Bulletin municipal
2018

Sommaire

Le mot du maire

3

Les renseignements pratiques

5

Les informations

8

Les finances

10

Les permis de construire en 2017

11

L’état civil 2017

12

Les évènements

13

Les nouveaux employés

14

Les donneurs de sang et les nouveaux habitants

15

Les travaux et les projets

16

L’incivisme

19

Les maisons fleuries

20

Le village fleuri

21

Le jardin pédagogique

22

La fête des aînés

23

L’environnement et les règlements

24

Le social

26

Les nouvelles de l’école

28

L’opération Haut Rhin propre

29

La journée citoyenne

30

Les associations locales

31

Rédaction : la commission d’information
Conception et mise en page : F. SCHMITT

2

Le mot du maire
Chers Wentzwilleroises et Wentzwillerois
Au début de cette nouvelle année, je voudrais me joindre aux adjoints,
aux conseillers municipaux et au personnel communal pour vous adresser les meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite.
Nous voilà arrivés à mi-mandat et je peux vous assurer qu’un important
travail a déjà été réalisé. Tous ces travaux vous sont relatés dans ce bulletin.
Voilà déjà une année que nous faisons partie de la grande communauté
d’agglomération de Saint-Louis, sans que pour le moment cela ait changé quelque chose dans notre quotidien.
Cependant, dans les prochaines années ce changement sera beaucoup plus perceptible.
Nous pourrons alors profiter d’avantage des services de SLA qui seront progressivement
mis à notre disposition tels que le transport en commun, l’instruction des documents
d’urbanisme etc....
En attendant, cela ne doit pas empêcher notre commune de se développer, si elle veut garder son école, et ses structures, de préserver et améliorer le cadre de vie, de continuer à
entretenir et mettre en valeur son patrimoine, réaliser les différents projets qui sont nos
priorités pour ce mandat.
Bien qu’il existe toujours des personnes critiquant telles actions ou tels projets, on se pose
la question, si vraiment ces personnes souhaitent le développement de notre commune.
Des fois, il suffit simplement de regarder ce qui se passe dans nos communes voisines.
Que se passera-t-il en 2018 ?
Nous continuerons la mise aux normes des accessibilités de nos bâtiments communaux.
Rappelons que cette mise aux normes est obligatoire pour tous les bâtiments publics ou
privés recevant du public.
La mise en route du chantier de la rue du 11 novembre où il nous reste à régler les formalités administratives concernant l’acquisition d’un terrain.
La mise en route de la révision de notre Plan Local d’Urbanisme dont la loi nous a fait profiter d’un sursis.
Une réflexion sur l’agrandissement du cimetière pour se mettre en conformité avec la loi et
la réflexion sur la construction d’une salle communale sachant que les salles disponibles
ne répondent plus aux différentes normes.
Comme vous pouvez constater c’est une année intense qui se présente à nous.
Pour cela je ne voudrais pas oublier de remercier les adjoints et les conseillers pour le tra-

3

Le mot du maire
vail qu’ils ont déjà accomplis et surtout pour celui qui est à venir.
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 pas encore fait d’entreprendre la
démarche 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 leurs
propriétés.
Pour cette année le fleurissement de la commune a été exceptionnel, à ce sujet de nombreuses félicitations nous sont parvenues.
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 80 personnes qui se sont associées à l’opération de notre troisième
journée citoyenne qui a connu un véritable succès.
Merci à toutes celles et à tous ceux qui œuvrent bénévolement dans les différentes associations et qui, à travers leurs manifestations, affichent le dynamisme de notre communauté.
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.
Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce bulletin.

Fernand SCHMITT
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Les renseignements pratiques

Horaires d’ouvertures au public de la Mairie
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 fermée 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.

Ouverture des déchetteries
Leymen
Du 1/4 au 30/9

du 1/10 au 31/3

Ouverture déchets verts
Wentzwiller

Mercredi 10h00 à 12h00
Jeudi
16h30 à 19h00
Samedi 13h00 à 18h00

10h00 à 12h00

Mardi de 15h30 à 16h30

13h00 à 17h00

Michelbach le Haut
Du 1/4 au 30/9

du 1/10 au 31/3

Mercredi 14h00 à 19h00
Vendredi 17h00 à 19h00
Samedi 08h15 à 12h00

14h00 à 18h00
08h15 à 12h00

Samedi de 13h00 à 18h00

Ouverture Crédit Mutuel
Agence de Wentzwiller
Mardi de 9h00 à 12h00
Mercredi de 14h00 à 18h00
Vendredi de 9h00 à 12h00

Le recensement en 2018
La population de Wentzwiller sera recensée en 2018
La campagne de recensement aura lieu du 18 janvier au 17 février 2018.
3 agents recenseurs ont été nommés. Merci de leur réserver un bon accueil.

