée du jour, 
se comporter comme il faut toute la journée, souligner 
ses titres, écrire avec soin, ne pas avoir eu de différends 
avec un camarade, avoir un casier rangé etc…

Le sorcier mystère peut être plusieurs fois le même� 
Vers la fin de la journée, le sorcier mystère est dévoilé� 
On vérifie si la tâche a été réalisée� Si c’est le cas, le 
sorcier mystère fait gagner un point à son équipe�

Le calendrier de l’avent (Hugo O et Tony)
Nous avions un calendrier de l’avent dans la classe� Il 
fallait résoudre des énigmes avant de pouvoir ouvrir la 
case du jour� Nous avions bien sûr un calendrier Harry 
Potter ! La personne tirée au sort faisait la résolution du 
défi maths au tableau, les autres essayaient de trouver 
la réponse de ce calendrier virtuel de défis projeté au 
TBI sur leur ardoise�

C’était un petit moment de réflexion, mais aussi de 
détente avant de refaire des exercices !

Hugo O : La classe Harry Potter nous permet de passer 
une bonne année
Tony : C’est bien cette année !

Rogue notre poisson (Joshua et Lilian-David)
Notre poisson ressemble à un combattant avec sa 
longue queue� Ses écailles sont orange, sa nageoire 
dorsale est très grande� Il faut lui donner une pincée 

de nourriture par jour� Nous lui changeons son eau le 
mardi et le vendredi soir� Il a un aquarium sans filtre, 
avec quelques cailloux blancs dedans� Nous évitons 
de nous approcher trop brusquement, afin de ne pas 
l’effrayer� Nous pensons que c’est une bonne idée 
d’avoir un poisson� Il fallait bien sûr qu’il soit dans le 
thème : c’est le cas puisqu’il s’appelle Rogue (Rogue 
est un des professeurs de Poudlard)�

Une surprise inespérée (Loona et Lana)
En octobre, la maîtresse a ramené un jour un grand 
carton : lorsqu’elle l’a ouvert, nous avons pu, toutes 
étonnées, en découvrir le contenu� Il y avait tous les 
tomes d’Harry Potter, plein d’affiches joliment décorées 
avec les personnages principaux du film� Nous étions 
déjà en train de lire le premier tome de la série et cela 
nous a vraiment donné envie de lire la suite ! Il y avait 
également des stylos avec des créatures magiques 
et même la baguette de Malefoy� Nous avons rédigé 
chacun une lettre de remerciements pour le directeur 
de Leclerc Marmoutier (Grâce à ça, nous avons appris 
à présenter une lettre officielle !)� En effet, suite à la 
demande de la maîtresse qui souhaitait récupérer les 
affiches, il a ajouté tout cela au colis gratuitement : 
c’était une merveilleuse surprise !

Lana : J’ai bien aimé le thème d’Harry Potter, j’ai adoré 
le livre� Je suis contente d’être une Serdaigle !
Loona : J’ai tellement adoré cette rentrée remplie de 
magie féérique
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L’équipe de bénévoles de la bibliothèque vous accueille 
toute l’année dans un espace très agréable et 
chaleureusement aménagé�

Notre bibliothèque travaille avec la Bibliothèque 
départementale du Bas-Rhin basée à Truchtersheim, 
ainsi elle renouvelle très régulièrement son fond de livre 
et vous y trouverez toujours de nouvelles découvertes� 

Les bibl iothèques et médiathèques de notre 
communauté de communes fonctionnent en réseau� 
Pour emprunter des livres vous pouvez vous abonner 
au réseau Ko’Libris� L’abonnement livres est gratuit 
pour les moins de 18 ans et au tarif de 5€ par an pour 
les adultes� Il donne accès à toutes les bibliothèques du 
réseau� 

L’offre proposée à Willgottheim est très large : romans, 
livres de recettes, romans jeunesse, livres et albums 
pour enfants, livres documentaires, alsatiques et 

également des livres en gros caractère pour faciliter la 
lecture en cas de mauvaise vision�

Notre bibliothèque a tout d’une grande ! 

