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Le mot du maire 

Chers Wentzwilleroises et Wentzwillerois 

Au début de cette nouvelle année, les Adjoints les Conseillers munici-

paux et le Personnel communal se joignent à moi pour vous adresser 

leurs meilleurs vœux  de bonheur, de santé et de réussite. 

Comme vous pouvez le constater ce bulletin qui d’habitude vous parvient  

au milieu de l’année ne vous est pas parvenu en 2015.  

C’est donc la version 2016 que vous découvrez aujourd’hui, ce bulletin  

vous sera distribué dorénavant au début de chaque année. 

Voilà presque deux ans que la nouvelle équipe est en place et je peux 

vous assurer qu’un important travail a déjà été réalisé. Tous ces travaux 

vous sont relatés dans ce bulletin. 

Que se passera-t-il en 2016 ? 

Nous devons surtout nous montrer ouverts et disponibles dans la réflexion, unis et soli-

daires dans l’action en tenant compte des nouvelles contraintes de la crise économique. 

Les finances parlons en ….  

L'état nous accorde de moins en moins de dotations afin de soutenir d’avantage les 

communes en difficultés, mais quelle est la commune qui n’est pas en difficulté ?  

Cependant cela ne doit pas nous décourager, nous continuerons à préserver et améliorer le 

cadre de vie, à entretenir et mettre en valeur le patrimoine de la commune, réaliser les dif-

férents projets qui sont nos priorités pour ce mandat. 

Dans ce cadre il est important que nous envisagions de faire des sacrifices et que nous va-

lorisions notre patrimoine qui nous permettra de réaliser ces projets tant que cela est en-

core possible. 

Notre commune doit se développer, si elle veut garder son école, et ses structures.  

Elle doit également rester un partenaire à part entière au sein des différentes structures 

intercommunales qui sont appelées à revoir leur périmètre dans les mois à venir. 

Rappelons que depuis le 1er janvier 2016 notre chère Alsace fait déjà partie de la grande 

région de L’Est  avec la Lorraine et la Champagne-Ardennes soit 10 départements (ACAL). 

Après la fusion des régions, c’est au tour de notre COM COM dont la population est infé-

rieure à 15 000 habitants de fusionner avec une autre COM COM. 

Ainsi en 2017 nous ferons partie intégrante de la Communauté d'Agglomération des 3 

Frontières qui regroupera les 3 entités intercommunales, celles des 3 Frontières, celle 

du Pays de Sierentz et la nôtre.  

Nous abordons cette fusion avec confiance et aussi avec vigilance. 

Il est certain que l'avenir ne laisse aucune chance aux structures trop petites qui ne pourront 

plus faire entendre leurs voix. 

Soyons sereins, il en ira de même avec nos communes....  

C'est la raison pour laquelle n’hésitons pas à travailler étroitement avec nos voisins que 

ce soit au niveau des écoles, des associations, ou tout autre projet.  
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Le mot du maire 

Comme vous  pouvez constater ce ne sont pas des années de tous repos qui se présentent 

à nous d’autant plus que pour 2017 la révision de notre plan local d’urbanisme (PLU) nous 

attend.  

Pour cela je ne voudrais pas oublier de remercier les adjoints et les conseillers pour le tra-

vail qu’ils ont déjà accomplis et surtout pour celui qui est en attente.  

Merci au personnel communal, toujours disponible et conscient de son devoir de vous 

rendre service, ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe municipale. 

Je voudrais également souhaiter la bienvenue à nos concitoyens récemment installés dans 

notre commune et qui, pour la première fois, reçoivent ce bulletin. 

Par la même occasion, j’attire leur attention si ce n’est encore fait d’entreprendre la dé-

marche de passer à la mairie pour s’inscrire. 

J’adresse mes félicitations à tous les heureux parents et tous mes vœux aux nouveaux nés. 

Mes félicitations aux jeunes mariés, aux couples qui ont eu le bonheur de fêter leurs Noces 

d’Or ou de Diamant et à toutes les personnes qui ont fêté un grand anniversaire. 

Mais aussi mes sincères condoléances aux familles victimes du décès d’un des leurs. 

Merci à tous nos concitoyens qui, souvent par un petit geste, contribuent à l’amélioration 

du cadre de vie de notre commune et tout particulièrement pour le fleurissement de leur 

propriété. 

Merci à l’école et toutes les personnes qui se sont associées à l’opération de nettoyage du 

ban communal lors de la journée Haut-Rhin propre. 

Un grand  merci aux 60 personnes qui se sont associées à l’opération de notre première 

journée citoyenne qui a connu un véritable succès. 

Merci à toutes celles et à tous ceux qui œuvrent bénévolement dans les différentes asso-

ciations et qui, à travers leurs manifestations, affichent le dynamisme de notre communau-

té. 

C’est grâce à tous ceux qui s’investissent, qui sans cesse trouvent le courage et la force, 

que notre village est tel que nous l’aimons. 

Sachez que la responsabilité est une valeur directement liée à la dignité humaine. 

Merci à la commission d’information et aussi à toutes celles et à tous ceux qui ont contri-

bué à la réalisation de ce bulletin. 

 

 

 

Fernand SCHMITT 
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Les renseignements pratiques 

Horaires d’ouvertures au public de la Mairie 

Ouverture des déchetteries   

Ligne de bus 

La ligne 759 passe 2 fois par jour dans notre village, à 7h25 et à 13h12, en direction de 

Saint-Louis et à 12h26 et 18h21 en direction de Biederthal via Oltingue. 

Le Transport à la Demande (TAD) 

Ce service de la Communauté des Communes de la Porte du Sundgau (CCPS) s’adresse à 

toute personne domiciliée sur le territoire de la Communauté des Communes. Il fonctionne 

toute l’année, du lundi au samedi, de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30 sauf les jours 

fériés. 

Tarifs : 2€ par personne et par trajet intra CCPS -  3€ pour les trajets en dehors de la CCPS 

Un aller-retour équivaut à 2 courses. 

Réservations : elles se font par téléphone au n° Azur 0810 250 450 au minimum la veille 

avant 16 heures. 

Ouverture Crédit Mutuel 

 Agence de Wentzwiller  

Mardi de 9h00 à 12h00 

Mercredi de 14h00 à 18h00 

Vendredi  de 9h00 à 12h00 

Michelbach le Haut 

Du 1/4 au 30/9         du 1/10 au 31/3 

Mercredi   14h00 à 19h00    14h00 à 18h00 

Vendredi   17h00 à 19h00 

Samedi     08h15 à 12h00    08h15 à 12h00 

Ouverture déchets verts 

        Wentzwiller 

Mardi de 15h30 à 16h30 

Samedi de 13h00 à 18h00 

Leymen 

Du 1/4 au 30/9               du 1/10 au 31/3 

Mercredi   10h00 à 12h00    10h00 à 12h00 

Jeudi         16h30 à 19h00 

Samedi     13h00 à 18h00    13h00 à 17h00 

La Mairie est ouverte au public tous les jours comme suit : 

Lundi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 

Mardi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

Mercredi de 10h00 à 12h00 fermé l’après-midi 

Jeudi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 

Vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 15h00 

Permanence de M. le Maire le lundi soir de 18h00 à 19h00 et sur RDV 
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Les renseignements pratiques 

Démarches administratives 

La carte d’identité 

Le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identi-

té est passé de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 

ans).  

Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité 

sécurisée pour les personnes mineures.  

Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la 

prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite au-

cune démarche particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. 

