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Avancer et garder le cap, tel est le voeu 
que je formule en ce début 2023�

La succession de crises sanitaire, 
géopolitique et économique a mis à rude 
épreuve nos capacités de résistance et 
d’adaptation au changement� Ces crises nous ont 
appris la résilience : l’aptitude à rebondir, à continuer 
à avancer dans un contexte changeant�

En 2023, nous serons déjà à la moitié de notre mandat 
municipal ! Que le temps passe vite ! Trois années 
marquées par les crises mais également trois années 
riches en actions pour notre équipe municipale avec de 
belles réalisations dans tous les domaines :

- La transition énergétique : dès le début du mandat nous 
avons mis en place des actions concrètes de réduction 
de consommation énergétique et procédé en 2022 à un 
investissement financier important pour la rénovation 
de l’ensemble de l’éclairage public 

- La valorisation de notre cadre de vie avec : 

> des réalisations marquantes : l’aménagement de la 
cour de la mairie et du porche en nouvel espace public, 
la remise à neuf de la façade de l’ancienne caserne …

> des actions du quotidien : la remise en état et le 
redéploiement de bancs publics, le soin constant 
apporté à l’entretien des espaces publics …

- Le développement des équipements : la construction 
du terrain multisports, l’installation de nouveaux agrès 
pour les petits, la mise en place de points d’échange de 
livres … Tout cela a été effectué en veillant à une rigueur 
budgétaire par un effort constant sur la diminution des 
frais de fonctionnement en impliquant les agents et les 
élus dans divers travaux réalisés en interne�

- Des temps forts de rencontre et citoyenneté : planter 
avec les jeunes parents un arbre pour la naissance de 
leur enfant, accueillir les nouveaux arrivants, travailler 

ensemble lors de la journée citoyenne, offrir 
à nouveau un moment destiné à nos ainés 
… sont autant de temps de rencontre avec 

nos concitoyens, sans oublier le marché de 
Noël et les manifestations organisées par les 

associations et soutenues par la commune�

Les effets des crises avec la pénurie de matériaux ou 
de main-d’oeuvre, la flambée des prix, l’allongement des 
délais d’intervention ou de livraison ont retardé certains 
de nos projets comme par exemple la restauration des 
calvaires commandée en 2021, les actions de sécurisation 
routière à Woellenheim, la construction de notre nouvelle 
salle ou l’aménagement d’une aire de pique-nique dans 
le nouveau verger de naissances�

En 2023, nous espérons enfin concrétiser ces projets et 
d’autres à venir� En même temps, nous continuerons à 
assurer la gestion quotidienne de la commune dans un 
contexte de multiplication des obligations réglementaires� 
Nous ferons face aux situations imprévues et surtout, 
nous veillerons à toujours garder l’intérêt général comme 
boussole au coeur de notre action� 

Je tiens à remercier tout particulièrement les agents, élus 
et bénévoles, qui oeuvrent au quotidien pour la collectivité, 
ainsi que tous les membres des associations, qui, par leur 
engagement, contribuent au bon vivre ensemble au sein 
de nos villages� Je me réjouis de la relation de confiance 
et de soutien mutuel qui existe entre la municipalité et 
les associations�

A vous tous, chers habitants de Willgottheim-Woellenheim, 
j’adresse mes plus sincères voeux de santé, de bonheur 
et d’accomplissement dans tous vos projets�

G’sùndheit ùn a scheens ùn glecklichs nejes Johr fer 
euch àlli�

Votre maire
Claudine Huckert



4

5

Bulletin n°15 - janvier 2023 Bulletin n°15 - janvier 2023

Si nos villages sont si accueillants, c’est grâce au travail 
assidu et à l’investissement continuel des agents et 
élus municipaux� En 2022, de nombreux travaux ont 
été achevés� Outre les réalisations marquantes de 
l’année, tels l’aménagement de l’ancienne cour de la 
mairie en jardin public et du porche ou la rénovation 
de l’éclairage public à découvrir plus largement dans 
les pages suivantes, voici un aperçu non exhaustif des 
travaux réalisés cette année !

T R A V A U X  E T  R É A L I S A T I O N S
de l ’année 2022

Travaux de mise aux normes du terrain de football et 
remplacement de l’éclairage par des LED  

Contrôle de la Ligue en vue de l’homologation du terrain 

Finalisation du porche de la mairie 
Peinture de la palissade en bois

Installation de nouveaux abris pour les joueurs  
aux abords du terrain de football

Avant/après : ravalement de façade de l’ancienne caserne des pompiers

Installation du pêle-mêle des photos de l’exposition « Visages 
de Willgottheim-Woellenheim » sous le porche de la mairie

Finalisation de l’aménagement de la cour de la mairie 
Pose des couvertines à l’entrée de la cour

Achat de nouveau mobilier et installation d’un  
tableau blanc interactif pour l’ouverture d’une  

nouvelle classe à l’école Les Prés Verts de Willgottheim
Taille des arbres et massifs de la commune

Mise en place de la glissière de sécurité du bassin d’orage de 
Woellenheim, déplacement du panneau d’entrée dans le village 

et abattage d’un arbre dépérissant à proximité du bassin d’orage 
Installation de nouveaux agrès pour les enfants au parc de jeux
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La transition énergétique, qui constitue un enjeu 
important de l’action municipale, se décline selon 
plusieurs orientations : réduction des consommations, 
amélioration de l’efficacité énergétique, optimisation des 
usages� Ainsi les premières actions ont été initiées dès le 
lendemain de notre élection, en particulier celles portant 
sur le fonctionnement des installations de chauffage 
de l’école� Ces actions ont permis de limiter fortement 
l’incidence de la hausse du coût de l’énergie�

Eclairage public

Début 2022, l’éclairage public de nos deux villages est 
entièrement passé en LED� Ce projet d’ampleur s’est 
concrétisé par le remplacement de 159 platines existantes 
par des kits LED, tout en conservant les mâts d’éclairage, 
et le remplacement de 21 anciens luminaires par des 
luminaires LED�

Le passage en LED a permis de diminuer la consommation 
de 45 % lorsque les lampadaires sont allumés au 
maximum de leur intensité� L’économie atteint même 
63 % grâce à l’abaissement nocturne pratiqué entre 23 
heures et 5 heures�

Par ailleurs, en 2022, la commune a pris d’autres mesures 
destinées à réduire durablement ses dépenses d’énergie :
- L’extinction totale des éclairages encastrés dans le sol 

au pied des arbres le long de la rue principale
- L’extinction de l’éclairage du clocher de l’église à partir 

de 20 heures
- L’extinction de l’éclairage du parking de la salle des 

fêtes de 23 heures à 5 heures
- Le remplacement de l’éclairage du terrain de football 

par des luminaires LED

- Le remplacement de l’éclairage du périscolaire par des 
luminaires LED (une rampe et 9 dalles)

Chauffage de l’école

Début 2020, un travail d’optimisation du fonctionnement 
des installations de chauffage de l’école a été initié : 
adaptation des courbes de chauffe, réduction de la 
température pendant la nuit et les vacances scolaires, 
équilibrage des boucles de chauffage au sol� Ces 
améliorations ont généré environ 60 % d’économie 
d’énergie entre 2019 et 2021�

Pendant les vacances d’été 2022, une régulation de la 
température pièce par pièce a été installée par les élus 
et bénévoles de la commune dans l’ensemble des salles 
de classe de l’école� Cette innovation permet à présent 
de gérer la température à distance, de façon optimale 
et calendaire�

Outre un confort accru, ce système permet de chauffer 
uniquement les pièces nécessaires et non plus l’ensemble 
des locaux : les salles de classes en période scolaire, la 
salle de motricité lors des cours de yoga, la bibliothèque 
lors des permanences …

Rappelons que l’école est, après la mairie, le second 
bâtiment connecté dont les installations de chauffage 
sont pilotées à distance�

Projets pour 2023

La commune poursuit ses travaux d’amélioration 
permettant de réduire ses dépenses d’énergie� Ainsi, 
nous prévoyons de passer l’ensemble des luminaires de 
l’école en LED et d’étudier la faisabilité d’une extinction 
nocturne totale de l’éclairage public�

L�C�A� Société d’Aménagement s’est vu prescrire par 
arrêté préfectoral du 18 janvier 2022 des travaux de génie 
écologique pour recréer une zone humide sur une surface 
de 1,20 hectare en contrepartie de la destruction de 0,30 
hectare de zone humide lors du projet de lotissement 
au lieu-dit Grassweg�

La commune a mis à disposition de L�C�A� Société 
d’Aménagement la parcelle cadastrée Section 72, n°108 
au nord du Rohrbach à Woellenheim pour une surface de 
1,20 hectare afin de réaliser ces mesures compensatoires�

Cette mesure a pour objectif de créer un milieu humide 
fonctionnel composé de 27 % de roselière, 67 % d’aulnaie 
(pré-bois) et 6 % de mare�  Ces travaux étaient prévus 
par la commune dans le cadre de la renaturation de 
l’ancienne peupleraie�

Les travaux s’inscrivent dans un projet plus vaste de 
renaturation du Rohrbach qui viendra augmenter le gain 
écologique de cette compensation�

Travaux effectués cette année :
- Dessouchage et enlèvement des rémanents afin d’éviter 

les rejets de peupliers, avec au préalable un abattage 
et un débroussaillage des arbres�

- Nivellement, terrassement et création d’une mare 
d’une profondeur de l’ordre de 80 cm�

- Plantation d’une cinquantaine d’arbres autochtones 
supportant l’hydromorphie (aulnes, saules, etc)�

 L’ensemble des mesures compensatoires reste sous le 
contrôle des services de l’Etat� La société devra fournir 
aux services de l’État en charge de la police de l’eau, 
un rapport de suivi scientifique après un an, 3 ans, 5 
ans, 7 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans et 20 ans avec des 
indicateurs relatifs à la faune, la flore et les habitats 
naturels permettant de vérifier que le projet est efficace 
et conforme aux objectifs annoncés�

T R A N S I T I O N  É N E R G É T I Q U E
Investissements 2022

ENVIRONNEMENT
Renaturation de l ’ancienne peupleraie

En rouge : Zone de 1,20 hectare - Travaux financés par L.C.A. Société d’Aménagement  
A suivre : reméandrage du Rohrbach réalisé par le SDEA

Malgré la sécheresse de l’été, la mare contenait de l’eau suite aux pluies de l’automne.Travaux d’installation du système de régulation du chauffage à l’école
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La célébration des 50 ans de la fusion 
des deux villages fut l’occasion 
de rendre hommage aux anciens 
élus et d’inaugurer les travaux de 
rénovation de la mairie et de ses 
abords, trait d’union entre ancienne 
et nouvelle équipe municipale�

Les festivités devaient se dérouler 
sur la place du curé Bertomé dans 
une ambiance guinguette mais la 
météo frileuse a déplacé la fête en 
dernière minute dans le gymnase�

Le sénateur André Reichardt, la 
députée Françoise Buffet,  le 
conseiller régional et président 
de la Communauté de communes 
Justin Vogel, le conseiller d’Alsace 
Laurent Krieger, les anciens et 
actuels conseillers municipaux et 
beaucoup d’habitants ont répondu 
présents pour ce jubilé, ainsi que les 
élèves de l’école qui ont rehaussé la 
cérémonie de leurs chants�

Claudine Huckert a rendu hommage 
à trois anciens élus en évoquant 
les principales réalisations de leurs 
mandats et leur a remis la médaille 
pour l ’honorariat (distinction 
honorifique délivrée par la Préfecture 
à partir de 18 ans de mandat électif) 
: Madeleine Perez a été distinguée 
pour ses 3 mandats de maire, 
Jean-Jacques Nonnenmacher pour 
ses 3 mandats de maire délégué 
et Joseph Kuhn pour ses 18 ans 
de mandat d’adjoint au maire de 
Madeleine Perez, ainsi que ses 18 
ans de conseiller municipal d’Eugène 
Scherbeck�

Alain Datichy a également été honoré 
et a reçu la médaille communale 
pour ses 20 années de service en 
tant que secrétaire de mairie pour 
la commune de Willgottheim-
Woellenheim�

A l’issue de la cérémonie officielle, 
la journée s’est poursuivie par la 
partie conviviale coorganisée avec 
et au profit du Conseil de Fabrique : 
tarte flambée, soupe de potimarron 
et saucisse, knacks ont régalé les 
quelques 300 convives dans une 
agréable ambiance musicale�

Pour l’occasion, une exposition 
photos baptisée « Visages de 
Willgottheim-Woellenheim » a été 
réalisée par le photographe Franck 
Lods pour le compte de la commune� 
Vingt photographies représentant 
les paysages et les habitants de 
nos villages d’aujourd’hui dans leur 
diversité : des natifs, des nouveaux 
arrivants, des jeunes et moins jeunes 
mettant en lumière les attraits et 
activités de la commune (à la ferme, 
à l’école, au foot, au jardin…)�

F Ê T E  C O M M U N A L E
Les noces d’or  de nos v i l lages

• Nombre d’habitants : en 1972, Willgottheim comptait 563 
habitants et Woellenheim 59 contre 918 et 186 en 2022�

• Maires successifs depuis 1972 :

> Maires de la commune : Eugène Scherbeck (1959-2001), 
Madeleine Perez (2001-2020) et Claudine Huckert (depuis 2020)

> Maires délégués à Woellenheim : Albert Goetz (1972-1977), 
Marcel Nonnenmacher (1977-1995), Charles Herrmann (1995-
2001), Jean-Jacques Nonnenmacher (2001-2020) et Fabienne 
Christ (depuis 2020)

• Réalisations marquantes depuis 1972 :

> Mandats d’Eugène Scherbeck : raccordement des deux villages 
au réseau d’eau et d’assainissement, construction de la salle 
communale, aménagement du terrain de foot, restauration de 
l’intérieur de l’église, construction de la maison de retraite, 

aménagement de la place du Curé Bertomé, construction et 
aménagement d’appartements communaux …

> Mandats de Madeleine Perez : construction de l’école 
« Les prés verts », réfection de la voirie, sécurisation et 
mise en souterrain des réseaux dans la traversée (RD41) et 
toutes les rues des deux villages, construction des ouvrages 
de lutte contre les coulées de boue, déplacement d’une 
maison alsacienne du village et inauguration de la Maison 
des Associations, remplacement du beffroi et réfection des 
vitraux de l’église, restauration de la chapelle St Médard, 
aménagement du pumptrack, aménagement du parking de 
la salle, restructuration et mise aux normes de la mairie…

> Mandat de Claudine Huckert : transformation de l’arrière-cour 
de la mairie en jardin public avec aménagement du porche et 
de la cour, passage de l’éclairage public en LED, construction 
du city-stade…