Venez la découvrir ou la re-découvrir le mardi de 16h à 
18h et le samedi de 09h30 à 11h30 

Les bibliothèques du réseau – toutes les informations 
sur www�kolibris�kochersberg�fr�   

D É C O U V E R T E 
La b ibl iothèque de Wi l lgottheim

(1) offre soumise à conditions - Groupama Banque - SA au capital de 109 
833 830€. 70 rue de Lagny - 93107 Montreuil Cedex
440 786 184 RCS Bobigny - Et société de courtage d’assurance immatricu-
lée à l’ORIAS (n° 07 024 138).
(2) Offre soumise à conditions. Les intérêts sont calculés sur le solde cré-
diteur quotidien su compte, versés mensuellement et soumis à l’impôt sur 
le revenu et aux prélèvements sociaux. Renseignez-vous auprès de votre 
Conseiller. Marketing Groupama Alsace 06/2009. Illustration : ODEKA agence 
Christophe, JumpFrance. Caisse régionale d’Assurance Mutuelle Agricole 
Groupama. Entreprise régie par le Code des assurances. *Votre assureur est 
intermédiaire en opérations de banque de Groupama Banque 

Alsace Bordures SARL
03 88 64 70 07
06 70 64 09 27

53A rue Principale
67370 WILLGOTTHEIM
www.alsacebordures.fr
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A l’angle de la Place du Curé Bertomé et de la rue des 
Seigneurs - De Herregàrte :
Le jardin de l’ancien presbytère donne directement sur 
la rue des Seigneurs, « d’Herregàss »� Son nom alsacien, 
« de Herregàrte », qu’on pourrait littéralement traduire 
par « le jardin du Seigneur » semble donc simplement 
faire référence à son emplacement�

Rue des Tilleuls – d’Lìnge :
« d’Lìnge » fait référence au majestueux tilleul qui 
trône au milieu de la rue, ainsi qu’à une ancienne 
auberge « Zur Linde » (c’est-à-dire « Au tilleul ») 
datant du XVIIe siècle, installée juste à côté de cet 
arbre� De plus, cette rue se prolonge sur le chemin 
des champs dits « s’Lìngefald », qui mène tout droit à 
Woellenheim�

Rue du Rittweg – De Rittwaj :
Le « Rittweg » ou « Chemin des cavaliers » était 
autrefois emprunté par les habitants du village pour 
rejoindre Avenheim, notamment à cheval� Il était 
encore régulièrement utilisé jusqu’à l’aménagement 
de la grande route vers Schnersheim (D41) au début 
des années 1980 et reste aujourd’hui fréquenté par les 
promeneurs�

Rue des Prés - ’s Màttegassel :
Les anciens pâturages, « d’Màtte », situés dans la 
partie basse de la rue, ont laissé leur place, dans les 
vingt dernières années, au lotissement actuel� Le 
souvenir de ces prés est à présent gravé dans le nom 
de cette rue�

Rue de la Source – d’Bùrngàss :
Le nom alsacien « d’Bùrngàss », qui se traduit par 
« la rue de la fontaine », fait en fait ici référence à 

l’ancien lavoir, qui se situait au carrefour de la rue de 
la Source et de l’impasse du Lavoir� L’eau de ce lavoir 
s’écoulait ensuite dans la « Schwemm » (littéralement 
« piscine ») ou « Rossschwemm » (« piscine à 
chevaux ») où les jeunes gens avaient l’habitude de 
laver les chevaux�

En parlant de nom, qu’en est-il de celui de notre 
village ?
Willgottheim a changé maintes fois d’orthographe au 
cours des siècles� L’écriture du nom du village semble 
avoir hésité entre la forme originelle, savante, celle 
des scribes et des greffiers « WILLEGOTTHEIM » et des 
formes simplifiées, celles du parler courant, encore de 
nos jours « WILTHEIM = WILTE = WILDE, WELDE »�

La première mention du village apparaît dans un 
document du Chapitre de la Cathédrale de Strasbourg 
sous « UUILLEGOLTEHEIM »� Dès la fin du XIIIe siècle, 
on trouve, dans l’inventaire des biens de l’église, 
une orthographe très similaire à l ’actuelle : 
« WILLGOTHEIM » avec un seul T� Celle-ci a ensuite 
évolué en fonction des aléas de l’histoire de l’Alsace, 
des guerres et du rattachement successif à la France 
et à l’Allemagne entre le XVIIe et le XIXe siècle : VILTZEN 
(1652), VILLEDEN (1693), WILHEIM (1759), VILTEME (1780), 
WILLENHAIM (1825)… Enfin, depuis le milieu du XIXe 
siècle, l’orthographe WILLGOTTHEIM n’a plus changé�

Marie-Madeleine Stern

Remerciements particuliers à Marie-Jo Guth et Joseph 
Kuhn pour leur aide et leurs souvenirs

Source : Société d’Histoire et d’Archéologie de Saverne 
et environs, numéros 120-123 de 1982 « Deux villages 
du Kochersberg : Willgottheim – Woellenheim »

