
Alors que nous goûtons à peine les saveurs des libertés retrouvées voilà que de
gros nuages de « 4eme vague » commencent à assombrir ces jours heureux que
nous attendions tant.

Il nous faut donc rester vigilant, à respecter les gestes barrières et à se faire
vacciner pour résister collectivement à une nouvelle vague épidémique.
Œuvrer pour la qualité de vie et favoriser le bon vivre ensemble au sein de nos
villages est notre priorité au quotidien.

Ainsi, malgré le contexte très particulier de cette première année de mandat
nous avons réussi à proposer des occasions de rencontre entre habitants pour
favoriser ce bien vivre ensemble qui nous tient tant à cœur : 2 journées
citoyennes en octobre et juin, une opération de plantations d’arbres en février
avec les parents des enfant nées en 2020, le marché hebdomadaire depuis le 9
avril, les Conférences à la ferme du 17 au 19 juin.

C’est dans cette optique également que nous avons souhaité que l’Association
Sportive de Willgottheim puisse organiser les festivités du 13 juillet en plein air si
la météo le permet, sinon dans le gymnase, dans le respect des mesures
sanitaires en vigueur.

Au terme de cette première année de mandat, je remercie mes adjoints,
l’ensemble des conseillers et des agents municipaux pour leur implication dans la
construction de nos différents projets et leur engagement au quotidien pour le
« bon vivre » au sein de nos villages.

Continuez à prendre soin de vous et de vos proches ! Très bel été à vous !

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

Fermeture pour congés du 26 
juillet au 6 août 

Permanences du Maire
Lundi  de 17h à 19h
Mercredi de 10h à 12h
Samedi et autre disponibilités 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
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Déplacement et aménagement de l’entrée de 
Woellenheim

Les travaux du bassin d’orage de Woellenheim étant achevés il est nécessaire d’en
sécuriser les abords. En l’état actuel il aurait été nécessaire d’abattre les arbres
pour installer des glissières de sécurité. L’alternative trouvée est d’avancer le
panneau d’entrée du village à hauteur du bassin d’orage (au niveau du premier
arbre après le rond-point).

Ainsi ce tronçon devient une voie communale et le bassin peut être sécurisé par
une barrière en bois. Le SDEA s’est engagé à prendre en charge l’installation des
barrières et l’entretien des arbres. La commune se charge du déplacement du
panneau.
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Sécurité – quiétude des riverains

Retour sur les radars pédagogiques

Projet Salle 
L’agence RHB architecte de Strasbourg a été
retenue suite au jury d’architecte réuni le 11 juin
dernier.
Une commission d’élus municipaux a été constituée
pour affiner le projet et en assurer le suivi, voilà les
premiers visuels de ce grand projet :

Les radars pédagogiques installés dans nos
villages enregistrent la vitesse des véhicules.

A Woellenheim sur la période du 1er mai au 15
juin 2021, la vitesse moyenne des véhicules est
d’environ 40km/h.

A Willgottheim sur la semaine du 14 juin (date
de déplacement du radar), la vitesse moyenne
des véhicules est d’environ 35km/h.

Nous constatons sans surprise que les grands
excès de vitesse se font principalement dans le
sens sortie du village.

Des écluses provisoires ont été mises en place à l’entrée de Woellenheim au mois d’avril afin de limiter la vitesse de circulation
dans le village, notamment entre la rue des lilas et la sortie vers Rohr.
Le 25 juin dernier une rencontre a été organisée pour faire un bilan de cette installation. 8 riverains étaient présents et ont pu
exprimer leur avis sur ce dispositif qui les concerne directement en présence de Claudine Huckert, Fabienne Christ et Jean-Marc
Koeberlé.

Les personnes présentes ont trouvé ce test positif et notent une baisse de la vitesse sur ce tronçon, elles s’accordent sur l’intérêt
de mettre en place un tel dispositif de façon pérenne.
Cependant des problèmes persistent, notamment celui du bruit engendré par le plateau. Il semblerait que cette gêne vient du
passage trop rapide des camions sur le plateau. Les coups de frein et de klaxon sont également plus nombreux.
Les riverains ont noté que certains véhicules ont tendance à accélérer entre le plateau et l’écluse afin de profiter de leurs
priorités dans l’écluse lorsqu’ils voient arriver un véhicule de Rohr.
Les échanges se sont poursuivis autour des moyens de dissuader les véhicules d’accélérer entre l’écluse et le plateau. La création
d’un ilot central de chaque côté du plateau pour réduire la largeur de la chaussée va être étudiée.
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Journée citoyenne

Vivre
ensemble

Décoration - fleurissement

Rappel civisme

Samedi 5 juin s’est tenue une nouvelle édition de notre journée citoyenne. Plus d’une
trentaine de citoyens s’est retrouvée pour des chantiers collectifs destinés à améliorer
la qualité de vie dans notre commune : dépose du crépi sur une partie de l’Eglise de
Woellenheim, peinture de la porte de l’église, peinture des abribus de Willgottheim et
Woellenheim, nettoyage du village, traçage de la marelle dans la cour de l’école,
désherbage du cimetière et entretien et taille du massif de haies à l’entrée du village.