Chants par les élèves de l’école
Remise de la médaille de l’honorariat  

à Jean-Jacques Nonnenmacher

Remise de la médaille de l’honorariat  
à Joseph Kuhn

Remise de la médaille de l’honorariat  
à Madeleine Perez

Remise de la médaille communale  
à Alain Datichy

Le Conseil de Fabrique à l’oeuvre  
pour le repas

Tarte flambée et soupe de potimarron au 
menu de cette journée festive

Les habitants de nos deux villages et des alentours venus en nombre à la fête

La soupe de potimarron  
du Gaveur du Kochersberg

Aux premiers rangs : les élus honoraires, 
les élus de la ComCom, la députée, le 

sénateur, le conseiller d’Alsace

Retour sur les 50 dernières années :
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Restructuration du bâtiment datant de 1898 abritant  
la mairie :

La réhabilitation a porté sur la mise en accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite (PMR), l’isolation thermique, 
une meilleure organisation du fonctionnement de la 
mairie pour ses utilisateurs et la résolution des désordres 
structurels relevés par les bureaux d’études�

Les diagnostics et études ont démarré en 2015� Les 
travaux ont duré près de 2 ans, entre mars 2019 et 
janvier 2021�

Aménagement du porche et de la cour :

L’arrière-cour de la mairie a été transformée en nouvelle 
place publique, qui a vocation à être un nouveau lieu de 
convivialité, de rencontre et de passage� 

Cette réalisation a permis de créer un jardin public 
agrémenté de bancs au coeur du village grâce à 
l’acquisition d’une parcelle jouxtant la mairie� Un 
deuxième accès a été créé en aménageant le porche, 
qui offre une étagère d’échanges de livres, ainsi qu’un 
abribus�

Le caractère champêtre a été conservé en préservant 
un ancien hangar et en habillant le porche et les limites 
séparatives avec des tasseaux de bois assortis�

Les travaux se sont déroulés entre septembre 2021 et 
avril 2022�

Il y a 50 ans… au Conseil Municipal  
de Willgottheim-Woellenheim

Alors qu’on a fêté dignement 
les noces d’or de Willgottheim-
Woellenheim le 2 octobre dernier, en 
présence de nombreux élus ainsi que 
la population des 2 villages, revenons 
à cette fusion née en 1972 et dont 
l’initiateur a été Eugène Scherbeck, 
maire de Willgottheim et conseiller 
général du canton de Truchtersheim�

C’est la fameuse « loi Marcellin », 
ministre de l’Intérieur du Président 
Georges Pompidou, qui a permis 
le regroupement de communes et 
l’obtention de dotations de l’Etat 
pour de futurs projets en commun� 
Ce projet de fusion à l’époque 
devait regrouper 3 communes : 
Willgottheim, Woellenheim et Rohr 
qui devait se désister pour fusionner 
avec Gougenheim�

En 1972, le Conseil Municipal de 
Willgottheim comptait 13 membres 
et celui de Woellenheim, 9 membres, 
avec comme maire Albert Goetz� 

Dans sa séance du 25 mars 1972, le 
conseil de Woellenheim donne son 
accord pour cette fusion, suivie par 
celui de Willgottheim dans sa séance 
du 11 avril 1972 et c’est finalement, 
suite à l’arrêté préfectoral du 30 juin 
1972, que la fusion des 2 communes 
sera effective à partir du 1er juillet et 
comme commune de rattachement 
Willgottheim�

Dans sa séance du 26 juillet 1972, en 
présence du sous-préfet ainsi que 
du député Georges Ritter, le nouveau 
conseil municipal, composé de 22 
membres, est installé par Antoine 
Messer, doyen d’âge, qui présidera à 
l’élection du maire Eugène Scherbeck 
avec comme 1er adjoint Joseph Fuchs� 
Woellenheim aura comme maire 
délégué Albert Goetz avec comme 
adjoint Marcel Nonnenmacher 
nouvellement élu�

Dans sa séance du 12 août 1972, 
le nouveau conseil  municipal, 
disposant d’un budget en commun, 
se prononcera pour l’établissement 

d’un plan d’occupation des sols (POS) 
et d’un projet d’agrandissement du 
terrain de sport, nécessitant l’achat de 
plusieurs parcelles agricoles voisines� 
Dans cette même séance, le conseil 
prendra aussi connaissance d’un 
projet d’assainissement général des 
2 villages, dressé par les services du  
Génie Rural et dont le montant 
provisoire s’établissait à 1 100 000 F�

Dans sa séance du 16 novembre 1972, 
le conseil municipal régularise ses 
contrats d’assurance auprès de la 
SAMDA, suite à la situation nouvelle 
créée par la fusion des 2 communes�

Pour conclure, je vous dirai que ce 
projet de fusion s’est mis en place à 
la satisfaction générale� Il a permis 
la finalisation de 2 grands projets, 
l’extension du terrain de sport et 
surtout l’assainissement général des 
deux villages en une seule tranche 
qui se terminera en avril 1974�

Joseph KUHN, Adjoint honoraire

MAIRIE
Inauguration après sa rénovation

HISTOIRE
I l  y  a  50 ans au Consei l  Munic ipal

La mairie après rénovation Retour du bureau de vote à la mairie lors des  
élections présidentielles et législatives de 2022

Installation d’une plaque commémorative 
dans le porche de la mairie en hommage 
à M. Bruckmann, dont le legs a été dédié 

à ces travaux d’aménagement Le nouveau jardin public prêt à accueillir ses visiteurs

1. Antoine Gass (adjoint à Woellenheim) - 2. Joseph Imbs, ancien maire de Woellenheim 
- 3. Louis Zimmermann (ancien maire de Willgottheim) - 4. Louis Lienhart (ancien maire 
de Willgottheim) - 5. Roger Littel, appariteur - 6. Jules Lutz - 7. André Nonnenmacher - 
8. Albert Goetz (maire délégué) - 9. Edmond Rohfritsch - 10. Eugène Scherberck 
(maire) - 11. Joseph Fuchs (adjoint) - 12. Adolphe Saam - 13. André Lagel -  
14. Eugène Stern - 15. Paul Kuhn - 16. Alphonse Baehl (curé) - 17. Auguste Weber (instituteur 
& secrétaire de mairie) - 18. Joseph Weber - 19. Antoine Messer - 20. Charles Wendling 
- 21. Joseph Mittelheisser - 22. Antoine Weiss - 23. Fernand Christ - 24. Joseph Schott -  
25. Antoine Goetz - 26. Marcel Nonnenmacher (adjoint)
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Le samedi 11 juin 2022, une nouvelle journée citoyenne 
a rassemblé une quarantaine de bénévoles, sous un 
magnifique soleil� Petits et grands ont mené à bien 
plusieurs chantiers avec le sourire : jointement des 
pierres du mur de l’église de Woellenheim, peinture 
des boiseries du lavoir et des abribus, remise en 
état du dirt, traçage de jeux dans la cour de l’école, 
désherbage du cimetière, nettoyage et ramassage des 
déchets… La matinée s’est achevée par le traditionnel 
repas des bénévoles à la salle communale�

Merci beaucoup à toutes les personnes qui s’impliquent 
lors de la journée citoyenne et tout au long de l’année 
pour entretenir et embellir nos villages� Rendez-vous 
en 2023 pour une nouvelle édition !

E N G A G E M E N T  C I T O Y E N
La Journée Citoyenne

Jointement des pierres du mur de l’église de Woellenheim

Remise en état des bosses du circuit à vélo (dirt)

Traçage des jeux dans la cour de l’école Après l’effort, le réconfort ! Tout est prêt pour le repas convivial

Nettoyage du cimetière Ramassage des déchets dans les deux villages

Peinture des boiseries de la commune
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Comme chaque année, la commission fleurissement a redoublé d’imagination et de créativité pour décorer nos 
villages en toute saison� Merci beaucoup aux bénévoles d’égayer nos rues et nos places !