A quoi ça sert ?
Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et d'établir la population officielle de chaque commune. II fournit également des informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions de logement... Définir les moyens de fonctionnement des communes.

De ces chiffres découlent la participation de l'État au budget des communes : plus une
commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d'habitants
dépendent également le nombre d'élus au conseil municipal, la détermination du mode
de scrutin, le nombre de pharmacies... Prendre des décisions adaptées pour la collectivité.
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Les renseignements pratiques
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 mairie
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
Gendarmerie de Saint-Louis
Saint Louis Agglomération
Saint Louis Agglomération pôle de Folgensbourg
EBM Saint-Louis
Presbytère catholique de Leymen
Centre Médico-social de Saint-Louis
Brigade Verte de Soultz (siège)
Syndicat Intercommunal des Cours d’Eau
Garde Chasse national M. Herro
Garde Chasse local M. Kuentz
Adjudicateur local M Kaiser

03 89 68 50 01
03 89 69 15 40
03 89 70 90 70
03 89 68 17 07
03 89 89 76 40
03 89 68 51 46
03 89 70 91 80
03 89 74 84 04
03 89 70 90 81
06 89 08 22 25
03 89 68 57 11
03 89 70 53 76

Démarches Administratives
Ma carte d'identité arrive à échéance… que dois-je faire ? Qui est concerné ?
Le renouvellement de votre carte d'identité ne peut plus se faire dans votre mairie.
Si votre précédente carte a été délivrée entre 2004 et 2013 et que vous étiez majeur lors
de sa délivrance, elle reste valide 5 ans après la date d'expiration qui est indiquée.
Vous pouvez toutefois demander le renouvellement anticipé de votre carte d'identité en produisant un justificatif d'un voyage à venir dans un pays qui autorise la carte d'identité
comme titre de voyage.
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Les renseignements pratiques
Où et comment faire la demande ?
Votre présence est exigée lors du dépôt de la demande pour procéder à la prise d'empreintes. Vous devez vous rendre dans un guichet équipé pour recevoir les demandes de
carte d'identité : Pour notre village, trois communes sont préconisées : Saint-Louis, Huningue et Sierentz.
Attention : ces mairies exigent que le dépôt du dossier se fasse uniquement sur rendezvous. Pensez à demander quelles pièces vous devrez emmener lors de votre rencontre.
Vous pouvez cependant préparer la démarche en effectuant une pré-demande en ligne.
Si vous avez fait une pré-demande en ligne, vous devez vous munir du numéro. Sinon, il faut
remplir et signer le formulaire disponible au guichet.
À savoir : pour utiliser un nom d'usage qui ne figure pas encore sur un titre d'identité,
d'autres pièces doivent être fournies selon la nature de ce deuxième nom : nom de l'époux
(se) ou nom de l'autre parent.

Combien ça coûte ?
Si votre carte arrive à échéance, le renouvellement est gratuit.
Si on vous l'a volée ou si vous l'avez perdue, il vous faudra débourser 25 €.

Délai de fabrication
La carte d'identité n'est pas fabriquée sur place et ne peut donc pas être délivrée immédiatement. Les délais de fabrication dépendent du lieu et de la période de la demande. Par
exemple, à l'approche des vacances d'été, les délais peuvent augmenter de manière significative.
Si vous avez indiqué un numéro de mobile sur le formulaire, vous êtes alerté par SMS dès
que la carte est disponible.

Retrait de la carte
La carte est remise au lieu de dépôt du dossier en échange de l'ancienne carte.
Elle doit être retirée dans un délai de 3 mois suivant sa mise à disposition. Passé ce délai,
la nouvelle carte est détruite.

Durée de validité
15 ans.

