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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

Permanences 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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Marie-Madeleine Stern
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Claudine Huckert 

La rentrée de septembre sonne le glas des beaux jours et

de l’insouciance. Cette année, l’automne est terni par de sombres

perspectives pour notre économie et le pouvoir d’achat.

Fin de l’abondance, sobriété, rationnement nous attendent pour la

saison à venir.

Au sein de la municipalité, nous nous sommes engagés dès le

lendemain des élections dans des mesures d’économie d’énergie et de

transition énergétique, qui aujourd’hui hélas ne suffisent pas pour

absorber la flambée inédite du prix de l’électricité ou du gaz, mais nous

permettent d’en atténuer les effets. Nous poursuivons plus que jamais

nos efforts dans ce domaine.

Dans ce contexte, il nous semble important de conserver des moments

de réjouissances !

Il se trouve que cette année, nous fêtons le 50ème anniversaire de la

fusion de nos 2 villages. Et nous avons souhaité célébrer cet événement

avec l’ensemble de la population lors d’une journée conjuguant

cérémonie officielle et fête populaire sur la place du Curé Bertomé.

Nous vous attendons nombreux pour cette journée de fête pour tous !

Bien à vous,

Votre maire, Claudine Huckert

Du changement au Conseil municipal

Charlotte Batt, adjointe au maire depuis mai 2020, a quitté le conseil

municipal au 1er septembre suite à son déménagement.

Denis Weber a intégré le conseil municipal et Marie-Madeleine Stern a

été élue nouvelle adjointe au maire, en charge de la communication,

des affaires scolaires et de l'animation de la vie locale.

Nos remerciements à Charlotte pour son engagement pour notre

commune et nos vœux de réussite à Marie-Madeleine et Denis !
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Actualités
de la commune

Rentrée scolaire

La rentrée des classes 2022/2023 a eu lieu le 1er septembre dans notre RPI avec

330 élèves, dont 104 en cursus bilingue français-allemand, répartis en 14 classes :

 Ecole de Willgottheim : 5 classes / 128 élèves

 Ecole de Neugartheim : 4 classes / 95 élèves

 Ecole de Schnersheim : 5 classes / 107 élèves

Répartition des classes à l’école de Willgottheim :

L’effectif du RPI a nécessité un troisième bus pour transporter les enfants des 7 villages de notre RPI vers les 3 écoles.

Des nouveaux circuits ont été définis en fonction du nombre d’enfants par village.

Economie d’énergie

En ces temps de crise, où chacun est appelé à faire des économies d’énergie de toute part, notre

commune a pris les devants pour participer à l’effort collectif. Depuis quelques mois, l’ensemble

de l’éclairage public est passé en LED avec un abaissement progressif de l’intensité pendant la

nuit. De plus, une coupure nocturne de l’éclairage de l’église, du chemin des écoliers, du parking

du gymnase a été instaurée, ainsi qu’une coupure complète des spots éclairant les arbres de la

rue principale.

Par ailleurs, grâce à l’installation à l’école d’un système de régulation et de supervision du chauffage

salle par salle, la température pourra dorénavant être maîtrisée, voire limitée, en tenant compte de

l’occupation des locaux (temps scolaire, bibliothèque, cours de yoga …).

Une réflexion a également été lancée pour remplacer les luminaires de l’école par des LED, afin de réaliser davantage

d’économies d’énergie.

Urbanisme

Une demande de permis de construire a été déposée pour la création de 21 logements (un collectif de 19 logements

et une maison bi-famille) derrière le 13, rue principale à Willgottheim. La demande est en cours d’instruction. Une

rencontre entre le promoteur et les riverains a eu lieu le mercredi 14 septembre 2022.

La mairie a constaté une augmentation des demandes de déclarations préalables pour des panneaux

photovoltaïques. A Willgottheim, dans un périmètre de 500m autour de l’église, ces demandes sont soumises à l’avis

de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), qui impose des prescriptions sur la pose ou la couleur des panneaux.

Quelle que soit la décision des ABF, le maire ne peut pas déroger à l’avis de l’ABF. Pour tout type de travaux soumis à

déclaration préalable (clôture sur rue, travaux sur façades, pose de panneaux photovoltaïques, piscine…), il est

vivement conseillé de s’informer en mairie avant le dépôt officiel du dossier.

PS / MS (français)

24 élèves

Mme Delphine Bataille (L, J, V)

& Mme Elsa Steinmetz (M)

Atsem : Mme Anastasia Riff

GS / CP (monolingue)

22 élèves

Mme Pauline Boehm

CE1 / CE2 (monolingue)

24 élèves

Mme Véronique Schuh

CM2 (monolingue)

29 élèves

Mme Jennifer Walter

CM1 / CM2 (bilingue)

29 élèves

Mme Anne Undreiner (L, M, J)

& Mme Séverine Dulaurent (V)



Les Foulées roses Kochersberg - Ackerland

L’année 2022 s’achève avec plusieurs grandes occasions à fêter dans

nos villages : les 50 ans de fusion de Willgottheim et Woellenheim,

l’inauguration de la mairie rénovée, son porche et son jardin ainsi que

la mise à l’honneur de nos anciens élus.

Afin de célébrer ces événements, la commune invite

l’ensemble de la population le dimanche 2 octobre 2022.

Willgottheim-Woellenheim en fête !

Dans le cadre d’octobre rose, les Foulées roses du Kochersberg et de l’Ackerland vous donnent à

nouveau rendez-vous cette année pour une marche ou une course de cinq kilomètres sur un

parcours en pleine nature.

Le départ est prévu le samedi 8 octobre 2022 à 17h à la salle des fêtes de Fessenheim-le-Bas.