Perm à Willgo :  
une belle équipe pour un beau projet !

Voici une petite rétrospective de ce 
beau projet qui a vu le jour il y a tout 
juste un an�

A p r è s  q u e l q u e s  r é u n i o n s 
d’informations et d’échanges en 
début d’année 2022, les participants 
ont finalement choisi une parcelle de 
terrain (prêtée par la Mairie) située 
à côté de l’école de Willgottheim� 
L’équipe a commencé véritablement 
à oeuvrer à partir du mois d’avril 
pour créer ce jardin collectif, 
baptisé « Jardin des Prés Verts »� 
Un emplacement au coeur du village 
mais idéal aussi pour sensibiliser 
nos enfants à l’importance de la 
nature dans leur développement�

Ce collectif est constitué d’une 
dizaine de membres et il repose 
su r  des  va le u rs  de  pa r tage , 
d’échanges entre les membres et 
de bienveillance avec la terre�

Ce jardin résonne avec convivialité 
et est divisé en 3 espaces : un 
espace de culture avec 7 parcelles 
collectives, un espace de rencontre 
(pour échanger, mieux se connaître, 
pique-niquer…) et un espace un peu 
plus arboré, dit de détente (pour une 
véritable reconnexion à la nature)�

Le jardin a été inauguré avec la 
Mairie le 2 septembre 2022� Ce fut 
l’occasion de le faire découvrir aux 
habitants de la  commune de 
Willgottheim-Woellenheim et de 
terminer par un moment convivial 
autour d’un verre de l’amitié�

Si vous n’avez pas encore découvert 
ce bel endroit, vous pouvez toujours 
venir à la rencontre de l’équipe qui 
se réunit pratiquement tous les 
samedis matin�

Avec cette période hivernale, le 
jardin part maintenant en période 
de repos, pour un redémarrage un 
peu plus actif au printemps�

Quel beau chemin parcouru ! Si 
vous souhaitez faire partie de cette 
belle aventure l’année prochaine 
ou simplement nous rencontrer, 
n’hésitez pas à prendre contact 
avec l’équipe « Perm à Willgo »�

Grégory SIMON de l’équipe  
« Perm à Willgo »

E M B E L L I S S E M E N T
Décoration et  fleur issement

I N I T I A T I V E  C I T O Y E N N E
Le jardin partagé

Les décorations de Noël

Le fleurissement du village

Les décorations de Pâques
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13 rue Vauban - ZA Des Maréchaux
67450 MUNDOLSHEIM

www.crh-mundolsheim.com

CÉRÉMONIE
Arbres de naissance

Le samedi 5 février, sous un soleil 
radieux, la commune a reconduit la 
cérémonie des arbres de naissance 
pour les enfants nés en 2021 : Robin, 
Ella, Alexandre, Diane, Robin et Eloane�

Avec l’aide des conseillers municipaux, 
les nouveau-nés et leurs familles ont 
été invités à planter un arbre fruitier 
en l’honneur de chacun des enfants� 
Un quetschier, deux poiriers, deux 

pommiers et un cerisier sont venus 
agrandir le verger créé en 2021 lors 
de la première édition sur les hauteurs 
de la rue des mésanges� Des plaques 
durables avec les prénoms des bébés 
ont été fabriquées par notre agent 
communal et accrochées à chaque 
arbre�

Claudine Huckert a joliment résumé 
cette opération de développement 

durable : « Inscrire le prénom de 
l’enfant sur un arbre qui portera des 
fruits, c’est inscrire cet enfant dans 
la terre de Willgottheim� »

Après l’effort, un moment de réconfort 
avec jus de pommes, vin chaud et 
brioches a ravi les familles et élus et 
clôturé la cérémonie des arbres de 
naissance�

secretariat@aik-immo.com

16, rue du Faubourg de Pierre • 67000 STRASBOURG
Tél. : 03 88 22 10 00 • www.aik-immo.com

 

Restaurant traditionnel au coeur  
du Kochersberg
Spécialités alsaciennes, canard,
tartes flambées
Ouvert uniquement le soir
du mercredi au dimanche
et le dimanche midi
51 rue Principale - Willgottheim

03 88 69 90 65
w w w . o i e g o u r m a n d e . f r

33 rue Principale - 67370 WILLGOTTHEIM
09 81 68 00 73



18

Bulletin n°15 - janvier 2023 Bulletin n°15 - janvier 2023

19

CONVIVIALITÉ
Accuei l  des nouveaux arr ivants

Après deux années marquées par la crise sanitaire 
de Covid-19, la commune a été ravie de convier les 
habitants installés à Willgottheim et Woellenheim 
depuis 2020� La cérémonie d’accueil a eu lieu le 4 juillet 
2022 dans la cour de la mairie, nouvellement aménagée 
en jardin public�

Claudine Huckert a exposé les réalisations et projets 
du conseil municipal, puis les élus ont présenté leurs 
quartiers respectifs� Enfin, les responsables des 
différentes associations du village ont été invités à 
exposer leurs activités�

Un verre de l’amitié a clôturé cette belle cérémonie 
d’accueil dans la douce chaleur d’un soir d’été�(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’assu-
rance immatriculée à l’ORIAS (n° 07 024 138).
(2) Offre soumise à conditions. Les intérêts sont calculés sur 
le solde créditeur quotidien su compte, versés mensuellement 
et soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements so-
ciaux. Renseignez-vous auprès de votre Conseiller. Marketing 
Groupama Alsace 06/2009. Illustration : ODEKA agence 
Christophe, JumpFrance. Caisse régionale d’Assurance Mu-
tuelle 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

AU PETIT KOCHERSBERG

Restaurant
Au Petit Kochersberg

03 88 64 70 79
39 rue Principale

67370 WILLGOTTHEIM
resto.aupetitko@gmail.com
www.aupetit-kochersberg.fr

Fermetures hebdomadaires : 
Lundi toute La journée 

mardi, mercredi et jeudi en soirée

06 51 58 54 45
31 Allée de l’Économie
67370 WIWERSHEIM

www.objectif-immo67.fr

Ho-

Tél : 03 88 69 93 96 

@ : info@m2udeco.fr 

Facebook : La Maison de l'usage 
Site : www.m2udeco.fr 

5, rue de la Mésange 
67370 WILLGOTTHEIM 

Le spécialiste de la déco pour toutes vos fêtes 

NAPPES, SERVIETTES, CENTRES DE TABLE, MENU, 
FAIRE PART, DRAGEES, ... 

13 rue Principale
67370 WILLGOTTHEIM

Tél. 06 64 20 45 04
www.styll-elec.fr

STYLL’ELEC
* Remise  en conformité

* Chauffage éléctrique
* Etude et conseils

* Neuf
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A la demande de la commune, l’AS Willgottheim a 
accepté d’organiser à nouveau en 2022 le bal populaire 
le 13 juillet au soir� A l’instar de l’édition précédente, 
des chapiteaux ont été installés derrière le gymnase et 
ont accueilli plus de 600 personnes dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale�

Les désormais célèbres tartes flambées de l’association, 
ainsi que les grillades, boissons et desserts ont ravi les 
papilles des petits et des grands� 

La météo clémente de cet été a permis de prolonger la 
soirée jusqu’au feu d’artifice offert par la commune et 
encore tard dans la nuit�

Merci à tous les bénévoles du club pour le bon déroulement 
et la réussite de cette fête !