Site internet
Wentzwiller online…
Un renseignement, une interrogation… depuis 2015, notre village possède son site internet sous www.wentzwiller.fr

Calendrier de rattrapage de collecte des ordures ménagères :
Jeudi 3 mai au lieu du mercredi 2 mai
Jeudi 27 décembre au lieu du mercredi 26 décembre
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Les informations
Les transports en commun
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)
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Les informations
Permanence d'information sur le logement
Saint-Louis Agglomération finance l’organisation de permanences d’information sur le logement. Elles sont ouvertes à tous. Que vous soyez propriétaires ou locataires, vous pourrez
obtenir gratuitement, auprès de professionnels, des renseignements et conseils neutres,
objectifs et personnalisés.
Pour toute question d’ordre juridique, fiscal ou financier (rapports locatifs, achat immobilier, aides à la rénovation, copropriété…), les juristes de l’ADIL se tiennent à votre disposition : lors des permanences organisées (sans rendez-vous) :
à Saint-Louis : tous les 1er et 3ème mardis du mois, de 9h00 à 12h00, à l’Hôtel de Ville
à Sierentz : le 2ème jeudi du mois, de 9h00 à 12h00, au Pôle de Proximité de Saint-Louis
Agglomération, 57 rue Rogg Haas
à Folgensbourg : le 4ème jeudi du mois, de 9h00 à 12h00, à la Maison de Santé, 72 rue
de Delle
par mail : contact@adil68.fr ou par téléphone au 03 89 46 79 50
Toutes les coordonnées et horaires sont sur le site www.adil68.org

Pour des conseils sur vos travaux de rénovation énergétique
(choix techniques, aides disponibles, études de devis…) la Conseillère Info Energie d’Alter
Alsace Energies vous reçoit sur rendez-vous lors de permanences organisées dans les mairies et les pôles de proximité de Saint-Louis Agglomération trois mercredis par mois :
Ses coordonnées : eie68@alteralsace.org ou par téléphone au 03 89 50 06 20
Toutes les dates de permanences sont sur le site : www.agglo-saint-louis.fr/fr/ecocitoyen/developpement-durable/espace-infos-energie

Pacs : en mairie à partir du 1er novembre 2017
L'enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) est
transféré à l'officier de l'état civil de la mairie à partir du
1er novembre 2017. Le passage du Pacs en mairie (et non
plus au tribunal) est une mesure de la loi de modernisation
de la justice du XXIe siècle publiée au Journal officiel du
19 novembre 2016 (article 48).
Un décret publié au Journal officiel du 10 mai 2017 précise
les modalités de transfert aux officiers de l'état civil de l'enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité.
En France, les personnes qui veulent conclure un Pacs doivent, à partir du
1er novembre 2017, faire enregistrer leur déclaration conjointe de Pacs en s'adressant :
- soit à l'officier d'état civil en mairie (lieu de leur résidence commune) ;
- soit à un notaire.
Les partenaires qui ont leur résidence commune à l'étranger doivent s'adresser au consulat
de France compétent.
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Les finances
Le budget primitif 2017
Le fonctionnement
Les dépenses : 666 046 €
Excédent
76 000 €

Les recettes : 666 046 €

Dépenses imprévues
39 158 €

Charges à
caractère
générale
250 000 €

Charges
financières
36 367 €

Charges de
gestion
courante
100 810 €

Charges de
personnel
124 100 €

Atténuation
de produits
61 878 €

Produits exceptionnels
3 600 €
Résultat reporté
70 000 €

Autres produits de
gestions courantes
39 000 €

Atténuation de charges
16 000 €
Produit des
Services
du domaine
36 424 €

Dotations et
participations
96 368 €
Impôts et taxes
404 645 €

L’investissement
Les dépenses : 514 562 €
Subventions d’investissement
6 000 €

Remboursement
d’emprunts
70 990 €

Les recettes : 514 562 €

Immobilisations
incorporelles
20 000 €

Immobilisations
corporelles
25 500 €

Dépenses
imprévues
12 072 €
Immobilisations
en cours
380 000 €

Virement de la
section de fonctionnement
76 000 €

Excédents de
fonctionnement
118 540 €

Subventions
d’investissement
52 000 €

Solde reporté
83 585 €

Les taux d’imposition pour 2017 sont restés inchangés
Taxe d’habitation

Taxe foncière bâtie

Taxe foncière non bâtie

21,33

15,31

98,74
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Emprunts et dettes
assimilées
130 000 €

Dotations
Fonds divers réserves
54 436 €

Les permis et les déclarations
en 2017
Les permis de construire en 2017
FEGA Mickaël

Construction d'une maison d'habitation

SUBASI Recep

Construction d'une maison d'habitation

WANNER Guillaume & REICH Claudia

Construction d'un garage

MASSET Elodie

Construction d'une maison d'habitation

SCI SINAPSIS

Construction d'une maison d'habitation et d'une
piscine

KUAD Mei

Construction d'une maison d'habitation

Maisons Elise / DOS SANTOS Custodio

Rénovation d'une maison existante et création de
3 logements dans la grange existante attenante.