Numéros de téléphone pratiques à Wentzwiller 

SAMU      15 

Pompiers     18 

Police secours –Gendarmerie  17 

Centre antipoison                                03 88 37 37 37 

Polyclinique des 3 frontières  08 26 30 37 37 

Mairie     03 89 68 60 71 

Fax      03 89 68 69 95 

E-mail Mairie :    mairie.wentzwiller@wanadoo.fr 

Syndicat des eaux SIAEP  03 89 68 62 26 

Syndicat d’Assainissement SIAA 03 89 68 60 71 

Sapeurs Pompiers  - dépôt  03 89 70 54 65 

Ecole      03 89 68 76 16 

AS Wentzwiller — Club House  03 89 68 71 37 

Aux alentours 

Gendarmerie de Hagenthal      03 89 68 50 01 

Gendarmerie de Saint-Louis      03 89 69 15 40 

Communauté des Communes de la Porte du Sundgau  03 89 68 17 07 

EBM Saint-Louis        03 89 89 76 40 

Presbytère catholique de Leymen     03 89 68 51 46 

Centre Médico-social de Saint-Louis     03 89 70 91 80 

Brigade Verte de Soultz (siège)     03 89 74 84 04 

Syndicat Intercommunal des Cours d’Eau    03 89 70 90 81 

Garde Chasse national M. Herro     06 89  08 22 25 

Garde Chasse local M. Kuentz      03 89 68 57 11 

Adjudicateur local M Kaiser       03 89 70 53 76 
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Site internet : 

Depuis septembre 2015, la commune de Wentzwiller possède son propre site internet : 

www.wentzwiller.fr. 

Ce site vous permet de trouver une multitude d’informations utiles classées par thème. Il 

est mis à jour régulièrement et vous donne la parole. 

La poste nous communique 

Message de votre facteur : 

Pour que votre courrier arrive vite et bien , choisissez une 

boite aux lettres normalisée, votre facteur pourra y déposer 

vos journaux, magazines et plis grand format sans risques de 

détérioration due aux intempéries. 

Il pourra aussi y placer des colis, ce qui vous évitera des dé-

placements inutiles au bureau de poste. 

Pour les objets à remettre contre signature pensez à donner 

une procuration à votre conjoint, vos parents, vos voisins… 

Afin d’assurer une bonne distribution, indiquez votre nom lisiblement et veillez à garder l’ac-

cès libre en dégageant l’espace devant la boite (haie, voiture, poubelle…) spécialement lors 

des intempéries hivernales. 

Si vous avez un chien, pensez à placer la boite loin de ses crocs… 

Positionnez votre boite, à l’entrée de la propriété, en bordure de voie ouverte à la circulation 

publique, accessible aux véhicules. 

Votre facteur est également disponible pour tout renseignement sur les divers services du 

courrier, pour votre approvisionnement en timbres et prêt à poster. 

Passage de la TNT à la haute définition 

De quoi s’agit-il ? 

Le passage de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) à la Haute Définition (HD) traduit 

une évolution des normes de diffusion de la télévision reçue par l’antenne râteau. Actuelle-

ment deux normes sont utilisées pour diffuser les chaînes de la TNT en France : MPEG-2 et 

MPEG-4 plus récent et plus performant, ce qui permettra le passage à la TNT HD. 

A partir d’avril 2016, tous les foyers reliés à une antenne râteau recevront l’ensemble des 

25 chaînes gratuites de la TNT y compris les 6 chaînes aujourd’hui exclusivement diffusées 

en HD. 

Les informations 

http://www.wentzwiller.fr
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Les informations 

 Les téléspectateurs recevant la télévision par l’ADSL ou la fibre optique ne sont pas concer-

nés par le passage à la TNT HD le 5 avril 2016 leur équipement étant compatible HD. C’est 

également le cas des box qui disposent de tuners permettant une réception par antenne 

râteau. 

Comment vérifier son équipement ? 

Un test simple existe pour s’assurer que votre téléviseur ou adaptateur externe relié à l’an-

tenne râteau est HD. 

Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un équipement compatible est à anticiper afin d’éviter toute 

rupture d’approvisionnement dans les magasins. Un adaptateur HD est suffisant, pour un 

coût de l’ordre de 25 €. 

Ainsi, il est donc primordial de tester dès à présent la compatibilité de votre téléviseur 

sous peine de ne plus recevoir la télévision à partir du 5 AVRIL 2016. 

 

 

 

 

Les nouvelles de la Communauté de Communes 

La maison de santé intercommunale a ouvert ses 

portes à la population en avril 2015.  

Sur une surface de 960 m², ses deux niveaux ac-

cueillent déjà des professionnels de la santé impli-

qués dans une prise en charge globale des pa-

tients. 

 

 

 

Vous accueilleront : 

Docteur Kirouane - médecin généraliste tél. : 03 89 07 68 86 

Mme Ligny - orthophoniste sur rendez-vous tél. : 03 89 08 67 94 

Mme Barthelmebs pour recevoir les personnes atteintes du cancer tél. : 03 68 89 00 84 

Mme Hanser - infirmière sur rendez-vous tél. : 06 78 89 80 25 

M. Floquet - podologue sur rendez-vous tél. : 06 69 32 36 22 

Mme Hotton - masseur kinésithérapeute sur rendez-vous tél. : 09 53 27 76 96 

Mme Barret -  ostéopathe sur rendez-vous tél. : 06 74 97 28 52 

Docteur Bodur - cardiologue tél: 03 89 43 56 31 
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Les informations 

Les compétences de la Communauté de Communes : 

Le curage des siphons des eaux pluviales, la collecte des ordures ménagères, l’éclairage 

public, le balayage mécanique de la voirie, la petite enfance ….. sont les principales compé-

tences de la Communauté de Communes de la Porte du Sundgau. 

Le déroulement des différents services se fait de manière régulière selon des plannings dé-

finis par la Communauté de Communes et le prestataire de service. 

Pour consulter les différents jours d’intervention vous pouvez consulter le site de la COM 

COM : portedusundgau.fr, ou vous renseigner à la mairie. 

Vous pouvez également En ce qui concerne l’éclairage public il est important de signaler 

toute défaillance au secrétariat de la mairie.  

L’avenir de la COM COM 

Après la fusion des régions, la loi du 7 août 2015 portant sur la loi Nouvelle Organisation 

Territorial de la République (loi NOTRe) qui prescrit l’élaboration d’un nouveau schéma dé-

partemental de coopération intercommunale, intégrant de nouvelles orientations dont la 

fusion des COM COM  dont la population est inférieure à 15 000 habitants. 

Ce schéma, après consultation des différentes Com Com et Communes sera arrêté par le 

Préfet au plus tard le 31 mars 2016. 

Après les différentes consultations il est certain que la Communauté de Communes de la 

Porte du  Sundgau et celle du Pays de Sierentz rejoindront la toute nouvelle Communauté 

d’Agglomération des 3 Frontières à partir du 1er janvier 2017. 

2016 sera l’année de mise en place de l’organisation des différentes compétences de cette 

nouvelle structure. 

Le périmètre de la nouvelle 

Communauté d’Agglomération 

des 3 Frontières en 2017 
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Les  finances 

Le budget primitif 2015 

Les dépenses :  650 642 € 

Le fonctionnement 

Les recettes :  650 642 € 

L’investissement 

Les dépenses :  352 323 € Les recettes :  352 323 € 

Taxe d’habitation Taxe foncière bâtie Taxe foncière non bâtie 

21,33 15,31 98,74 

Les taux d’imposition pour 2015 et 2016 sont restés inchangés 

Atténuation  de  charges 
7 000 € 

Produit des  
services 

35 419 € 

Impôts et taxes 
401 797 € 

Autres produits  de 
gestions courantes 

33 100 € 

Dotations et  
participations 

171 941 € 

Dépenses  imprévues 
16 671 € 

Charges  
financières 
43 018 € 

Charges à  
caractère 
générale 

246 200 € 

Excédent 
77 175 € 

Charges de  
personnel 
116 150 € 

Atténuations  
de produits 
61 878 € 

Charges de  
gestion 

courante 
88 550 € 

Emprunts et 
dettes  

50 000 € 

Excédents de fonctionnement 
175 940 € 

Virement de la section 
de fonctionnement 

77 175 € 

Dépenses 
 imprévues 

2 374 € 

Remboursement 
d’emprunts 
124 145 € 

Immobilisations 
incorporelles 

3 000 € 

Immobilisations 
corporelles 
62 000 € 

Immobilisations  
en cours 
96 500 € 

Solde négatif 
reporté  

64 304 € 
Dotations  
Fonds divers 
Réserves  
49 208 € 
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Les permis de construire 