La manifestation est ouverte à tous, hommes, femmes et enfants. Les frais d’inscription de 10 € par

personne pour les adultes et les enfants de 14 ans et plus seront intégralement reversés au Comité

du Bas-Rhin de la Ligue contre le cancer.

Un t-shirt rose au nom de la manifestation sera remis à chaque participant dans la limite du stock disponible.

Inscription en ligne sur le site www.uncoeurunevie.fr ou en scannant le QR-Code ci-contre :

Renseignements par mail à : lesfouleesroses.ka@gmail.com

Projet de rénovation des croix de mission

Courant 2021, la commune, le Conseil de Fabrique et la Fondation du Patrimoine ont lancé conjointement le projet de restaurer

les croix de missions de nos 2 villages. A cette occasion, une collecte de fonds a été proposée avec l’objectif de rassembler

5 000 € sur les 17 803 € de travaux.

Le démarrage des travaux a pris du retard. Toutefois, le projet reste d’actualité. De même, il est encore possible de faire un don 

à la Fondation du Patrimoine en faveur de cette restauration, ouvrant droit à une réduction d’impôt de 66%.

(exemple : un don de 50 € revient à 17 € après réduction de l’impôt sur le revenu)

La partie officielle démarrera à 9h30 à la mairie de Willgottheim, avant de se poursuivre de façon festive sur la place du curé

Bertomé à partir de midi. Les bénéfices seront affectés au Conseil de Fabrique pour l’entretien de nos églises.

Vous trouverez avec ce bulletin le programme détaillé de la journée. Nous vous attendons nombreux pour fêter ensemble ces

grands moments de nos villages dans la joie et la bonne humeur !!

Vivre
ensemble

Repas des aînés

Après 2 années d'interruption où le traditionnel repas des aînés avait laissé place à la livraison d’un repas de fête à domicile, la

commune proposera à nouveau à ses habitants de 70 ans et plus, ainsi qu’à leur conjoint, un moment convivial à la salle

communale autour d’un repas festif. Les personnes concernées seront invitées par le conseiller municipal de leur quartier.

Le repas des aînés aura lieu le 15 janvier 2023. Un cadeau sera remis aux personnes malades ne pouvant se déplacer.
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Rentrée des associations

 2 octobre 2022 à partir de 9h30 : Willgottheim – Woellenheim en fête (mairie + place du Curé Bertomé)

 11 novembre 2022 à 11h : Cérémonie du 11 novembre (cimetière)

 3 décembre 2022 de 16h à 21h : Marché de Noël (place du Curé Bertomé)

 8 janvier 2023 : Marche populaire organisée par l’AKL (gymnase)

 15 janvier 2023 : Repas des aînés (salle communale)

Agenda de notre commune

Infos
pratiques

Association Horaires et lieu Contact

Football

Association sportive de 

Willgottheim (ASW)

 Entraînement  U7 : mardi 18h-19h

 Entraînement U9 + U11 : mardi 17h45-19h15

 Entraînement U13 : jeudi 17h45-19h15

 Entr. U15 : lundi 18h-19h30 + mercredi 17h30-19h

 Entr. U18 : lundi 19h30-21h + mercredi 19h30-21h

 Entr. seniors : mardi 19h25-21h10 + jeudi 19h25-21h10

Anthony Krantz

willgottheim.as@alsace.lgef.fr

Section jeunes : Alexandre Artz -

06 61 28 81 68

A.S. Willgottheim

Badminton

Les Volants du 

Kochersberg (VDK)

 Entraînement 7-10 ans : lundi 17h30-18h30

 Entraînement 11-14 ans : lundi 18h30-19h30

 Entraînement 15-18 ans : lundi 19h30-20h30

 Entraînement compétiteurs : lundi 20h30-22h

 Loisirs : lundi 20h30-22h + mardi 20h-22h

+ jeudi 20h-22h + dimanche 10h-12h

Denis Schneider - 06 32 74 51 20

Véronique Mehn - 07 68 88 47 35

https://www.sites.google.com/ 

site/lvdk67/accueil-infos

Les Volants du Kochersberg

Tennis de table

Avenir Kochersberg

Tennis de table (AKTT)

Mardi 20h-22h + Vendredi 19h-22h

Entraînement jeunes : vendredi 19h-21h

Gymnase de Willgottheim

Nicolas Hey - 06 72 53 77 20

contact@aktt.fr / www.aktt.fr

Avenir Kochersberg

Tennis de Table

Basketball

Basket Ackerland Sportifs 

Kochersberg (BASK)

Entraînement selon âge et niveau (U7 à seniors + loisirs)

Gymnase de Furdenheim et/ou de Willgottheim

Directeur sportif : Julien Boudeville -

06 84 40 10 53 - julien@fufubasket.org

Yoga

Etre au monde

Mercredi à 10h et à 18h30

Dimanche à 10h

Salle de motricité de l’école

Marie-Claude Waechter -

06 70 46 36 25

https://etre-au-monde.fr/

Chorale

Chorale Sainte Cécile

Répétition le jeudi à 20h

Presbytère

Yvonne Lamp - 03 88 69 99 17

lamp.raymond@gmail.com

Jardin partagé

Collectif Perm à Willgo

Samedi de 10h à 12h

Jardin partagé, derrière l’école

Grégory Simon - 06 80 15 07 54

Perm à Willgo

Sorties randonnées

Willgo temps libre
Une fois par mois

Marc Reibel - 07 89 54 94 39

marc.reibel@orange.fr

Marches populaires

Assoc. Kochersberg

Loisirs (AKL)

1er et 35e dimanche de l‘année

Départ au gymnase de Willgottheim

Madeleine Perez - 06 71 62 05 40 

madperez@orange.fr