Les déclarations préalables en 2017
SCI SINAPSIS

Rénovation de façade, chemin d'accès et rénovation fenêtre
et velux

KUNKLER Jean-Paul

Réalisation d'une véranda et d'une pergola en aluminium

KASPEREIT Wolfgang

Couverture d'une terrasse existante

WANNER Christophe

Mise en place d'une clôture

WANNER Claude

Régularisation de la DP 16D0019 et déclaration d'un portil
lon

WANNER Frédéric

Division en vue de construire

PILLERI Stéphanie

Couverture d'une terrasse existante

MENWEG Robert

Mise en place de 2 velux

GIEGEL Bertrand

Terrasse et pose d'éléments en "L"

WILLAUER Frédéric

Agrandissement d'un abri de jardin

GIGAULT Patrick

Installation de panneaux photogé
nérateurs
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Les Maisons
Le village
fleuries
fleuri
en
2012
2013
L’état
civil en
2017

Les naissances en 2017
Noham SAHKI né à Saint-Louis
Kaïs BISSELBACH né à Mulhouse
Lénora GULLY née à Mulhouse
Sacha Aloyse Raymond WANNER né à Mulhouse
Chloé Francine Nicole PINTO née à Altkirch
Elise DECROCK née à Mulhouse
Philine GÜRDAL née à Loerrach
Manoah WILHELM né à Thann

le 18 février 2017
le 4 avril 2017
le 14 avril 2017
le 18 avril 2017
le 18 avril 2017
le 24 juillet 2017
le 8 octobre 2017
le 15 novembre 2017

Les mariages en 2017
Jean-Jacques STURCHLER & Annick SCHMITT
Patrice GELAS & Jonathan VARGIU
Vincent THUET & Isabelle KLEIN

le 14 février 2017
le 29 juillet 2017
le 30 décembre 2017

Les décès en 2017
Germain WANNER
Marie Alice MORGEN épouse KLEIN
Lydia Emilie Léonie HAUGER veuve HEYER
Marie Elise BUCHMANN veuve JORDAN
Marie Alwine BURGET épouse TROMMER

le 11 juillet 2017
le 19 juillet 2017
le 12 octobre 2017
le 2 novembre 2017
le 1er décembre 2017

Les grands anniversaires en 2018
80 ans

85 ans

90 ans

WILD Henri
WANNER Marie-Antoinette
STEFFAN Roger
HOFMANN Jeannine
HOFMANN Gérard
STEFFAN Céleste
WIRTH Anne
WIRTH Edgar
BROGLIE Egon
WANNER Angèle

22 mai 1938
23 juillet 1938
30 août 1938
30 septembre 1938
14 novembre 1938
29 décembre 1938
6 mai 1933
18 septembre 1933
4 décembre 1933
14 juin 1928

Noces d’or en 2018
SCHMITT Fernand & HEYER Elisabeth
KOVACS Bela & RUHLMANN Huguette