 

 

 

 

2014 

FRISCH Raymond    2 maisons individuelles accolées 

REINHERR Julie    Construction d’une maison individuelle 

PERUCCA Nicolas    Construction d’une maison individuelle 

SCHORDAN Eric    Construction d’une maison individuelle 

STURCHLER Jean-Jacques  Construction d’un local de stockage 

THUET Vincent et Klein Isabelle Construction d’une maison individuelle 

KLEIN Michel    Extension structure bois 

REY Arnaud     Construction d’une maison individuelle 

FEGA & DENZER    Construction d’une maison individuelle 

WANNER Huguette   Tunnel démontable pour stockage de matériel 

 

2015 

SCHACHER Axel et Rosana  Construction d’une maison individuelle 

SCHNEEBERGER Ricardo  Extension d’une maison d’habitation 

WAGNER Alexandre   Construction d’une maison individuelle 

GOLF & COUNTRY CLUB Basel  Extension du Club House et modification de la dépen- 

      dance 

HERRO & SCHLACHTER   Construction d’une maison individuelle 

MARCHAIS Nicolas   Construction d’une maison individuelle 

STOFFEL Jean-Pierre   Construction d’une maison individuelle 

MARTI & BOSQUE    Construction d’une maison individuelle     

    

Les Permis et les déclarations  
en 2014 et 2015 
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 Le  village fleuri 2013 Les Maisons fleuries en 2012 Les Permis et les déclarations  
en 2014 et 2015 

Les déclarations préalables 

2014 

WILLAUER Tino   Installation d’une pergola 

CINAR Serdal   Clôture 

VELIKOV Jordan   Clôture 

BROCKLY Frédéric  Fermeture d’une terrasse existante 

SIMON Gilbert   Clôture 

VEUILLET Laurent   Mise en place d’une piscine 

MAURER Michel   Clôture 

OTT Mario    Création d’une dalle en béton 

CLAUSER Marie   Division de parcelles 

KLEIN Michel   Division en vue de construction 

OTT Mario    Installation d’une véranda 

WURTHLIN Anne   Installation d’un velux 

STUDER Margrit   Installation d’un bassin naturel 

HEYER Rose-Marie  Mise en place d’un portail 

 

2015 

CLAUSER Betty   Division parcellaire 

VELIKOV Jordan   Installation d’une pergola 

CLAUSER Marie   Division parcellaire 

WILLAUER Frédéric  Mise en place d’un abri de jardin 

THOMA Jean-Paul   Mise en place d’un abri de jardin 

HEYER Hervé   Mise en place d’une piscine 

WOLF Jean-Marc   Mise en place de panneaux photovoltaïques 

VOGT André    Rajout de fenêtres au sous-sol 
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L’etat civil  
en 2014 et 2015 

Etat civil 2014 & 2015 

Les mariages en 2014 

Quentin SCHLADENHAUFEN & Monika BACHMANN le 24 mai 2014 

Sébastien CRAQUELIN & Stéphanie SPITZ le 31 mai 2014 

Angelo PILLERI & Stéphanie WILLAUER le 27 juin 2014 

Sébastien Gérard ROUSSE & Stéphanie Gisèle HENRIOT le 30 août 2014 

Bertrand Lucien HENRY & Claire DUCHESNE le 19 septembre 2014 

Les mariages en 2015 

David Adrien WANNER & Marie Joanne LUBOIS le 2 mai 2015 

François BOUDAOUD & Josiane Gilberte LUTZ le 14 novembre 2015 

Les décès en 2014 

NIGLIS Antoine le 10 janvier 2014 

WANNER Léon Eugène le 24 février 2014 

MOUTH épouse WANNER Andrée Jeanne Cécile le 16 mai 2014 

WANNER veuve HEYER Angèle Elise le 26 novembre 2014 

WANNER Gérard Bernard le 1er décembre 2014 

WANNER veuve KLEIN Marie-Thérèse le 5 décembre 2014 

Les décès en 2015 

BURGET Charles Antoine Martin le 4 juillet 2015 

WANNER veuve SCHMITT Géraldine Emma le 12 août 2015 

BISSELBACH Kenzo le 15 septembre 2015 

BOUDOT Serge Marcel le 27 septembre 2015 

STRITMATTER Fernande épouse BERNASCONI le 3 décembre 2015 

Les naissances  en 2014 

Lorenzo POLIMENI MARTINOT né le 3 janvier 2014 à MULHOUSE 

Léandre DECROCK né le 10 février 2014 à MULHOUSE 

Milian Cédric Michel METENIER né le 3 mars 2014 à THANN 

Lucas GIEGEL né le 4 juin 2014 à ALTKIRCH 

Nathan Jacques HERRO-JENNER né le 20 juin 2014 à MULHOUSE 

Dylan HAAS né le 11 octobre 2014 à MULHOUSE 

Florian Michel Gérard ROUSSE né le 26 octobre 2014 à ALTKIRCH 

Lily WANNER née le 6 novembre 2014 à MULHOUSE 

Tom François Charles WANNER né le 6 novembre 2014 à MULHOUSE 

Muhammet ILHAN né le 15 décembre 2014 à MULHOUSE 
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L’etat civil  
en 2014 et 2015 

Les naissances  en 2014 

Evan Henri MANGOLD né le 29 janvier 2015 à ALTKIRCH 

Kenzo BISSELBACH né le 5 septembre 2015 à MULHOUSE 

Maélia Marie METENIER née le 14 octobre 2015 à THANN 

Marion et Maëlys KLEIN nées le  20 octobre  2015 à MULHOUSE 

Les grands anniversaires 2015 

80 ans ENDERLIN Etienne 21 juillet 1935 

  SPECKER Lucie  17 septembre 1935 

  FELLER Léna  17 octobre 1935 

  ENDERLIN Liliane  17 octobre 1935 

85 ans TROMMER Auguste 1er novembre 1930 

  WANNER Germain  18 décembre 1930 

  TROMMER Alwine  19 décembre 1930 

  AMREIN Joseph  26 décembre 1930 

90 ans FELLMANN André  10 avril 1925 

  JORDAN Elise  10 juin 1925 

Noces de diamants : WANNER Richard et Angèle  12 août 1955 

    SCHMITT Lucien et Marguerite  26 août 1955 

Les grands anniversaires 2016 

80 ans WALDY Jacqueline 22 mars 1936 

  WANNER André  28 mars 1936 

  SCHMITT Marguerite 1er juillet 1936 

  SCHMITT Lucien  4 octobre 1936 

85 ans WANNER Agnès  13 février 1931 

  KLEIN Clément  27 mars 1931 

  FELLMANN Marie-Rose 21 mai 1931 

  FELLER Lucien  27 décembre 1931 

90 ans GUGNOT Jeanne  10 avril 1926 

Noces d’or   JEHLY Gibert & Cécile   19 août 1966 

Noces de diamant  WIRTH Edgar & Anne   5 mai 1956 

    TROMMER Auguste & Alwine  25 mai 1956 
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Les donneurs de sang 
et les nouveaux habitants 

Les donneurs de sang 

Vous pouvez faire un don du sang à travers les collectes organisées par les 

bénévoles engagés au sein de l'Union Frontalière des Donneurs de Sang Béné-

voles à Wentzwiller, Buschwiller et Folgensbourg. Ces collectes effectuées par 

les professionnels de l'EFS permettent de fournir en sang et ses composés 

(plasma, plaquettes, globules rouges et blancs, immunoglobulines) les hôpi-

taux et centres médicaux. Ces dons, indispensables, permettent de soigner les 

cancers, les leucémies, les grands brûlés, les accidentés de la route, les transplantés, et 

servent également dans les accouchements avec complications et certains actes chirurgi-

caux. 