C É L É B R A T I O N
Fête du 14  ju i l let

• Courts et longs séjours
• Chambres et table d’hôtes
• Événements : fête de famille,  

mariage, anniversaire...
• Séminaires
• Espace sauna-spa

26, rue Principale - 67370 WILLGOTTHEIM
Tél. + 33 (0)7 84 110 444
E-mail : contact@lacourdelise.fr
www.lacourdelise.fr

@lacourdelise

En semaine à midi uniquement : 
plats du jour et carte

Fermé Mardi et Samedi midi 
Service traiteur

www.att67.fr

DEVIS GRATUIT contactez-nous !
Nouveaux locaux (1000m²) à HOLTZHEIM

20 ans d'expérience dans le domaine !

Gîte et chambre d’hôtes
Nathalie et Eric vous accueillent  

au 10 rue du Kleinfeld à Willgottheim
Tél. 06 80 46 94 15

e-mail : legitebleu@gmail.com
www.legitebleu.fr
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L E  M O T 
du Maire

8, rue de la Gare
67370 TRUCHTERSHEIM

Le 11 novembre 2022 à 11 heures, 104 années après la 
proclamation de l’armistice, les élèves des deux classes 
de CM1-CM2 de l’école de Willgottheim, la chorale Sainte-
Cécile, les sapeurs-pompiers du Kochersberg, Alexandre 
Gouraud de Willgottheim en uniforme de Poilu, le Conseil 
Municipal et les habitants de nos villages se sont réunis 
pour commémorer la victoire de la paix�

Les enfants ont animé la cérémonie par leurs chants en 
français et en allemand� Ils ont ensuite déposé une fleur 

pour chacun des soldats de notre commune tombés 
lors des deux guerres mondiales, puis ont interprété 
l’hymne à la joie à l’ocarina� La Marseillaise entonnée par 
la chorale Sainte-Cécile et reprise par la foule a clôturé 
la commémoration�

Les sapeurs-pompiers du Kochersberg ont guidé 
l’ensemble des participants vers la mairie pour partager 
le verre de l’amitié�

Remerciement du Souvenir Français :
Le comité du Souvenir Français de Truchtersheim remercie 
chaleureusement les généreux donateurs pour leur soutien 
à l’association lors de la quête du 1er novembre au cimetière 
de Willgottheim� 

Grâce à leurs dons, l’association pourra poursuivre sa mission 

d’entretien des tombes et des monuments en hommage aux 
victimes des guerres ainsi que ses actions pour le Devoir de 
Mémoire auprès des enfants et des adolescents� 

Un grand merci aussi aux trois personnes qui ont donné de 
leur temps pour assurer la quête�

22

C É R É M O N I E
Commémoration du 11  novembre
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Le samedi 3 décembre dernier, la commune organisait 
pour la 8e édition, son désormais traditionnel marché de 
Noël� Après des semaines de préparation, les tous derniers 
jours ont été marqués par le montage des chapiteaux, 
l’installation des guirlandes, des sapins, des décorations, 
le raccordement électrique des stands … Les élus ont 
eu la chance de pouvoir compter notamment sur l’aide 

des jeunes footballeurs et des assistantes maternelles� 
Tout était prêt à temps pour accueillir d’abord les 45 
exposants, associations et restaurateurs puis notre public 
fidèle venu en nombre�

Un grand merci à toutes les petites mains qui ont travaillé 
dans l’ombre pour garantir la réussite de ce marché de 
Noël !

C’était jour de fête à Willgottheim ! Du vin chaud aux 
sapins, des gnomes finlandais aux crêpes, des concerts 
aux bijoux et autres créations artisanales, de l’atelier de 
bricolage à la bière de Noël, des contes aux photos dans 
un décor de Noël en passant par la visite de Saint Nicolas 
aux enfants sages … tous les ingrédients étaient réunis 
pour faire de ce marché de Noël 2022 une 8e édition 
particulièrement réussie� 

L’ambiance chaleureuse, familiale et conviviale de notre 
marché de Noël à dimension humaine nous est enviée 
dans le Kochersberg et au-delà� Les nombreux visages 
illuminés de joie croisés aux quatre coins de notre belle 
place sont notre plus belle récompense !

Merci à tous les visiteurs pour votre soutien et votre 
fidélité ! Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous 
le samedi 2 décembre 2023�

M A R C H É  D E  N O Ë L
Une fête réussie  !
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Après deux années où le traditionnel 
repas de Noël des aînés avait laissé 
place à la distribution d’un repas 
à domicile par les élus, l’heure 
était enfin aux retrouvailles en ce 
dimanche 15 janvier 2023�

Plus qu’un repas, la commune est 
heureuse d’offrir un moment de 
convivialité et de rencontre aux 
habitants de nos deux villages âgés 

de 70 ans et plus, accompagnés 
de leurs conjoints� Parmi les 119 
personnes concernées, 75 ont 
répondu à l’invitation et partagé 
cette journée conviviale avec les élus 
de la commune�

L e  m e n u ,  c o n c o c t é  p a r  l e 
restaurant « A la Bonne Auberge » 
de Woellenheim et servi par les 
conseillers municipaux, a ravi les 

papilles de tous les invités� Le 
duo Bohème a assuré l’animation 
musicale tout au long de l’après-
midi pour le plus grand plaisir des 
danseurs�

Les aînés de nos villages sont repartis 
repus et ravis de ces retrouvailles 
dans la joie et la bonne humeur !

N O Ë L  D E S  A Î N É S
Les retrouvai l les  ! 
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Notre sortie au planétarium de Strasbourg
Lundi 7 novembre 2022, nous sommes allés au 
planétarium de Strasbourg� Nous avons pris le bus vers 
9h30� La classe des CM1/CM2 bilingues et la classe des 
CM2 monolingues de Willgottheim étaient contents de 
profiter de cette sortie�

Arrivés au planétarium, nous avons dû monter des 
escaliers pour nous retrouver dans la salle où se 
trouve une grande coupole, avec des sièges placés en 
demi-cercle� Il y avait un homme qui nous a expliqué 
beaucoup de choses sur l’univers qui nous entoure�

Au début, il a fait avancer le temps, afin que ce soit 
la nuit pour que nous puissions observer les étoiles� 
Ensuite, nous avons appris à repérer la Grande Ourse, 
l’étoile polaire qui nous sert à nous repérer car elle 
indique le nord� Il nous a expliqué les constellations 
et les différentes représentations inventées par les 
civilisations telles que : la civilisation grecque, hindoue 
et celle des Inuits…

Il nous a ensuite parlé des différentes planètes qui nous 
entourent� Il nous a expliqué des choses sur le soleil et 
les représentations de l’univers à travers les époques 

et des personnages historiques tels que Copernic et 
Galilée qui ont permis de faire évoluer cela� Nous avons 
également appris des choses sur les étoiles�

Pour finir, il nous a proposé une mission spatiale sur 
Mars et sur Saturne�

Vers 12h, la représentation était terminée� Les élèves 
sont rentrés très satisfaits de cette expérience� En 
rentrant à l’école, les élèves affamés ont profité de leur 
pique-nique !