28 juin 1968
30 août 1968
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Les évènements
Mme Maria KUNKLER KLEIN vient de fêter ses 100 ans
Mercredi le 11 octobre 2017 jour de son centième
anniversaire Maria a invité toute sa famille et ses
amis au club house de Wentzwiller pour fêter cet
évènement.
Issue d'une famille de 9 enfants, elle est encore la
seule à être parmi les siens, elle a le bonheur
d'être la maman de 3 enfants et d'être la grandmère de 3 petits enfants et 4 arrières petits enfants. A cette occasion, elle a eu l'honneur de la
visite du Maire Fernand SCHMITT et de son Adjointe Karine WILLAUER, de l'UNIAT, du Conseil de Fabrique et du Cercle d'histoire du Buchholtz.
Maria a su traverser toutes ces années, où elle a connu différentes épreuves difficiles telles
que la guerre ou la perte de ses proches ou amis.
Elle a su traverser tout ce temps où pour elle chaque jour est encore un jour de chance et
de bonheur. Aussi, de son existence toute sa famille et son entourage sont fiers.
C’est une grand-mère et arrière grand-mère qui a gardé toute sa lucidité, elle a toujours vécu dans ce charmant petit village de Wentzwiller où elle continue à transmettre à ses petits
enfants et arrières petits enfants toutes les valeurs de courage, de civilité, de ténacité et
d'amour.
Nous souhaitons encore à Maria un joyeux anniversaire et encore de belles années pleines
de santé et de bonheur dans l'entourage de sa famille.

Triste Nouvelle
Notre tilleul place de l'église est en très mauvais état
Dès 2015 nous avons constaté que notre tilleul près de l’église posait
problème.
En 2016, afin de ne pas prendre de risques, nous avons procédé à
un diagnostic par les service de l’ONF. Les résultats nous laissaient
entendre que l’arbre représentait un danger pour les années à venir
et qu’ils ne nous garantissaient de sa solidité que pour une période
de deux ans. Mais suite à un coup de vent à la fin de cet été 2017,
une grosse branche a cédé et est tombée sur le banc en dessous de
l’arbre qui par chance n'était pas occupé à ce moment-là.
Après avoir fait venir un spécialiste, il nous a confirmé que le tronc
n’est pas en bon état et que d’autres branches lors d’un coup de vent
pourraient se détacher.
Aussi par mesure de sécurité nous avons décidé de le faire enlever cet hiver.
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Les Nouveaux
Portraits
Le Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi (CAE) remplace les contrats emploi solidarité
et contrats emploi consolidé.
Ce contrat s'adresse aux personnes qui rencontrent d'importantes difficultés pour trouver
un emploi. C'est à Pôle-Emploi de proposer aux demandeurs d'emploi cette solution. La
Commune et le SIAEP ont pu bénéficier de ce CAE.
Voici les portraits des deux nouveaux employés ayant signé, Eric RECHT avec la commune
et Bruno MULLER avec le SIAEP.
Eric RECHT est né le 15 mars 1976 à MULHOUSE. Fils unique, Il a
passé son enfance à HUNINGUE, Il est aujourd'hui marié à Yolande
KEMPF et est l'heureux papa de Morgane 14 ans et Alexandre 12
ans.
Formation : Eric s'est d'abord destiné à être cuisinier, il a donc débuté un apprentissage dans ce sens. Mais l'appel des pinceaux et des
couleurs a été plus fort, il a donc changé de voie et a suivi un apprentissage en tant que peintre.
Il a fait son service militaire pendant 10 mois à BITCHE .
Expériences professionnelles :
De 1995 à 2010 : Etablissement VLYM de Bartenheim
De 2011 à 2012 : Entreprise PFIFFER de Muespach
De 2012 à 2014 : DECO MODERNE à Sausheim
A partir de décembre 2015 et jusqu'en 2016 : agent d'entretien à la VILLA K de Saint-Louis.
Depuis mars 2017, il travaille aux côtés de Denis IMMELIN.
Bruno MULLER est né le 16 avril 1964 à STRASBOURG. Il est
l'aîné d'une fratrie de 4 enfants (2 filles, 2 garçons). Aujourd'hui marié avec Chantal, il n'a pas eu la chance d'avoir d'enfants, mais donne tout son amour à ses deux chattes.
Formation : CAP/BEP en génie civil, Bac scientifique, DUT en
génie civil, spécialisation bâtiment, Diplômé ingénieur en
Suisse
L'appel sous les drapeaux l'oblige à faire une pause dans son
cursus, il est chasseur Alpin à BARCELONNETTE dans les
Alpes de Haute Provence pendant 12 mois.
Expériences professionnelles :
Sa carrière professionnelle est très fournie, il l’a commence à MULHOUSE dans un bureau
d'études en bâtiment, puis se déplace à COLMAR, toujours dans un bureau d'études.
Puis est embauché chez HOFFMANN-LA ROCHE en SUISSE jusqu'à son licenciement économique en 2000.
Il est engagé en 2004 par JELD-WEN (France Porte) à BLOTZHEIM. Malheureusement une
nouvelle période de chômage suit en 2006. De 2007 à 2010, passage dans un cabinet
d’architecture à MULHOUSE. En 2011, travail dans une entreprise de rénovation. 2014, retour à COLMAR en tant que chef de projet. 2015 période d’interim. 2016, il entre à LA
POSTE en tant que facteur ; et finalement, le 17 janvier 2017, il est recruté par le SIAEP en
vue de remplacer M. Jeannot LANG, parti à la retraite, dans ses fonctions multi tâches.
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Les donneurs de sang
et les nouveaux habitants
Les donneurs de sang
Nous remercions toutes les personnes qui répondent présentes lors de nos collectes annuelles que
ce soit à Wentzwiller, Buschwiller ou Folgensbourg.
Nous encourageons toutes les personnes à faire
cette démarche qui permet de soigner des malades
et sauver des vies. Chacun peut être confronté à un
besoin de sang au cours de sa vie. Il est donc important que vous tous, vous vous sentiez concernés
par cette action. Derrière chacun de vos dons, il y a
une personne qui vous sourit et vous dit MERCI.
Nous sommes engagés au sein de l’Union Frontalière des Donneurs de Sang Bénévoles (UFDSB). Les collectes effectuées par les professionnels de l’EFS permettent de fournir en sang et ses composés (plasma, plaquettes, globules
rouges et blancs, immunoglobulines) les hôpitaux 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 chirurgicaux.
Au niveau local, chaque année, des diplômes sont remis aux donneurs en fonction du
nombre de dons effectués. Lors de la soirée Village Fleuri les diplômes suivants ont été remis :
Mme Klein Danielle, médaille d’argent. Arme Severine, Féga Sebastien, Grenouillet Christian , Grenouillet Pascal, Gutzwiller Jürg, Hemmerlin Florence, Hemmerlin Geneviève, Heyer
Marianne, Heyer Mylène, Klein Antoine, Klein Thomas, Linsenmann André, Simon Gilbert,
Specker Serge, Wanner Adrien, Willauer André, Wurth Sylvie, médaille de bronze.