Au niveau local, chaque année, des diplômes sont remis aux donneurs en fonctions du 

nombre de dons effectués. Lors de la soirée Village Fleuri les diplômes suivant ont été re-

mis : 

Niveau 1 (3 pour les dames, 5 les messieurs)    Niveau 2 (10 dons): 

Mme Bernadette Gutzwiller pour 3 dons   Mme Mélanie Dreyer pour 10 dons 

Mme Katy Horny pour 3 dons     M. Thierry Ott pour 10 dons 

Mme Claudia Reich pour 3 dons 

Mme Heidi Birkenkamps pour 3 dons   Niveau 3 (25 dons): 

M. Thomas Klein pour 5 dons     M. Denis Rey pour 25 dons 

M. Wolfgang Kaspereit pour 5 dons 

M. Jurg Gutzwiller pour 5 dons     Niveau 4 (75 dons): 

         M. Ernest Niglis avec 75 dons 

Un grand merci à ces donneurs engagés. 

Les dernières collectes ont eu lieu à Wentzwiller le 18/09/2015 avec 36 dons et à 

Buschwiller le 26/11/2015 avec 34 dons  et se sont révélés assez déce-

vantes. Les malades et les blessés comptent sur nous.  

Les responsables sur Wentzwiller sont : Geneviève et Sylvain Hemmerlin, 

Jean-Louis Gasser, Mathieu Munck et Pascal Grenouillet.  

La prochaine collecte aura lieu à Buschwiller le lundi 22 février 2016.  

Vous trouverez toutes les infos complémentaires sur : www.ufdsb.fr 

Les nouveaux arrivants 

L’année 2015 n’a pas été une année très riche en nouveaux habi-

tants, seuls 13 ménages ont élu domicile dans notre village et ils ont 

été très peu nombreux à répondre à notre invitation lors de la récep-

tion donnée en leur honneur. 

Chaque année  lors  de la réception des maisons fleuries et des don-

neurs de sang nous vous invitons à une réception dans un cadre chaleureux  pour vous faire 

découvrir votre nouveau village, alors, ne soyez pas timides et rejoignez-nous pour partager 
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Les travaux et les projets 

Jardin pédagogique  

Un jardin pédagogique est un espace multidisciplinaire per-

mettant l’apprentissage du jardinage et de valeurs comme 

le travail en commun, la patience, le respect de la nature et 

d’autrui, dispensé par des activités au périscolaire et à 

l’école. 

C’est dans cette perspective, que la commune a décidé de 

mettre en place son jardin. 

Les travaux ont débutés en août 2015 aux abords de notre 

nouveau parking de l’église.  

Dès le printemps, un potager sera mis en place par les en-

fants. 

 

Finalisés en 2015  

La place de l’église 

La place de l’église a été finalisée cette année, l’enrobé a été renforcé afin de permettre 

aux véhicules lourds tels que les camions, tracteurs et autres bus de manœuvrer sans 

l’endommager. 

Le traçage des places de parking et l’éclairage public ont égale-

ment été finalisés. 

Dans la continuité de ce projet, une passerelle enjambant le 

ruisseau a été installée pour permettre un accès vers le 

bâtiment communal, utile pour les enfants du périscolaire, les 

employés communaux, mais également pour toutes personnes 

désireuses de se rendre à l’église, au bureau de vote, ou tout 

simplement pour les promenades dans notre beau village. 

Enfouissement des lignes électriques et téléphonique 

Dans le cadre des travaux de voirie, nous avons procédé, en collaboration avec le SIDEL et 

Orange, à l’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques dans la rue de l’Eglise et 

une partie de la rue des Prés. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardinage
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Les travaux et les projets 

Amorcés en 2015  

Mise en place d’un nid de cigogne 

Suite à l’accord du SIDEL et la bienveillance du propriétaire de la par-

celle, nous avons pu préservé un pylône de la  ligne électrique de 

haute tension qui a été mise en souterrain. 

Un nid de cigogne sera mis en place sur ce pylône au lieu-dit 

Hundswinkel début 2016 avec l'aide de l’école qui en assurera le 

garnissage. 

Réfection des chemin ruraux 

Suite aux dégâts occasionnés par les mauvaises conditions météo et la grande activité agri-

cole, les chemins ruraux du Tiefenlochweg, Baselweg et Rockweg seront remis en état et 

finalisés en 2016. 

Rénovation des façades de l’église 

Pour finir l’année 2015, le conseil municipal dans sa séance du 23 novembre a voté la ré-

fection des façades de l’église. Les travaux seront réalisés par l’entreprise Vlym de Barten-

heim  au courant du premier trimestre 2016. 

Installation d’une piste de Cyclocross dans la zone de  loisirs 

Les premiers travaux ont débutés lors de la 

journée citoyenne en 2015 et  se poursui-

vent régulièrement par des bénévoles. 

Cette piste destinée aux débutants et aux 

initiés devrait être  opérationnelle au courant 

de l’année 2016. 

En projet 

Diverses mises aux normes 

Mise en route d’une  étude concernant l’accessibilité des bâtiments publics pour les per-

sonnes handicapées. Rappelons qu’à partir de 2016 tous les bâtiments recevants du public 

et dont les propriétaires n’ont pas demandé de dérogations sont en infraction.  

Etude de faisabilité pour la création d’un lotissement  communal. 

Mise aux normes de sécurité  des bâtiments et installations sportives.   

Améliorer la sécurité de la voirie communale. 
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 Les maisons fleuries  
en 2014 et 2015 

 Les maisons fleuries 2014 et 2015 

Traditionnellement, le conseil municipal récompensait les lauréats du concours des mai-

sons fleuries  avec une année de décalage. On primait les personnes ayant gagné en 2013 

lors de la réception de 2014. 

Aujourd’hui, la plus belle décoration sera récompensée l’année même du passage du jury. 

C’est pourquoi, vous trouverez ci-dessous les lauréats pour 2014 et 2015. 

 

Les lauréats des maisons fleuries 

2014        2015 

Maisons avec jardin     Maisons avec jardin 

1. THOMA Jean-Paul     1. THOMA Jean-Paul 

2. MEISTER Roland     2. MEISTER Roland 

3. BAUMGARTNER Paul     3. SIMON Gilbert 

4. KUNKLER Gilbert     4. OTT Armand 

Maisons sans jardin     Maisons sans jardin 

1. FEGA Edgar      1. KUNKLER Gilbert 

2. LOPEZ Serge      2. GASSER Joseph 

3. BURGET Marie-Antoinette    3. FEGA Edgar 

4. GASSER Joseph     3 ex-aequo NIGLIS Ernest 

Maison alsacienne     Maison alsacienne 

1. GASSER Paul      1. GASSER Paul 

Balcons Terrasses     Balcons Terrasses 

1. NIGLIS Ernest      1. LOPEZ Serge 

2. KLEIN Jean-Marie     2. ICARD André 

Clôtures et cours      Clôtures et cours 

1. WANNER Edouard     1. WANNER André 

2. HEYER Rose-Marie     2. WANNER Edouard 

3. SIMON Gilbert      3. DAVID Sandra 

Ferme       Ferme 

1. WANNER Martin     1. KLEIN Clément 

Commerces et bâtiments publics   Commerces et bâtiments publics 

1. Auberge Belle-Vue     1. Auberge Belle-Vue 

2. Traiteur « le Patron »     2. Crédit Mutuel 
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Les maisons fleuries  
en 2014 et 2015 
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 Le village fleuri 

Fleurissement 2015 

Le fleurissement représente un enjeu stratégique pour le développement durable et la qua-

lité de vie. Wentzwiller s’est engagée avec enthousiasme et conviction dans une démarche 

d’amélioration de ses espaces fleuris. Elle a su faire profiter ses administrés et les visiteurs-

d’un décor attractif. 