Le Père Noël est passé à l’école
Vendredi 16 décembre, dernier jour d’école de la 
période, les enfants de maternelle et de CP ont eu la 
surprise de trouver sous le sapin de Noël des cadeaux, 
offerts par la mairie, déposés par le Père Noël� 

Ils ont alors poussé la chansonnette dans une ambiance 
chaleureuse et festive afin de remercier Mme Huckert 
et toute la commune pour leurs présents déballés avec 
joie et entrain�

Matinée de fête bien sympathique, avec, autour des 
enfants, leurs enseignantes et Atsem, et une élue ravie 
de tant de bonne humeur�

É C O L E
Entre P lanétar ium et  Père Noël

Visite au planétarium

Passage du Père Noël

Tout au long de l’année, la Maison d’Accueil du 
Kochersberg propose des activités à ses résidents� 
Ainsi, l’animatrice Sandrine Zaffarano organise avec les 
bénévoles des ateliers thématiques : cuisine, art floral, 
musique, jeux de société, décoration… Par ailleurs, 
Obbie, la mascotte des lieux, égaye les journées des 
résidents en leur rendant visite chaque jour�

La Maison d’Accueil du Kochersberg s’est également 
équipée d’une Tovertafel, qui projette des jeux sur une 
table interactive� Les objets colorés sont en mouvement 
et les résidents jouent en toute spontanéité avec leurs 

mains� Ces jeux participent au bien-être des personnes 
âgées présentant des troubles cognitifs en diminuant 
l’apathie, stimulant la prise d’initiative et augmentant 
les émotions positives�

Enfin, le 21 décembre dernier, les résidents ont été 
invités à partager le repas de Noël avec le directeur 
et les membres du conseil d’administration� Le 
personnel déguisé pour l’occasion en Père Noël et 
Mère Noël a offert à chacun et chacune un plaid et un 
assortissement de chocolats�

Activités culinaires Art floral Visite d’Obbie, la mascotte des lieux

MAISON D’ACCUEIL DU KOCHERSBERG
Une année pleine d’activ ités

Repas de Noël La Tovertafel, nouvelle technologie pour le bien-être des résidents
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Transport en bus :
Nos villages sont desservis par 2 lignes de bus du 
réseau Fluo Grand Est 67 :

- La ligne 205 relie la mairie de Woellenheim à la gare 
routière des Halles de Strasbourg en desservant 
Wi l lgotth ei m ,  Wi nt z e n h ei m - Ko ch e rs b e rg, 
Kuttolsheim, Fessenheim-le-Bas, Quatzenheim, 
Hurtigheim, Ittenheim et le lycée Marcel Rudloff de 
Strasbourg

- La ligne 404 relie le CFA Jules Verne de Saverne 
au collège du Kochersberg de Truchtersheim en 
desservant le collège Les Sources, la place des Dragons, 
la gare routière et le CAT de Saverne, Schwenheim, 
Kleingoeft, Wolschheim, Maennolsheim, Landersheim, 
Woellenheim, Willgottheim, Neugartheim-Ittlenheim, 
Schnersheim et Dossenheim-Kochersberg

En semaine, la ligne 205 offre 17 navettes permettant 
de rejoindre Strasbourg entre 5h40 et 18h30 (départ 
de Woellenheim) avec notamment un bus toutes 
les heures dans l’après-midi� Au retour, 15 navettes 
circulent entre 7h20 et 19h30 (départ de Strasbourg)�

De même, la ligne 404 propose 12 navettes par jour vers 
Truchtersheim et vers Saverne�

Le billet unitaire pour un voyage occasionnel s’élève 
à 2,50 €, défiant ainsi toute concurrence� Selon votre 
profil, de nombreux abonnements plus avantageux 
existent�

Les horaires détaillés sont disponibles en mairie et sur 
le site www�fluo�eu�

IntraMuros :
L’application mobile IntraMuros permet à la commune 
de vous informer, de vous alerter et de vous faire 
participer à la vie locale�

Vous recevez les alertes directement sur votre 
smartphone� Vous accédez au journal de la commune, 
aux événements de votre bassin de vie et aux points 
d’intérêt touristiques�

Vous pouvez également utiliser les services que la 
commune met à votre disposition : l’annuaire, le 
signalement d’un problème, les sondages, les 
associations, les écoles, les médiathèques et les 
commerces�

Comment installer l’application mobile IntraMuros ?

L’application mobile IntraMuros est entièrement 
gratuite et sans publicité, disponible sur smartphones 
et tablettes Android ou iOS�

Téléchargez l’application depuis le Play Store, l’App 
Store, ou en cliquant directement sur ce lien (depuis 
votre smartphone) : http://intramuros�page�link/
bienvenue

Je n’ai pas de smartphone, puis-je consulter IntraMuros 
sur un ordinateur ?

Oui� Si vous ne possédez pas de smartphone, vous 
pouvez utiliser la version internet d’IntraMuros 
accessible depuis n’importe quel ordinateur à l’adresse : 
https://www�intramuros�org/

INFORMATIONS PRATIQUES
Les horaires de bus et l’application IntraMuros

Association Kochersberg Loisirs 
Après deux années d’arrêt suite à la pandémie, l’AKL a 
repris ses activités�

La marche populaire de septembre a été un franc 
succès avec pas moins de 700 participants, qui ont 
sillonné nos beaux chemins de randonnée� Le 8 janvier 
dernier, 350 marcheurs ont bravé la pluie avant de 
savourer la célèbre soupe de pois�

Du 21 au 28 septembre, la sortie d’automne a conduit 
une quarantaine de personnes à la découverte des 
Alpes-de-Haute-Provence� Hébergés à la Lauzetane 
dans la vallée de l’Ubaye, les participants ont découvert 
la douceur de la Provence et la majesté des Alpes du 

Sud� Ils ont visité Barcelonnette la Mexicaine, Serre-
Ponçon et son barrage, les Gorges du Verdon, des 
villages de montagne authentiques, riches de leur 
architecture traditionnelle� Ils ont rencontré des gens 
passionnés par leurs traditions et leur savoir-faire : une 
distillerie de lavande, une huilerie d’olives, un domaine 
apicole, la maison du berger, la maison du bois ainsi 
qu’un marché de Provence� Tout le monde gardera un 
excellent souvenir de ce voyage� 

Prochaines dates à retenir pour l’association en 2023 :
- L’Assemblée Générale le 26 février
- La Marche Populaire le 3 septembre
- Le voyage d’automne dont les dates et la destination 

seront définies lors de l’AG

Avenir Kochersberg Tennis de Table
Du changement, des progrès et 
toujours la même convivialité !

La saison a débuté par un grand 
virage� Nous avons arrêté l’AGR, 
qui était la Ligue historique 

de notre club, pour tous se concentrer sur la FFTT, 
Fédération officielle de notre sport� Ce changement 
a été plutôt bien accueilli par les membres et nous a 
notamment permis de réunir toutes les rencontres sur 
les mêmes soirées, ce qui a créé une ambiance toute 
particulière avec parfois 5 rencontres à domicile !

Cinq équipes ont été engagées en septembre� Trois 
équipes en D4 (dernière division), une en D2 et l’équipe 
fanion fraîchement promue en Régionale 3� Lors de 
cette première phase, toutes les équipes se sont 
maintenues, mais aucune montée, ce qui est l’objectif 
pour les équipes 1 et 3�

Les effectifs du club se portent bien : nous sommes 
57 membres cette saison (dont 36 compétiteurs et 20 
jeunes) et nous engagerons 
dès janvier une 6e équipe !

Et nous avons encore de 
la place pour vous ! Nous 
nous ferons un plaisir de 
vous accueillir les mardis 
et vendredis de 20h00 à 
22h00 pour les adultes et 
les vendredis de 19h00 à 
20h30 pour les plus jeunes à 
partir de 7 ans� N’hésitez pas 
à passer pour une séance 
d’essai !