Un grand merci à ces donneurs engagés.
La dernière collecte a eu lieu à Wentzwiller le 8 septembre 2017 avec 64 dons.
Les responsables sur Wentzwiller sont : Jean-Louis Gasser, Mathieu Munck, Pascal Grenouillet, Geneviève et Sylvain Hemmerlin.
Vous trouverez toutes les informations complémentaires sur : www.ufdsb.fr

Les nouveaux arrivants
En 2017, 50 nouveaux hiboux se sont installés dans la
commune, 17 nouveaux ménages ont pris ce sobriquet
issu d'une légende bien ancrée.
Celle-ci raconte l'histoire d'un très bel arbre situé entre
Wentzwiller et Buschwiller, dont les habitants se disputaient la possession.
On décida donc de l'abattre. L'arbre tomba du côté de
Buschwiller ; mais une branche comportant un nid de hiboux tomba du côté de Wentzwiller.
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Les travaux et les projets
Les travaux en 2017
La commune a acheté cette année un nouveau tracteur
de marque Kioti.
Nous avons choisi un gabarit compact en 4 roues motrices, un
moteur de 50CV avec une transmission hydrostatique pour le
côté pratique et sans cabine pour faciliter l'arrosage.
Ce nouvel engin est équipé d'un chargeur pour pouvoir faire des
manutentions (charger du sel, des pierres, du sable etc...).
Il a été commandé avec un godet à terre, un lève palet a été
acheté auprès des Ets Fuchs de Rantzwiller.
Coût de l’opération : 31 000 € HT

Fontaine des 3 Vierges
Depuis quelques temps la fontaine installée devant la mairie
présentait des fuites aux niveaux des assemblages, Les réparations nécessitaient la réfection des joints, du sol, un nettoyage
de fond et la remise en état de l’éclairage.
Coût de ces travaux : 5 478 € HT

Salles de classe
En début d’année l’appartement coté sud du bâtiment de
l’école s’est libéré nous donnant la possibilité d’y aménager
deux salles de classe.
Cet aménagement a permis de libérer une salle au rez-dechaussée pouvant servir de salle de mobilité.
Les travaux consistaient à la mise aux normes de l’électricité,
l’installation d’un système d’alerte et du réseau informatique.
Nous avons aussi procédé au changement des luminaires ainsi
qu’à l’installation de stores.
Pour pouvoir accéder à partir des autres salles de classe il a
également fallu créer une ouverture donnant accès à l’escalier.
Coût de l’ensemble des travaux : 4 132 € HT