Le label villes et villages fleuris, nos trois fleurs sur les panneaux d’entrée d’agglomération, 

représente également la récompense d’un travail quotidien acharné et la consécration d’un 

investissement collectif. En effet, cette année pour la seconde fois consécutive, une journée 

plantation a été organisée avec les élus volontaires et pour la première fois, suite à l’instau-

ration de la journée citoyenne, les habitants ont pu s’inscrire à l’atelier « fleurs » pour égayer 

notre village. 

Du côté budgétaire, nous avons réussi à réduire les dépenses pour l’achat des fleurs par 

rapport à l’année dernière (2014 : 6'872,00 € et 2015 : 5'287,00 €), bien qu’ayant investi 

dans de nouvelles jardinières. 

Voici un petit aperçu du fleurissement 2015 
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La fête des ainés 
 

 La fête des aînés 

Le traditionnel repas de noël de nos aînés a eu lieu, comme les dernières années, au club 

house du stade. 

M. le Maire Fernand Schmitt a accueilli l’assemblée avec un discours de bienvenue, suivi de 

celui du Président du Conseil Local du Crédit Mutuel de Hésingue et environs M. Serge Jor-

dan. 

Les établissements Wimmer étaient en charge des papilles gustatives et le service était as-

suré par les membres du Conseil Municipal. 

En fin de repas Aurore Breuillot et sa chorale ont entonné quelques chansons de circons-

tance et le relais a été pris par le Schlossberg Hippi, musicien et animateur autrichien, qui a 

assuré la partie récréative par des chants, des rires et des danses. 

En fin de journée les participants sont repartis avec un petit cadeau offert par la mairie et le 

Crédit Mutuel. 

La municipalité remercie les différents intervenants pour leur participation. 
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 L’environnement et les règlements 

Les  nuisances sonores 

La commune a rédigé un arrêté permanent pour la règlementation des nuisances sonores. 

Ainsi, l’utilisation d’engins à moteur, et autres machines bruyantes (tondeuse, tronçon-
neuse, souffleur, taille haie, etc.) est strictement règlementée. Leur utilisation est permise 
en semaine de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 20h00, interdite le dimanche et les jours fé-
riés. 

L’aéroport et ses nuisances sonores 

L’association des riverains de l’aéroport (ADRA) met à votre disposition un numéro de télé-
phone : 03 89 90 26 09  pour toutes vos réclamations de gêne sonore importante causée 
par le passage trop bas des avions. N’hésitez pas à composer ce numéro. 

Le nettoyage des trottoirs, des chaussées et les crottins de chevaux 

Il incombe à chaque propriétaire ou locataire une fois par semaine de nettoyer son trottoir. 

De même, en hiver, chacun est tenu de procéder au déblaiement de la neige sur le trottoir 
bordant sa propriété.  Nous vous rappelons qu’en cas d’accident, votre responsabilité peut 
être engagée. 

Nous rappelons aussi aux cavaliers qui utilisent la voirie communale qu’il faut ramasser les 
crottins de leurs chevaux. 

Les déjections 

Nous conseillons à tous les propriétaires de chiens de prendre un petit sachet lorsqu’ils 
vont en balade avec leur “médor” … Certes, ramasser les crottes, ce n’est pas très 
agréable mais c’est une question de respect ! 

Respect des chemins ruraux 

Afin de les garder en bon état nous demandons aux exploitants et autres utilisateurs de ne 
pas les détériorer et de respecter leur état de propreté ainsi que les limites de propriété. 

En cas de détérioration, réparation sera demandée aux contrevenants.       

L’épandage  

Les distances d’épandage a respecter vis-à-vis des tiers dépend du 
type de l’effluent. Pour le lisier et le purin, l’épandage est interdit à 
moins de 100 m de tout immeuble habité, des zones de loisirs ou de 
tout établissement recevant du public.  

Le délai d’enfouissement si ce dernier est effectué sur des terres 
nues est de 24 h. 

Merci aux exploitants de charger leurs remorques de manière à éviter les pertes lors du tra-
jet sur la voirie communale. 

Les déchets sauvages sur le ban communal 

La dépose de déchets quels qu’ils soient sur le ban communal aux lieux non répertoriés est 
strictement interdite. Nous vous informons que toute infraction sera soumise à des pour-
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L’environnement et les règlements 

 Les plateformes de tri 

Site des déchets verts. 

Horaires d’ouverture : Mardi de 15h30 à 16h30 et Samedi 13h à 18h. 

Nous rappelons aussi que le site est règlementé au niveau des dépôts de déchets : ne sont 
acceptés que la tonte de gazon, la taille de haies et de branches ainsi que de petites 
souches. 

J’attire votre attention sur le fait qu’à partir de 2016 pour des dépôts importants de bran-
chages vous devrez aller les déposer à la déchetterie de Hagenthal-le-Bas en face du Golf, 
derrière le bâtiment des brigades vertes. 

Tri sélectif. 

Nous rappelons à tous nos concitoyens que le dépôt de matériaux autres que ceux prévus 
dans les conteneurs est interdit. Il est en effet courant de trouver beaucoup de déchets non 
autorisés déposés à côté ou dans les conteneurs.  

Le respect de cette règle simple facilitera le bon fonctionnement de notre petite déchette-
rie, merci de bien vouloir le noter. 

Elagage le long des voies communales 

Afin de garantir la sûreté et la commodité du passage sur les voies communales, les arbres, 
les branches et haies qui avancent sur le sol de celles-ci doivent être coupés à l’aplomb des 
limites de ces voies  

Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, les administrés ne se seraient 
pas mis aux normes, le maire est autorisé à procéder à l'exécution forcée des travaux d'éla-
gage au frais de celui-ci.  

Ecobuage  

Sur l’ensemble des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, il est interdit à quiconque 
d’effectuer tous travaux (destruction, entretien) sur les haies pendant la période allant du 
15 mars au 31 juillet inclus. 

Est considérée comme haie : un petit groupe d’arbustes et d’arbres, de longueur et hauteur 
variables, de largeur faible (inférieure à 30m) enclavés dans des prairies, champs ou 
vignes. La haie peut être accolée à un élément fixe, linéaire du paysage (voie de communi-
cation, chemin, route, voie ferrée ou cours d’eau).  

Divagation des animaux 

Il est important de rappeler les responsabilités des propriétaires d’animaux domestiques. 

Selon l'article 1385 du Code Civil, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant 
qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal 
fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. 

Selon l'article L. 211-19-1 du Code Rural, il est interdit de laisser divaguer les animaux do-
mestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. 

Le fait de laisser divaguer un  animal est puni de l'amende prévue pour les contraventions 
de la 2e classe (Code pénal - Article R622-2). 

Cependant nous rappelons qu’il est strictement interdit de tirer sur un animal en divagation. 
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 Le social 

Les quêtes en 2014 et 2015 

A.P.E.I. Hirsingue 

La solidarité et la générosité ont une nouvelle fois été au rendez-

vous de la traditionnelle vente de brioches au profit des personnes 

handicapées mentales de l'A.P.E.I. de Hirsingue. 

L'édition 2014 a permis de vendre dans notre commune 228 

brioches pour un montant de 1181 €. 

Celle de l'année 2015 a permis de vendre 228 brioches pour un 

montant de 1188 €. 

Tous nos remerciements aux personnes bénévoles de notre commune qui ont contribué au 

succès de cette opération. 

Lunettes usagées 

Nous vous rappelons que vous pouvez déposer vos lunettes usa-

gées, même cassées ou sans verres chez Mme Colette Meister, 16 

rue de Saint-Louis, qui les achemines sur Hirsingue où elles sont ré-

parées et remises aux plus démunis. 

AFAPEI Bartenheim 

L'équipe de bénévoles, qui par ses bricolages a confec-

tionné des couronnes de l'Avent et des décorations de 

Noël, mises en vente à l'occasion des marchés de Noël 

2014 et 2015 à Hégenheim. En 2014 elle a remis l'inté-

gralité de ses bénéfices, soit un chèque de 1 200 € au 

Président de l'AFAPEI de Bartenheim.  