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

Tournoi de pétanqueRencontre à Willgottheim

Voyage dans les Alpes-de-Haute-Provence
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A S S O C I A T I O N S 
Dernières nouvel les

AS Willgottheim (football)
Construire l’avenir de l’association avec nos jeunes est 
un enjeu majeur� Les impliquer dans ce projet et leur 
donner des responsabilités correspond avec l’objectif 
de participer pour la seconde année à un tournoi 
international�

Après une superbe première expérience en Italie en 
avril 2022, les catégories U15/U18 iront à Barcelone pour 
défendre les couleurs de l’ASW� Une soirée « Après-
Ski » est organisée par les joueurs et les parents 
pour financer ce voyage� En parallèle, l’ASW sera à 
la baguette pour l’organisation de ses tournois du  
week-end de la Pentecôte et de la fête nationale 
version 2023, après un grand succès l’année passée 
avec 500 participants�

D’un point de vue sportif, le dernier tournoi du 
Kochersberg fut une réussite avec une place en finale 
pour l’équipe fanion qui a enchaîné une première 
partie de championnat satisfaisante� De bons résultats 
également pour les U18 qui finissent la phase aller 
invaincus� Les conditions météorologiques furent 

difficiles pour les 12 équipes du club cet automne mais 
l’enthousiasme reste de mise pour finir la saison avec 
les meilleurs classements possibles !

Bonne année 2023 de la part de l’ensemble des 
membres de l’association sportive de Willgottheim !

Anthony Krantz
Président de l’AS Willgottheim

Le traditionnel tournoi de la Pentecôte 
organisé par l’ASW

Seul club français du tournoi « Trofeo Adriatico 2022 », l’ASW a fièrement représenté les couleurs de Willgottheim.  
Félicitations aux 2 équipes qui terminent 7e (U15) et 5e (U18) !

L’équipe fanion, finaliste du Tournoi  
du Kochersberg

L’ASW aux commandes de  
la fête nationale

Les Volants Du Kochersberg
Une année 2022 intégralement positive

Durant la saison 2021/2022, 
le nombre de licenciés a 
battu tous les records 
depuis la création du club, 
malgré une crainte suite 
à la crise sanitaire� Cette 

année, les effectifs sont stables, grâce aux nombreux 
créneaux dont dispose le club au gymnase de Willgottheim 
et à la bonne ambiance qui y règne�

Côté compétition, la saison précédente s’est terminée 
par la victoire de 2 des 3 équipes, entraînant leur 
montée dans la division supérieure� Par conséquent, la 
meilleure équipe de notre club évolue dorénavant en D1 
(Départementale 1) et les 2 autres en D3, avec l’objectif 
pour l’équipe 2 de monter en D2 à la fin de la saison� 
Par ailleurs, le club vient d’inscrire une 4ème équipe en 
championnat interclubs départementaux�

Coté loisirs, des soirées Playbad ou YesWeBad ont ravi les 
participants et permettent de dynamiser la pratique du 
badminton avec les clubs des environs� Lors des créneaux 
loisirs, tout le monde joue ensemble, quel que soit son 
niveau� Les plus expérimentés donnent des conseils à 
ceux qui veulent progresser�

Côté jeunes, nous avons mis en place, avec la directrice 
de l’école Les Prés Verts, un cycle de découverte du 
badminton pour les élèves� A cette occasion, un kit 
raquettes et volants leur a été remis pour poursuivre 

cette activité sportive� Les séances animées par notre 
entraineur diplômé seront reconduites en 2023� 

Le club est au maximum de sa capacité d’accueil de 
jeunes joueurs dans les 3 groupes d’âge de son école de 
badminton� Une réussite totale ! De plus, pour la première 
fois, il a été reconnu École Française de Badminton (EFB) 
2 étoiles par la Fédération Française, grâce aux actions 
réalisées dans le respect des exigences de la charte de 
la Fédération et son engagement auprès des jeunes�

Plusieurs jeunes, assidus et volontaires, se sont lancés 
dans des compétitions spécifiques à leur catégorie 
d’âge� Ainsi, Marie Goettelmann a participé à son premier 
championnat départemental jeunes du Bas-Rhin les 26 
et 27 novembre dernier et a terminé vice-championne 
départementale en Simple Dame Minime et en Double 
Dame Minime avec sa coéquipière du club BCSO� Vous 
retrouverez son portrait à la fin de ce bulletin�

Vous voulez (re)découvrir le badminton ? Notre club sera 
heureux de vous accueillir, quel que soit votre niveau, 
pour vous initier à ce sport et partager notre passion 
dans une ambiance conviviale� Venez nous rencontrer 
au gymnase de Willgottheim les lundis, mardis et jeudis 
soir et dimanches matin ou consultez notre site internet 
pour plus d’informations : https://www�sites�google�
com/site/lvdk67

A très bientôt, entre filet, volants et bonne ambiance !

Sportivement,

Denis SCHNEIDER
Président des Volants du Kochersberg

organisée par l’ASW

Samedi 25 février 2023  

à 19h au Gymnase  

de Willgottheim

Réservation au  

06 61 28 81 68

Tous les bénéfices seront consacrés au financement 

du voyage des U15 / U18 à Barcelone.

Initiation au badminton pour les élèves de l’école Les Prés Verts

Soirée
Après-Ski
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Les jubilaires de l’année 2023 
Janvier
01  -  Sylvie Acker, 71 ans
02 - Anne Gutfreund, 84 ans
02 -  Alice Rémy, 72 ans
07 -  Irène Thomalla, 86 ans
07 -  Marcel Seemann, 77 ans
08 -  Eugénie Hugel, 84 ans
10 -  Geneviève Weiss, 76 ans
11 -  Cécile Mergen, 87 ans
12 -  Sylvain Arenz, 79 ans
15 -  Jean-Claude Ganas, 74 ans
16 -  Marcel Messer, 73 ans 
19 -  Liliane Fuchs, 78 ans
24 -  Louisa Gillmann 70 ans
30 -  Simone Adolf, 71 ans

Février
01 -  Madeleine Perez, 75 ans 
02 -  Fernand Christ, 91 ans
05 - Denise Lang, 83 ans
14 -  Joséphine Christ, 87 ans
17 -  Liliane Schott, 70 ans
19 - Bernard Weiss, 74 ans 
24 -  Francine Imbs, 74 ans
26 -  Simone Rouyer, 71 ans

Mars
01  -  Marie-Andrée Remlinger, 84 ans
02  -  Irène Speich, 70 ans
08  -  Bernadette Stiegler, 85 ans
10  -  Pierre Muller, 73 ans
14  -  Michèle Létévé, 81 ans
14  -  Evelyne Lutz, 70 ans
23  -  Jacqueline Weber, 75 ans
24  - Sylvère Bisel, 72 ans
26  -  Guy Martzolff, 76 ans
28  -  Marcelle Burgard, 97 ans
30  -  Gabrielle Messer, 73 ans
31  -  Jeannot Guth, 71 ans

Avril 
04  -  Charlotte Arenz, 76 ans
05  -  Marlène Goetz, 70 ans
06  -  Cyrille Stiegler, 93 ans
08  -  Liliane Riemer, 73 ans
09  -  Marie-Madeleine Klein, 90 ans
10  -  Yvonne Lamp, 81 ans
11  -  Alain Zimmermann, 74 ans

13  - Marie-Louise Lang, 78 ans
19  -  Christiane Glotz, 81 ans
19  -  Georges Rohfritsch, 82 ans 
23  -  Laurent Loth, 85 ans
24  -  Jean-Pierre Pinchemel, 80 ans
25  -  James Koeniguer, 75 ans  
26  -  Yvonne Gendner, 83 ans
28  -  Robert Thomalla, 82 ans 