Alsace Destination Tourisme (ADT) et l’Office pour la 
Langue et les cultures d’Alsace (OLCA), en partenariat 
avec Alsace 20, ont lancé début 2020 l’idée de publi-
reportages sur les plaques de rues bilingues et 
l’origine du nom des rues en Alsace dans le but de 
valoriser de façon originale l’histoire du nom des 
rues et la toponymie alsacienne� La crise sanitaire 
a malheureusement retardé ce projet mais nous 
espérons vivement qu’il pourra aboutir prochainement�

Notre commune ne fait pas exception à ce souci de 
préserver nos racines alsaciennes et a mis en avant il y 
a quelques années, les noms alsaciens d’autrefois des 
rues (« Gàss ») et ruelles  (« Gassel ») de nos villages� 
Certains ont simplement été traduits lorsque les rues 
ont été officiellement nommées en français, alors 
que d’autres font référence à d’anciennes traditions� 
Replongeons dès à présent dans le Welde d’antan :

Rue de la Mésange – D’Meissgàss :
Avant d’être urbanisée, cette rue était bordée de 
haies, qui attiraient et abritaient beaucoup d’oiseaux, 
notamment des mésanges� En hiver, elles venaient se 
nourrir dans le village, où les habitants laissaient des 
noix sur les rebords de leurs fenêtres�

Rue de la Paix – ’s Hìngereck :
On pourrait traduire « ’s Hìngereck » par « le coin du 
fond »� Cette appellation vient du fait, qu’à l’époque, 
l’actuelle rue de la Paix était la dernière rue urbanisée 
du village, côté Nord et donnait ensuite directement 
dans les champs�

Rue des Serruriers – ’s Schlossersgassel :
« ’s Schlossersgassel » se traduit littéralement par 
« ruelle du serrurier »� Cette impasse doit son nom 

à la présence, au numéro 3 de la rue, d’un serrurier 
au début du siècle dernier� Comme il était souvent de 
coutume pour les demeures d’artisans, cette maison 
est appelée en alsacien « ’s Schlossers » (chez le 
serrurier)�

Rue du Moulin – D’Làng Muehlgàss :
Du temps où le blé était encore battu avec des fléaux, 
on raconte qu’un des membres de la famille qui habitait 
entre les numéros 8 et 10 (maison aujourd’hui disparue) 
était très qualifié pour préparer, dans les fermes, avec 
de l’argile, l’aire des granges utilisée pour le battage� 
Nous supposons que le nom « D’Muehlgàss » (la rue du 
Moulin) fait référence à cette activité de battage du blé�

Rue de l’Eglise – D’Viehgàss :
« D’Viehgàss », qui se traduit littéralement « rue des 
animaux », était le passage utilisé par les fermiers 
pour amener leurs troupeaux dans les prés situés sur 
les hauteurs du village� L’actuelle rue de l’église est 
en effet la rue la plus large et la moins pentue, donc 
la plus agréable pour monter avec les vaches vers les 
pâturages�

Petite rue de l’Eglise – ’s Kìrichgassel :
Cette ruelle située en contrebas de l’église et 
perpendiculaire à la rue de l’église, était et est encore 
aujourd’hui empruntée par les habitants du bas du 
village pour se rendre à pied à l’église ou au cimetière�

Rue des Seigneurs – D’Herregàss :
Willgottheim comptait autrefois un nombre important 
d’agriculteurs� Il semblerait que parmi les plus riches, 
les « Herrebüre », certains étaient installés dans 
l’actuelle rue des Seigneurs, dont le nom rappellerait 
leur statut de fermiers notables�

P A T R I M O I N E 
Les noms alsaciens des rues
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Les Volants du Kochersberg
Le club de Badminton « Les Volants du Kochersberg » 
a commencé sa nouvelle saison 2020/2021, en offrant 
son tout nouveau maillot aux licenciés, et en a profité 
pour relooker son logo en mettant en avant son ancrage 
au gymnase de Willgottheim�

Malheureusement cette reprise fut de courte durée au 
vu des nouvelles mesures sanitaires fin octobre 2020�

Nous espérons tous reprendre au plus vite !

En attendant, gardez le moral, restez en bonne santé et 
retrouvons-nous en 2021 !