En 2015, cette même équipe a pu remettre de nouveau 

un chèque de  1 480 €. 

Comme nous n’avons plus de marché de Noël à Wentzwil-

ler, les commandes pour 2016 peuvent se faire directe-

ment chez Mme Elisabeth SCHMITT et Mme Christiane THOMA.  

L’équipe des bénévoles remercie chaleureusement tous les acheteurs.  

Banque alimentaire 
Comme chaque année, notre commune a participé à la col-

lecte des denrées alimentaires non périssables au profit de 

la Banque Alimentaire du Haut-Rhin qui, depuis 30 ans, les 

redistribue aux plus défavorisés. Cette année encore, la gé-

nérosité de nos concitoyens nous a permis de récolter près 

de 320 kg de denrées.  
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Le social 
 

Notre école a participé activement et les enfants eux-mêmes se sont chargés de déposer 

les colis en Mairie. 

Au niveau départemental, la Banque Alimentaire a reçu pour l'année 2014, 2262 tonnes de 

denrées en provenance des grandes surfaces, de l'Union Européenne, de commerçants, de 

l'état, de producteurs et de particuliers. Elle a servi, en moyenne, chaque mois près de 

12’308 personnes en situation précaire (8’734 adultes, 2’790 enfants et 784 bébés). 

L’ALUT 

Association ludovicienne de la téléalarme  

Hôtel de Villle - 21 rue Théo Bachmann 

68300 SAINT-LOUIS 

Cette association a pour objectif d'aider les personnes de tous âges dont l'autonomie est 

diminuée en raison de leur santé, leur handicap ou de leur éventuel isolement. Elle permet 

de favoriser leur maintien et soutien à domicile. 

La téléalarme est connectée sur la ligne téléphonique, ce qui permet de demander du se-

cours à distance. Par simple pression sur un boîtier (qui peut être porté au cou ou au poi-

gnet), les personnes peuvent donner l'alerte nécessaire en cas de difficulté. Elles seront 

alors rappelées directement par notre centrale ludovicienne pour obtenir l'aide nécessaire. 

Ce dispositif a été mis en place pour permettre à toutes ces personnes en difficulté de res-

ter vivre chez elles en toute sécurité et leur éviter peut-être l'hospitalisation. 

Tarif unique : 22 € par mois (2015), sans frais de dossier. 

Pour toute question, vous pouvez contacter le centre communal d'action sociale de Saint-

Louis au 03 89 69 52 52. 

L’ASAME 

Une association au service de la personne 

Existant depuis plus de 40 ans, l’Asame (Association de Soins et Aides de Mulhouse et Envi-

rons) est présente dans tout le sud du département. L’association a des activités de soins 

infirmiers, d’aides et de soutien à domicile.  

Parmi les aides, l’Asame propose un service de livraison de repas à domicile pour les per-

sonnes âgées et les personnes en situation de handicap. Des menus complets ou des plats 

uniques peuvent être commandés et sont servis dans de la vraie vaisselle, après avoir été 

préparés par des traiteurs ou restaurateurs locaux. 

Des aides complémentaires existent aussi : aides aux actes essentiels de la vie quoti-

dienne, tâches ménagères, entretien du cadre de vie, courses ou accompagnement dans 

les sorties… Ces aides de qualité professionnelle cherchent à répondre au mieux aux be-

soins quotidiens de chacun.   

L’Asame offre également un service de répit Alzheimer qui permet aux bénéficiaires de res-

ter chez eux le plus longtemps possible, afin d’éviter ou de retarder un séjour en institution.  

Autre branche récente de son activité : elle dispose actuellement de 6 centres médicaux. 

Contact :  ASAME, 4 rue des Castors, MULHOUSE,  03 89 60 24 24,  www.asame.fr 
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Le  social 

APALIB  à votre service 
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Les nouvelles de l’école  
 

Les nouvelles de  l’école 

L’’année 2014 a été une année scolaire riche en projets à l’école « Les Lilas »  

Visite de la caserne des pompiers de Saint-Louis 

pour les plus petits, du Musée Unterlinden à Colmar 

pour les plus grands, réalisation de courts-métrages, 

accueil d’une couveuse d’œufs de poule en classe, 

découverte du spectacle proposé par le cirque 

Gruss… Autant de sorties et de projets éducatifs qui 

permettent de donner du sens aux apprentissages et 

favorisent l’ouverture sur le monde qui entoure les 

enfants. 

Pour la nouvelle année scolaire 2015/2016 c’est une équipe stable qui a acceuilli les 55 

écoliers. Mmes Ginther (directrice et maternelle), Rohrbach (CP/CE1) et Royal (CE2/CM1/

CM2) ont effectivement profité des 2 mois de vacances pour mettre en place des nouveaux 

projets en sciences et arts visuels sans oublier les traditionnelles dictées et autres tables de 

multiplication. 

La rentrée scolaire a eu lieu le 1er septembre ; 

les horaires de l’école restent inchangés (de 

8h à 11h30 le matin – le mercredi de 8h à 

11h- et de 13h30 à 15h15 l’après-midi).  

Pour tout renseignement, vous pouvez con-

tacter la directrice au 03.89.68.76.16. 
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Les nouvelles de l’école  

Dans le cadre de la sécurité des enfants lors des horaires de sortie d’école, il a été déci-

dé de mettre en place une interdiction de stationner sur une partie de la rue Principale. 

De plus, nous vous rappelons qu’il est interdit de circuler et de stationner devant l’école aux 

horaires suivants : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h45 à 8h35, de 11h15 à 11h45, de 

13h15 à 13h45 et de 15h00 à 15h45. Mercredi de 7h45 à 8h35 et de 10h45 à 11h15. 

Vacances scolaires :  

Vacances de la Toussaint : du 17/10/2015 au 02/11/2015 

Vacances de Noël :    du 19/12/2015 au 04/01/2016 

Vacances d’Hiver :     du 06/02/2016 au 22/02/2016 

Vacances de Printemps : du 02/04/2016 au 18/04/2016 

Vacances d’Eté : du 05/07/2016 au 01/09/2016 
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L’opération Haut-Rhin propre 

 Haut Rhin propre 
 

Le Conseil départemental du Haut-Rhin est intervenu pour informer et inciter les Haut-

Rhinois à participer à cette opération d’intérêt général. 

Il a mis à disposition des organisateurs-partenaires, des sacs, gants et affiches.  

Les déchets stockés dans des sacs marqués du sigle « Haut-Rhin Propre » ont été collectés 

par la Communauté des Communes de la Porte du Sundgau. 

L’école a activement participé à l’action Haut Rhin propre en 2015 . 

Nous avons formé cinq groupes répartis en différents endroits du ban communal.  

Les enfants ont été, du fait de leurs actions, sensibilisés pas le besoin urgent de faire 

quelque chose pour la planète. 

Nous avons entendu des remarques très explicites de leur ressentiment : 

« C’est sale ! » 

« Pourquoi ces déchets traînent-ils ? » 

« Qui a fait ça ? Les gens sont de vrais cochons ! » 

Merci aux enfants, aux enseignants et parents accompagnateurs mais également à tous 

les autres participants ! 

Rendez-vous en avril 2016 
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Les associations locales 

L’AS Wentzwiller 

Sur le plan sportif 

Son activité principale est le football. 

C'est avant tout 30 joueurs et dirigeants 

licenciés.  

Pour la saison 2015 - 2016, une équipe 

seniors a été engagée dans le champion-

nat régional, en D2 pyramide A. 

Cela représente plus de 25 matchs avec 

les rencontres de la coupe de France, 

coupe d'Alsace et coupe du Crédit Mu-

tuel. 

Les résultats de la première partie  de cette saison ne sont pas très encourageants , cela 

laisse toujours des espoirs  pour des résultats meilleurs lors des matchs retours. 

Depuis cette saison l’AS Wentzwiller  accueille également l’équipe des U18 de l’entente 

Blotzheim, Hagenthal et Folgensbourg qui joue les samedis après midi. 