Mai
01  -  Nadine Aribaud, 75 ans
03  -  Roger Perez, 75 ans
04  -  Marie-José Guth, 75 ans
06  -  Christine Amadei, 72 ans
11  -  Marthe Schott, 81 ans
14  -  Marcel Gendner, 72 ans 
16  - Jean-Paul Riemer, 75 ans  
18  -  Marthe Speich, 91 ans
19  -  Clarisse Schuller, 78 ans
27  -  Marie Ernesta Lang, 81 ans

Juin 
05  -  Nicole Lux, 86 ans
05  -  Josiane Frey, 70 ans
09  -  Marie-Josée Adloff, 71 ans 
12  -  Léon Daull, 85 ans
14  -  Jean-Jacques Necker, 79 ans
21  -  Yolande Martzolff, 77 ans 
26  -  Angèle Necker, 79 ans
27  -  Michel Weber, 70 ans 

Juillet
17  -  Annick Lang, 75 ans
19  -  Michel Villate, 86 ans
19  -  André Pitard, 74 ans 
20  -  Monique Loth, 84 ans
23  -  Jean-Jacques Wintz, 73 ans
27  -  Christiane Lagel, 91 ans
27  -  Antoine Rémy, 73 ans 
30  -  Michel Lechartier, 76 ans
30  -  Hervé Lang, 74 ans 

Août
01 -  Michel Ledieu, 72 ans
08  -  Jean-Paul Schott, 71 ans
13  - Madeleine Heidmann, 97 ans
13 -  Francine Ganas, 70 ans
19  -  Jacqueline Pinchemel, 85 ans 
19  -  Jean-Marie Bronner, 72 ans
20  - Georgette Lux, 92 ans 

23  -  Jean-Jacques Bechtlé, 84 ans 
23  -  Pierre Hugel, 84 ans
24  -  Daniel Friess, 71 ans 

Septembre
04  -  Eliane Muller, 70 ans
08  - Sonia Pitard, 70 ans
09  -  Bernard Klein, 82 ans
09  -  Marie-Louise Zimmermann, 72 ans
09  -  Jacqueline Higel, 70 ans
19  -  Monique Bronner, 72 ans  
20  -  Joseph Nonnenmacher, 82 ans
24  -  Denise Seemann, 75 ans
30  -  René Boeschlin, 70 ans 

Octobre
03  -  Charles Hoerth, 82 ans
05  -  Gérard Higel, 72 ans
07  -  Erna Traber, 82 ans
08  -  Franco Amadei, 80 ans
13  -  Joseph Fuchs, 84 ans
15  -  Eugène Krieger, 75 ans
17  -  Monique Lambour, 75 ans    
19  -  Eugénie Vogler, 89 ans

Novembre
02  -  Charles Higel, 70 ans 
04  -  Marie-Thérèse Lorentz, 80 ans 
06  -  Marie Stoffel, 81 ans
20  -  Lucette Saunier, 88 ans
20  -  Marie-Louise Kuhn, 80 ans
20  -  Christiane Guth, 72 ans
30  -  Igor Blazek, 74 ans 

Décembre
03  -  Richard Stoffel, 79 ans
05  -  Joseph Lang, 81 ans
06  -  Anne Lejeune, 88 ans 
06  -  Jana Blazek, 75 ans  
07  -  Adèle Durrheimer, 88 ans
09  -  Marianne Gendner, 70 ans 
16  -  Joseph Kuhn, 72 ans
19  -  Odile Ottmann, 103 ans
19  -  Anne-Marie Werler, 90 ans
20  -  Elisabeth Villate, 82 ans
25  -  Jean-Pierre Adolf, 79 ans
27  - Chantal Lechartier, 70 ans 
29  -  Guy Hauptmann, 72 ans
29  -  Joseph Breffi, 71 ans 
30  - René Trotzier, 72 ans

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

Mariage Stéphanie Stiegler & Juan Ruiz Delgado

2022 - Naissances 
• Samuel Christmann, le 12 avril
• Sofiane Labraoui, le 14 avril 
• Raphaël Gass, le 9 août

• Léo Bradhering le 17 août
• Antoine Clauss Edelbluth,  

le 12 novembre
• Lina Han, le 11 décembre

• Antoine et Gauthier Weber,  
le 21 décembre

Félicitations aux heureux parents !

2022 - Mariages
•Stéphanie Stiegler et Joan Ruiz 

Delgado, le 18 juin
•Clara Schweitzer et Julien 

Mattes, le 2 juillet
Félicitations aux jeunes mariés !

2022 - Décès 
Christian Gross, le 11 janvier
Marie-Andrée Obergfell,  
le 27 janvier
Marie Higel, le 6 mars
Sabine Christ, le 12 mars
Suzanne Pichot, le 1er avril

Irène Speich, le 6 mai
Gérard Aribaud-Bourlier-Brun,  
le 16 mai
Marguerite Duwig, le 7 août
Marianne Meyer, le 3 septembre
Nos condoléances aux familles

Mariage Clara Schweitzer & Julien Mattes

Irène Speich (90 ans)

Yvonne Lamp (80 ans)

Marie-Ernesta Lang (80 ans)

Marie Stoffel (80 ans) Joseph Lang (80 ans)

Michel Villate (85 ans) Christiane Lagel (90 ans)

Christiane Glotz (80 ans) Marthe Speich (90 ans)

Irène Thomalla (85 ans) Fernand Christ (90 ans)

Noces d’or Marlyse & Alain Zimmermann
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M A R I E  G O E T T E L M A N N
Double vice-championne du Bas-Rhin de Badminton

Vice-championne du Bas-Rhin en badminton à seulement 
13 ans !

C’est lors d’un stage en périscolaire en 2019 que Marie 
Goettelmann découvre le badminton� Elle se passionne 
immédiatement pour ce sport qu’elle ne connaissait 
pas auparavant et demande à ses parents à pouvoir le 
pratiquer régulièrement� Bonne nouvelle pour la famille, 
installée depuis des années à Willgottheim, le club des 
Volants du Kochersberg propose des créneaux 4 fois par 
semaine au gymnase du village�

Marie démarre d’abord en loisirs avec son frère Thomas 
et suit les entraînements dédiés aux enfants et aux 
adolescents� Elle progresse très vite, se surclasse et 
rejoint les adultes lors de leurs entraînements� Elle 
enchaîne ainsi près de 3 heures de badminton chaque 
lundi, en plus des créneaux loisirs le jeudi soir, le 
dimanche matin et parfois encore le mardi soir� La bonne 
ambiance et l’esprit familial qui règnent dans le club lui  
plaisent beaucoup�

En 2022, alors qu’elle démarre sa quatrième année 
de badminton, elle s’inscrit pour la première fois à 
des compétitions dans sa catégorie (minimes)� Elle a 
ainsi participé les 26 et 27 novembre au championnat 
départemental jeunes et décroché le titre de vice-
championne du Bas-Rhin en simple dames et en double 
dames (avec Alicia Courteaud du club BCSO)� Quel exploit 
pour sa toute première compétition !

Marie ne compte pas s’arrêter là� Grâce aux entraînements 
et à la pratique régulière, elle veut perfectionner sa 
technique afin de poursuivre la compétition et atteindre 
le plus haut niveau�

La commune de Willgottheim-Woellenheim est très fière 
de compter parmi ses habitants une jeune sportive à 
l’avenir prometteur et lui souhaite beaucoup de réussite� 
Allez Marie !!

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 - mairie@willgottheim�fr 

Numéros utiles : Pompiers 18 - Gendarmerie 17 - SAMU 15 - Toutes les urgences 112 

Informations utiles

En double... ...et en simple !