Sportivement
Denis Schneider, Président

Site internet :  
https://www.sites.google.com/site/lvdk67/

Willgo temps libre
Les activités de l’association Willgo temps libre (Crochet, randonnées, ateliers floraux, visites…) sont suspendues 
jusqu’au mois de février� Les participants seront informés dès la reprise des activités�

A S S O C I A T I O N S 
Quelques nouvel les

NOUVEAU MAILLOT ET NOUVEAU LOGO

Le club de badminton ”Les Volants du Kochersberg”
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En semaine à midi uniquement : 
plats du jour et carte

Fermé Mardi et Samedi midi 
Service traiteur

62 Boulevard La Fontaine

67200 STRASBOURG

Tél. 03 69 14 80 96

Fax 03 69 14 80 978, rue de la Gare
67370 TRUCHTERSHEIM
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Les jubilaires de l’année 2021 
Janvier  
02 - Anne Gutfreund, 82 ans
02 - Alice Rémy, 70 ans
07 - Irène Speich, 89 ans 
07 - Irène Thomalla, 84 ans
07 - Marcel Seemann, 75 ans
08 - Eugénie Hugel, 82 ans
10 - Geneviève Weiss, 74 ans
11 - Cécile Mergen, 85 ans
11 - Jean-Claude Klein, 71 ans 
12 - Sylvain Arenz, 77 ans
15 - Jean-Claude Ganas, 72 ans
16 - Marcel Messer, 71 ans 
19 - Liliane Fuchs, 76 ans

Février
01 - Madeleine Perez, 73 ans 
02 - Fernand Christ, 89 ans
05 - Denise Lang, 81 ans
09 - Jean-Claude Feffer, 73 ans 
13 - Adolphe Saam, 92 ans 
14 - Joséphine Christ, 85 ans
19 - Bernard Weiss, 72 ans 
24 - Francine Imbs, 72 ans

Mars
01 - Marie-Andrée Remlinger, 82 ans
08 - Bernadette Stiegler, 83 ans
10 - Pierre Muller, 71 ans

23 - Jacqueline Weber, 73 ans
24 - Sylvère Bisel, 70 ans
26 - Guy Martzolff, 74 ans
28 - Marcelle Burgard, 95 ans
30 - Gabrielle Messer, 71 ans  

Avril 
04 - Charlotte Arenz, 74 ans
06 - Cyrille Stiegler, 91 ans
08 - Liliane Riemer, 71 ans
09 - Marie-Madeleine Klein, 88 ans
10 - Yvonne Lamp, 79 ans
11 - Alain Zimmermann, 72 ans
13 - Marie-Louise Lang, 76 ans
17 - Marianne Meyer, 80 ans
19 - Christiane Glotz, 79 ans
19 - Georges Rohfritsch, 80 ans 
23 - Laurent Loth, 83 ans
24 - Jean-Pierre Pinchemel, 78 ans
25 - James Koeniguer, 73 ans  
26 - Marie Higel, 103 ans
26 - Yvonne Gendner, 81 ans
28 - Robert Thomalla, 80 ans 

Mai
01 - Nadine Aribaud, 73 ans
03 - Roger Perez, 73 ans
04 - Marie-José Guth, 73 ans
06 - Christine Amadei, 70 ans
08 - Franck Trocmé, 70 ans  

11 - Marthe Schott, 79 ans
14 - Marcel Gendner, 70 ans 
16 - Suzanne Pichot, 96 ans
16 - Jean-Paul Riemer, 73 ans  
18 - Marthe Speich, 89 ans
19 - Clarisse Schuller, 76 ans
21 - Joseph Goetz, 81 ans 
27 - Marie Ernesta Lang, 79 ans

Juin 
05 - Nicole Lux, 85 ans
12 - Léon Daull, 83 ans
14 - Jean-Jacques Necker, 77 ans
21 - Yolande Martzolff, 75 ans 
26 - Angèle Necker, 77 ans 

Juillet
17 - Annick Lang, 73 ans
19 - Michel Villate, 84 ans
19 - André Pitard, 72 ans 
20 - Monique Loth, 82 ans
23 - Jean-Jacques Wintz, 71 ans
27 - Christiane Lagel, 89 ans
27 - Antoine Rémy, 71 ans 
30 - Michel Lechartier, 74 ans
30 - Hervé Lang, 72 ans 

Août
01 - Michel Ledieu, 70 ans
10 - Marguerite Duwig, 95 ans 
11 - Gérard Aribaud-Bourlier-Brun, 

78 ans
13 - Madeleine Heidmann, 95 ans
19 - Jacqueline Pinchemel, 83 ans 
20 - Georgette Lux, 90 ans 
23 - Jean-Jacques Bechtlé, 82 ans 
23 - Pierre Hugel, 82 ans 

Septembre
09 - Marie-Thérèse Bechtlé, 86 
ans
09 - Bernard Klein, 80 ans
09 - Marie-Louise Zimmermann, 
70 ans  
20 - Joseph Nonnenmacher, 80 ans
24 - Denise Seemann, 73 ans 