Pour cela, nous invitons tous les amateurs de foot du village à venir encourager ces 

équipes. Vous pouvez demander le programme au Club-House lors des entraînements les 

jeudis et mardis soirs. 

L'AS Wentzwiller reste ouvert à d'autres activités sportives, danse, foot vétéran ou féminin 

etc... dans la possibilité que des dirigeants et volontaires veuillent bien s'en occuper.  

Objectifs 
Notre principal objectif reste la création d'une section de jeunes, et renforcer les effectifs en 

qualité et en nombre. 

Pour cela nous travaillons actuellement sur un projet permettant de rapprocher les 2 clubs 

du FC Hagenthal et de l’AS Wentzwiller. 

Ce projet permettra à tous les jeunes, et moins jeunes, de pratiquer ce sport collectif à tous 

les niveaux et à tous les âges. Rappelons que le football et une merveilleuse école de vie et 

reste en France le sport collectif le plus pratiqué et conseillé pour nos enfants. 

Les Manifestations 
Les manifestations que nous avons organisées ont connu divers succès, la météo ne nous 

était pas toujours favorable, surtout pour le marché aux puces en 2015, par contre les re-

pas carpes frites ont connu un franc succès. 

L’AS Wentzwiller remercie  
La municipalité pour son encouragement et son soutien, tous les membres bienfaiteurs qui, 

lors de la tournée d’encaissement, nous ont accueilli avec beaucoup de sympathie, ainsi 

que tous les supporters pour les encouragements qu’ils apportent à nos équipes.  

Nous remercions particulièrement les sponsors d’équipements sportifs et des panneaux 

publicitaires et aussi tous ceux qui, durant toute l’année nous soutiennent à travers leurs 

dons et leurs participations aux différentes manifestations. 

Un grand et chaleureux merci. 
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Les associations locales 

Les Hiboux Gourmands 

 L’association « Les Hiboux Gourmands », qui fête 

cette année ses 5 ans d’existence, propose un ac-

cueil périscolaire aux familles dont les enfants sont 

scolarisés dans l’école du village. Celui-ci est héber-

gé dans les locaux du bâtiment communal, aména-

gé en conséquence. Du personnel d’encadrement 

diplômé prend en charge les enfants dès la sortie 

des classes.  

Des repas équilibrés élaborés et livrés par l’Alsa-

cienne de Restauration, dont les cuisines se trou-

vent à Blotzheim, sont quotidiennement proposés 

aux enfants.  

Le fonctionnement du périscolaire repose sur l’existence d’un projet pédagogique mis en 

oeuvre par l’équipe d’animation en partenariat avec le comité de l’association.  

Pendant la période des vacances scolaires, l’association propose également, en collabora-

tion avec la Communauté de Commune de la Porte du Sundgau, diverses activités.  

A partir de la rentrée 2014, La commune s’est engagée dans l’application des nouveaux 

rythmes scolaires. Nous maintenons un accueil du midi et du soir, en tenant compte des 

nouveaux horaires de l’école.  

Depuis la rentrée 2014, le lundi, mardi, jeudi et vendredi, les enfants continuent à fréquen-

ter le périscolaire de Wentzwiller pendant la pause méridienne, de 11h30 à 13h30, tandis 

que les horaires du soir se voient élargis pour les accueillir dès 15h15 et ce jusqu’à 18h00.  

Si vous souhaitez inscrire votre enfant à l’accueil périscolaire, ou pour tout autre renseigne-

ment, vous pouvez nous contacter par email à periscolaire.wentzwiller@gmail.com ou con-

sulter notre site internet http://hibouxgourmands.e-monsite.com/  
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Les sapeurs pompiers 

Effectif du Corps 

Après plus de deux ans à la tête du corps des Sapeurs Pompiers de Wentzwiller, Tino WIL-

LAUER a démissionné pour raisons professionnelles. Nous tenons à le remercier pour ses 

19 années d’engagement. 

Actuellement, le corps de Wentzwiller est composé de 12 pompiers actifs. 

Activités du Corps 

Nos interventions en 2015 :  

Une vingtaine de nids de guêpes 

Plusieurs assèchements de caves 

Des malaises 

La mise en sécurité d’une maison d’habitation suite à un impact de foudre. 

A ces interventions, se rajoutent : 

La présence à la marche aux flambeaux organisée par l’association Laura 

Les exercices mensuels 

Les olympiades (parcours sportifs) avec le corps de Folgensbourg 

Une journée de recyclage au secourisme (formateur extérieur) 

Un exercice annuel avec le corps d’Hagenthal 

Cette année, l’exercice annuel s’est déroulé à l’école primaire de Wentzwiller. Nous avons 

pu travailler au plus proche de la réalité, gérer la notion de victimes multiples et coordonner 

les différentes étapes de l’intervention avec nos collègues de Hagenthal.  

Activités de l’Amicale 

Soirée Tartes Flambées le 20 juin : comme l’an passé, la manifestation 

s’est déroulée au centre du village. 

Vente des calendriers fin novembre : un grand merci à la population pour 

son accueil et sa grande générosité. 

Les Sapeurs Pompiers de Wentzwiller recrutent 

Ce message est destiné à toute personne habitant la commune (ou à proximité), jeune ou 

moins jeune, et qui souhaite intégrer le Corps des Sapeurs Pompiers de Wentzwiller.  

La section JSP de la Porte du Sundgau est ouverte aux jeunes (filles et garçons) entre 12 et 

16 ans. 

Remerciements 

Tout d’abord, nous tenons à remercier la municipalité pour la bonne collaboration tout au 

long de l’année. 

Egalement un grand merci à la population pour sa gentillesse et son soutien lors de nos ma-

nifestations et ventes de calendriers. 
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La bibliothèque 

Rêver et se distraire, apprendre et comprendre 

Venez découvrir la bibliothèque MAGIQUE de Wentzwiller 

 

 

M municipale  Merci à la commune de Wentzwiller pour la mise à dispositiondes 

 locaux et du matériel, qui nous permettent de bénéficier de  c e t 

 équipement dans notre village. 

A accessible Située au centre, sous l’école, elle est ouverte à tous.  

 Passez-y quelques instants pour découvrir ce qu’elle propose. 

accueillante Une équipe de bénévoles vous accueille, vous et vos enfants, 

 tous les vendredis – de 15h à 17h30. 

G grande  Ses étagères contiennent plus de 6.000 livres, revues et documen

 tations 

 gratuite et le prêt est entièrement gratuit. 

I innovante  Tous les 6 mois, ce sont plus de 1.000 nouveaux livres qui arrivent 

 à la bibliothèque, grâce au partenariat avec la médiathèque dé

 partementale.. Venez découvrir les nouveautés. 

Q qualitative Nos bénévoles sont à l’écoute de vos besoins pour trouver les do-

 cuments qui vous intéressent et qui vous seront utiles. 

U universelle  Notre bibliothèque s’adresse à tous les âges, petits et grands 

 avec des livres dans tous les domaines (romans, thrillers, sciences,

 histoire, nature, voyages, peinture, art) en français, mais aussi en 

 anglais ; allemand, et un peu d’espa gnol. 

E encourageante  L’équipe de la bibliothèque collabore avec l’école pour encourager  

    la lecture chez les enfants, et leur faciliter la recherche de docu- 

    ents pour les travaux scolaires. 

    Apprenons aux petits : la découverte par mille et une histoires, aux  

    plus grands : la compréhension des éléments, les aventures histori 

    ques et à tous : la rencontre avec les auteurs et la richesse de l’é 

    criture. 

Alors n’hésitez pas à découvrir la magie de la lecture à Wentzwiller, tous les vendredis entre 

15h et 17h30. Vous serez les bienvenus. 