Périscolaire
La fréquentation de notre périscolaire a fortement progressé, aussi il fallait transformer la
salle du 1er étage. Pour cette extension il était nécessaire de mettre le réseau électrique
aux normes et d’y installer l’informatique.
Pour la sécurité, il était nécessaire de changer la porte d’entrée et d’installer un vidéophone
Coût des travaux : 8 320 € HT
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Les travaux et les projets
La mise aux normes du stade
Les installations sportives du stade ne répondaient plus aux
normes et ne permettaient plus de jouer des matchs de compétitions au niveau départemental.
Les travaux entrepris consistaient à l’agrandissement de l’aire
de jeu et la mise aux normes de l’éclairage.
La maîtrise d’œuvre pour les travaux estimés à 85 000 € a été
assurée par la commune afin de faire des économies.
Les coûts des travaux après consultation : 81 077 € HT
L’ensemble a été subventionné par :
- La Région pour un montant (20%) de 16 215 €
- La Ligue de Football pour un montant de 6 200 €
- Et par une réserve parlementaire d’un montant de 20 000 €
provenant de notre sénatrice Catherine TROENDLE
Coût supporté par la commune : 38 662 € HT

Les projets 2018
Continuation des travaux de la piste de Cyclocross
Les premiers travaux ont débuté lors de la journée citoyenne
en 2015 et se poursuivent régulièrement et entièrement par
des bénévoles.
Ces travaux relativement importants prennent finalement plus
de temps que prévu.
Cette piste devrait cependant être opérationnelle au courant
de l’année 2018.

Diverses mises aux normes accessibilités
Rappelons qu’à partir de 2016 tous les bâtiments recevant du public et dont les propriétaires n’ont pas demandé de dérogations sont en infraction.
Aussi la commune a engagé un planning pour la mise aux normes de l’accessibilité de
l’école et du périscolaire en 2016, pour l’église et le presbytère en 2017, et pour 2018 la
mairie et le club-house.

Rue du 11 novembre
Lors de la vente de la parcelle 397 section 11, la commune a pu acquérir pour l’€uro symbolique une partie de ce terrain permettant l’élargissement de la rue du 11 novembre.
Cette partie de la rue nécessite une réfection totale. Le recrutement d’un bureau d’études
est réalisé. Il nous reste à régler un problème foncier, pour cela si aucune solution à
l’amiable n’intervient, nous devrons procéder à une déclaration d’utilité publique.
Du temps perdu et beaucoup d’investissement en dossier administratif pour une histoire
d’environ 10 m².
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Les travaux et les projets
Deux dossiers en préparation pour les années 2018- 2019
La fibre optique
Le projet de couverture en Très Haut Débit décidé par la Région Alsace en 2012 et repris en 2017 par la Grande Région
de l’Est a été confié à la société ROSACE.
Cet accès à la fibre optique s’est concrétisé en phase commerciale le 16 décembre 2017 chez nos voisins de
Buschwiller et suit le planning prévu.
Le projet de couverture en Très Haut Débit décidé par la Région Alsace en 2012 dont le relais a été pris par la Région du
Grand Est avance bien. Le raccordement de Wentzwiller est
toujours prévu pour le 1er semestre 2019. Le prestataire Rosace n’accusant pas de retard,
nous pouvons espérer une commercialisation d’ici mi 2019.
Cet accès internet par la fibre a une grande importance
dans un monde de plus en plus connecté. Il permet de ne
pas rester isolé et nous ouvre la porte à de nombreux services publics comme privés dans un confort inégalé.
Régulièrement, des réunions d’informations organisées
par le concessionnaire Rosace, chargé par la Région de la
gestion du réseau, auront lieu avec vos élus. Nous ne
manquerons pas de vous tenir informés de la progression
des travaux, soit à travers le site internet de la commune,
soit à travers le bulletin municipal.