Des dépôts de déchets sauvages sont régulièrement observés sur
notre ban communal.

Un rappel de la loi nous semble indispensable : le dépôt d’un sac
d’ordure ménagères dans une poubelle publique, le jet d’un mégot ou
d’un masque sur la voie publique, le dépôt d’ordures dans la nature
représentent une infraction sanctionnée par une contravention de
4ème classe punie d’une amende allant de 135€ à 750€.

Les bénévoles et conseillers municipaux de l’équipe décoration et
fleurissements ont comme toujours fait de magnifiques réalisations qui
viennent enchanter les petits et grands et embellir nos villages.
Merci à elles !

Après 32 années à enseigner au sein de notre RPI et notre école, l’année scolaire se termine en célébrant le départ à la retraite de
Mme Sophie Kaiser. Nombre d’enfants de Willgottheim ont appris à lire sous les encouragements de Mme Kaiser, nous lui
souhaitons une très bonne continuation et une excellente retraite !

Départ à la retraite Mme Kaiser

C’est devenu une habitude, tous les volontaires se sont retrouvés autour d’un
repas préparé par l’équipe de volontaires cuisine. Encore mille merci à tous !
La prochaine édition sera proposée à l’automne.
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Infos
pratiques

Marché hebdomadaire

Garde d’enfants

Fête du 13 juillet

Après 3 mois et demi de fonctionnement notre marché hebdomadaire va prendre
une pause estivale après une dernière édition le 9 juillet.

La reprise se fera le vendredi 3 septembre, aux mêmes horaires de 16h à 19h. Nous
comptons sur vous pour soutenir le commerce local en venant rendre régulièrement
visite à nos producteurs.

Depuis le 15 juin la boulangerie de Willgottheim a changé de
patron, vous avez peut-être eu l’occasion de rencontrer Loïc
notre nouveau boulanger au marché du vendredi.
Nouveau boulanger, nouvelles gourmandises et nouveaux
horaires : tous les jours 6h30-12h et même l’après midi de
16h30 à 19h ! Le samedi de 6h30 à 12h et le dimanche de 7h30
à 12h.

Boulangerie : nouveautés

Notre club de foot organise sa traditionnelle fête du 13 juillet à partir de 19h.
Buvette, tartes flambées maison et grillades pour se régaler. Ambiance musicale
garantie et feu d’artifice offert par la commune.

Contact / information par mail willgottheim.as@alsace.lgef.fr ou par téléphone
06 36 75 41 00 ou 06 98 35 01 39

A partir du 1er octobre, La Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) "les petits petons" accueillera des enfants âgés de 3 mois à 3
ans en journée de 7h30 à 18h30 à Woellenheim.

L’équipe de la MAM mettra en place plusieurs projets avec les enfants et les parents comme le jardinage, la cuisine, le massage
des bébés et bien d'autres ateliers en lien avec la pédagogie de Maria Montessori.
Si vous avez des questions ou si vous cherchez une place pour votre enfant n'hésitez pas à contacter Vanesha et Michèle qui vous
répondrons avec plaisir au : 07 82 45 41 02 ou 06 46 07 83 00
par mail : contact@mampetitspetons - site internet : mampetitspetons.fr

Pour connaitre les disponibilités des assistantes maternelles sur notre commune et autour : contacter le Relais d’assistantes
maternelles au 03 88 51 00 03 ou ram.wiwersheim@alef.asso.fr

Le marché de noël se tiendra le samedi 4 décembre
2021. Après l’annulation de l’édition 2020, l’organisation
de l’édition 2021 est bien lancée !

Marché de Noël

L’AKTT organise son tournoi de pétanque le 29 août
prochain.

Tournoi de pétanque

La commune en lien avec le conseil communautaire des jeunes du Kochersberg propose une animation autour d’un spectacle le
samedi 31 juillet 2021. Maeva, une jeune de Willgottheim, met en scène un petit spectacle qu’elle a écrit, le spectacle aura lieu de
20h30 à 21h30. Pour les gourmands, des glaces seront offertes !
Public : à partir de 8 ans.
Lieu : zone de loisirs
Les boissons seront vendues 1 € au profit des projets du conseil communautaire des jeunes.
La zone de loisirs se prête au pique nique n’hésitez pas à y aller plus tôt et manger sur place.

Animation d’été

Campagne de don pour restauration des croix rurales
La fondation du patrimoine, la commune de Willgottheim et le conseil de fabrique organisent une campagne de dons pour aider à
la restauration de 3 croix rurales. Vous trouverez toutes les informations prochainement dans vos boites aux lettres.

mailto:willgottheim.as@alsace.lgef.fr