Les bénévoles vous accueilleront avec compétence et bonne humeur : 

Sonia FREY   03 89 68 79 09 Danièle LITZER  03 89 68 66 77 

Odile LIENHARD 03 89 68 68 09 Monique SCHREINER 03 89 68 63 56 

Philippe PATUREAU 03 89 69 18 25 Karin STEIGER   03 89 68 72 11 
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La société avicole 
 

Chers habitants, 

Permettez-moi, en premier lieu, au nom de tous les membres de l'association avicole, de 

vous adresser tous nos meilleurs vœux pour 2016. 

Une année commence et avec elle, un nouvel exercice de fonctionnement de notre associa-

tion s'ébauche. 

Depuis plus de 50 ans, les acteurs qui composent notre activité, s'évertuent avec dyna-

misme à participer au maintien et à l'amélioration des races de nos animaux de basse-cour. 

Mais tout cela n'est rien sans vous, et la réussite de notre association repose sur votre parti-

cipation à nos manifestations et pour cela un grand MERCI, car l'année a été une réussite et 

cela grâce à vous tous!!! 

 

Date des manifestations pour l’année 2016 : 

Repas choucroute      28 février 2016 

Exposition jeunes sujets et repas pot au feu 24 juillet 2016 

Repas bouchées à la reine    9 octobre 2016 

Exposition avicole annuelle    10 et 11 décembre 2016 
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Cercle d’histoire BUCHHOLZ 

Comme les années précédentes et malgré la canicule, les habitants 

de Wentzwiller ont largement contribué à la réussite de l’exposition  

du cercle d’histoire. Le thème sur les sobriquets et patronymes des 

habitants du village a réveillé plus d’un souvenir auprès des visiteurs 

et, çà et là, quelques attroupements autour d’une photo ou d’un 

texte avaient suscité des commentaires très animés. Une nouvelle 

occasion pour les anciens de faire un voyage dans le passé.  

La participation des enfants de l’école de Wentzwiller toutes classes 

confondues fut aussi très remarquée. Nous remercions les ensei-

gnants car les nombreux dessins ont égayé l’atelier réservé au sobri-

quet des villageois : les « Heïla ».  Un historique complet rappelait 

d’ailleurs les festivités relatives au Heïlafascht et qui avaient, en son 

temps, drainés beaucoup de visiteurs autour des stands dressés au 

centre du village. Après plusieurs années de succès, la fête est tombée en désuétude. 

Quelques objets récoltés auprès des habitants avec notamment cette poussette réversible 

pour jumeaux  datant de la fin du 19è siècle, furent également très appréciés. 

A défaut, on pouvait encore se plonger dans les arbres généalogiques à la recherche de ses 

aïeux ou se désaltérer à la buvette tout en continuant de relater avec ses amis les histoires 

et anecdotes d’antan. 

En 2016, l’exposition qui aura lieu à Buschwiller sera axée sur les curés et festivités reli-

gieuses avec un clin d’œil sur l’abbé Raymond Heinimann. Vous êtes donc déjà mis à contri-

bution et si vous possédez de quoi alimenter cette manifestation 

vous pouvez nous contacter. 

Pour 2017, les membres du cercle d’histoire se sont fixé un objec-

tif particulier : éditer un livre sur Wentzwiller. La tâche n’est pas 

facile et nous aurons l’occasion de revenir prochainement sur ce 

sujet.  

Les membres du cercle d’histoire tiennent à remercier les per-

sonnes qui par prêt ou don de photos ou objets assurent à garder 

une trace du patrimoine du village. Un déménagement, un range-

ment, un décès ; avant de vous débarrasser des « vieilleries » qui 

vous encombrent, faites appel à un de nos membres qui se fera un 

plaisir de pouvoir récupérer tout ce qui pourra, à l’occasion, ali-

menter l’une ou l’autre de nos expositions. N’hésitez pas à nous 

contacter ou laissez un message au secrétariat de la mairie qui 

transmettra. 

Nos contacts: 

Jean-Pierre Kurtzemann 03 89 67 55 90 

Antoine Klein 03 89 68 69 96 
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Le Steble 

Nos rencontres se font, chaque dernier mercredi du mois, entre 14 h et 18 h, au hangar 

communal. 

Donner du temps aux autres, fait partie de cette contribution pour aider à transmettre de 

manière intacte ce qu’on a mis une vie à construire. 

Il faut s’évertuer à multiplier les rencontres amicales, les repas, les jeux de cartes et autres. 

 

Alors ensemble, soyons solidaires et partageons de nombreux instants de convivialité et du 

fonds du cœur, merci à tous ceux qui le permettent. 

Comme tous les ans, une sortie a eu lieu au mois de mars et une grillade au Club House. 

Soyez les bienvenus si vous avez envie de venir partager ces moments conviviaux, autour 

d’un petit verre, d’un thé ou d’un café, accompagnés d’excellentes pâtisseries.  
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Cercle créatif des petits hiboux 

Il y a 10 ans, nous avons fondé une association de bricolage, un monde inventif ayant pour 

but d’apporter quelque chose de créatif pour les enfants dans notre village. 

Notre idée était de faire des bricolages simples, sans complications, avec de beaux résul-

tats. Ensemble, nous avons fait de la poterie, de la couture, de la peinture, et même de la 

cuisine avec des recettes simples. Pour compléter ces activités du mercredi, nous avons 

organisé chaque année un évènement : 

Une chasse au trésor 

Une excursion à l’éco-musée et au Steinwasenpark 

Une randonnée avec grillades 

Construction de cabanes en forêt 

Visite dans une poterie… 

Même le saint Nicolas a entendu que les enfants étaient de bons travailleurs. Les idées ne 

manquaient pas, et je peux honnêtement dire, que tout le monde passait un agréable mo-

ment.  

Cela s’est malheureusement terminé mais les souvenirs restent. A cette occasion, j’aime-

rais remercier les parents qui nous ont confié leurs enfants et qui nous ont donné un coup 

de main. Un grand merci également à la mairie qui nous a prêté une salle au hangar com-

munal. Un merci à M. Denis Immelin, qui nous a parfois prêté un marteau, une pince, ou 

des outils nécessaires et son talent de bricoleur. Merci à tous les membres et à la caisse du 

crédit mutuel. 

Un merci à Emmanuelle Girardot notre caissière / trésorière. Bien sûr, un grand merci à Syl-

vie Maass et Karin Steiger qui étaient présentes depuis le début. 

Notre association est donc officiellement résiliée. Le reste des finances a été réparti à di-

verses associations de Wentzwiller : 

La chorale Sainte Cécile 

Le Steble 

Les amis du livre 

L’association Laura 

Nous sommes persuadés que cet argent 

est entre de bonnes mains. Tout le maté-

riel de bricolage et la subvention que nous 

avions reçu de la mairie ont été versés à 

l’association « Les hiboux gourmands ». 
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La journée citoyenne édition 2015 

Pour une première édition, une soixantaine d'habitants du village se sont retroussés les 

manches. 

Plusieurs points du village ont profité d'eux ! 

Dès 8 heures du matin, ils étaient à l'œuvre. Répartis en plusieurs groupes, une soixantaine 

de Wentzwillerois ont sacrifiés une partie de leur week-end pour se rendre utile à leur vil-

lage. Sacrifié ? Pas tellement, à en juger par la bonne humeur qui régnait. 

A l'entrée du village, en direction de Buschwiller, un petit groupe de mains vertes s'est acti-

vé pour fleurir le pied des panneaux. Une nouvelle touche de couleurs. 

A l'autre extrémité du village, ça grouillait davantage. 

Au stade, l'atelier des enfants a confectionné des épouvantails qui ont été répartis dans la 

rue de Saint-Louis aux abords des bordures fleuries. 

Au Club House haut perché, une équipe dynamique s’occupe de la préparation des repas 

pour la grande ripaille collective de midi. 

Et, au bout du stade, un groupe de charpentiers, monte un abri en bois massif et un autre 

entame les premiers travaux pour la construction d’une piste de cyclocross. 

Le cimetière a également bénéficié d’une cure de jouvence : rafraichissement du mur, des 

allées et des végétaux. 
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La journée citoyenne 

Un chaleureux merci pour votre participation 
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