Octobre
03 - Charles Hoerth, 80 ans
05 - Gérard Higel, 70 ans
07 - Erna Traber, 80 ans
08 - Franco Amadei, 78 ans
13 - Joseph Fuchs, 82 ans
15 - Eugène Krieger, 73 ans
17 - Monique Lambour, 73 ans    
19 - Eugénie Vogler, 87 ans

Novembre
04 - Marie-Thérèse Lorentz, 78 ans 
06 - Marie Stoffel, 79 ans
10 - Jacqueline Dinger, 75 ans
20 - Lucette Saunier, 86 ans

20 - Marie-Louise Kuhn, 78 ans
20 - Christiane Guth, 70 ans
30 - Igor Blazek, 72 ans 

Décembre
03 - Richard Stoffel, 77 ans
05 - Joseph Lang, 79 ans
06 - Anne Lejeune, 86 ans 
06 - Jana Blazek, 73 ans  
07 - Adèle Durrheimer, 86 ans
16 - Joseph Kuhn, 70 ans
19 - Odile Ottmann, 101 ans
19 - Bernard Bisch, 70 ans 
19 - Anne-Marie Werler, 88 ans
20 - Elisabeth Villate, 80 ans
25 - Jean-Pierre Adolf, 77 ans
29 - Guy Hauptmann, 70 ans
30 - René Trotzier, 70 ans

É T A T  C I V I L 
Naissances,  mariages,  anniversaires,  décès

Baptême civil Louise Bailleux - 21 décembre Denise Lang - 80 ans Marie-Thérèse Bechtlé - 85 ans Odile Ottmann - 100 ans

Joseph Goetz - 80 ans

Lucette Saunier - 85 ans

2020 - Naissances 
•Amaury Piera, le 13 janvier 
•Mia Traber, le 1er février
•Eva Vix, le 3 avril
•Basile Auzeby, le 25 mai
•Milio Martino, le 18 juin
•Joachim Troesch, le 31 juillet  
•Louisa et Roméo Gretener,  

le 28 août
•Kenzo Weber, le 29 septembre

2020 - Mariages
•Dolorès Michel et 

Fabrice Simonnet le 18 janvier
•Estera-Cerasela Caldaras et 

David Mihai le 27 juin
•Léa Marquis et  

Arnaud Ritleng le 4 juillet

2020 - Décès 
Nicole Hoerth, le 1er février  
Charles Wendling, le 25 février
Alice Nonnenmacher, le 23 avril  
Maurice Schaeffer, le 5 juin
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L A  C O U R  D E  L I S E
L’au revoir  d’ Isabel le  et  Jean Paul  Bossée

Isabelle et Jean Paul Bossée
S’en vont… Mais La Cour de Lise reste !���

A tous de Willgottheim, aux anciens qui nous ont accueillis 
en 2006 et vu oeuvrer pendant 14 années, aux nouveaux 
que cette année 2020 nous a permis de rencontrer grâce 
à nos balades de « confinés », aux prochains observant 
notre village grandir, évoluer, partager son formidable 
environnement : nous tenons à dire AU REVOIR !

Je suis une « Kocher » du Kochersberg ! Quelle drôle 
d’impression de me dire que j’y reviendrai en visite 
tellement ce pays est beau, c’est le mien !

Nous y reviendrons c’est certain !

La Cour de Lise aura été notre création : d’abord le 
restaurant avec Jean Paul Bossée qui a souhaité rester 
le plus discret possible, pour lever la pression des étoiles 
de son parcours, puis la restauration de  notre grange en  
Maison d’Hôtes qui est, selon le « Guardian », l’une des 
10 plus belles maison d’Hôtes de France� 

Nous en sommes fiers�

Nous la quitterons fin janvier pour une nouvelle aventure 
au pays de mon mari, au pied du Vercors, à Romans sur 
Isère dans la Drôme… La Villa de Lise…

Nous partons sans tristesse, bien au contraire : avec la 
perspective de ce lien qui nous fera revenir et que nos 
amis de Willgottheim viendront nous visiter !

2020 fut, pour nous, la plus belle année de découverte 
de notre campagne, la joie des promenades aux vues 
sublimes, la vraie rencontre des habitants et de nos 
voisins, la prise de conscience qu’il faut préserver LE 
TEMPS DE VIVRE�

VOUS AVEZ TOUT ICI, ne l’oubliez pas, appréciez, profitez, 
vivez heureux ! Et partageons tout cela, en 2021, année 
de l’espoir� Alors, au-revoir et à bientôt, Wille Gottes,

Isabelle et  
Jean Paul Bossée

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 - Gendarmerie 17 - SAMU 15 - Toutes les urgences 112 

Informations utiles