La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Les communes comme la nôtre disposant déjà d'un PLU doivent obligatoirement le
mettre en révision afin de l'adapter au SCOT et à la loi ALUR.
Les études du futur PLU devront obligatoirement intégrer les décisions prises dans le
cadre de la révision du Schéma de Cohérence Territoriale des cantons de Huningue et Sierentz actuellement en cours.
La révision du PLU de Wentzwiller a donc été prescrite et les travaux auraient du débuter en 2017.
Sur l’interpellation de l’association des Maires de France considérant que les délais
prescrits n’étaient pas raisonnables et pratiquement impossibles à tenir, le gouvernement a accordé des délais supplémentaires.
Ainsi, les communes qui avaient pour obligation de mettre en œuvre cette révision pour
2017 pourront le faire en 2018.
Cela sera notre cas. C’est donc un dossier avec un énorme investissement en temps qui
nous attend et cela pour les deux années à venir.
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L’incivisme
Défections canines dans les espaces verts
Supposons qu'un chien sorte 2 fois par jour pour faire ses besoins naturels. Il suffit d'une
demi-douzaine de propriétaires indélicats pour consteller les pelouses du village de 360
crottes collantes, puantes et pleines de germes, chaque mois, déposées bien évidemment
dans les espaces verts où ils n'habitent pas eux-mêmes !
Le cœur du village et notamment la pelouse du Crédit Mutuel et l'espace vert autour du jardin pédagogique ne doivent pas abriter beaucoup de propriétaires de chien, vu leur état déplorable de saleté actuellement…. Sans parler de propriétaires qui font mine de penser que
c'est mieux de faire déféquer leurs chiens en laisse dans les endroits publics au mépris des
employés municipaux et privés qui s'en occupent !
Alors, Madame, Monsieur, merci de respecter les lieux publics.
Les jardins et les pelouses du village ne sont pas des lieux de
défécation pour vos animaux. Vous disposez de surcroit de sacs
et de poubelles pour les déchets naturels de vos amis les bêtes.
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 !

L’incivisme
Depuis plusieurs mois, une augmentation des incivilités est à constater au sein de notre
commune.
Différents espaces publics ainsi que des biens communaux sont victimes de négligences et
de dégradations.
La municipalité souhaite informer que les auteurs de ces dégradations peuvent être poursuivis en vertu de l’article 322-1 du Code Pénal.
Nous sommes convaincus que les habitants de Wentzwiller ont à cœur de rendre la vie plus
agréable.

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 poursuites. Cela compte surtout pour la plate forme d’apport volontaire de la rue des champs.
Il est clair que si cela perdure nous devrons sérieusement réfléchir à l’installation d’une caméra.
A toutes ces personnes, sachez que l’incivisme coûte de l’argent à la commune.
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Les maisons fleuries en 2017
Les maisons fleuries 2017
Cette année, un nouveau jury composé de 3 personnes s'est promené à travers notre village
pour noter 50 maisons, balcons, bâtiments, jardins ou commerces fleuris avec soin et passion.

Le palmarès est le suivant :
Maisons avec jardin :
1er prix.
2ème prix
3ème prix
3ème exæquo

MEISTER Roland
SCHICKLIN Zépa
WANNER André
HEMMERLIN Sylvain

Maisons sans jardin :
1er prix.
2ème prix
3ème prix
3ème exæquo

KUNKLER Gilbert
WANNER Edouard
BRENCKLE Jean-Yves
BURGET Marie-Antoinette

Maisons alsaciennes :
1er prix.
2ème prix

STURCHLER Sabrina
GASSER Paul

Balcons terrasses :
1er prix.
2ème prix
3ème prix
3ème exæquo

THOMA Jean-Paul
LOPEZ Serge
GASSER Joseph
KLEIN Jean-Marie

Commerces – Bâtiments publics :
1er prix.
2ème prix
3ème prix

Eglise
Auberge Belle-Vue
Ecole

Fermes :
1er prix.

KLEIN Clément

20

Le village fleuri en 2017
Fleurissement du Village 2017
Chaque année, au mois de mai, une équipe de bénévoles aidée des employés communaux, organise une journée
"fleurissement".
Cette journée est dédiée à la plantation des géraniums et
autres fleurs destinées à embellir le village.
Afin de compléter ce tableau, un atelier destiné aux fleurs, est
prévu à la journée citoyenne et les inscrits s'emploient à garnir les massifs, bacs et autres jardinières…
Cette année, les bénévoles ont répondu présents, et c'est
dans une bonne ambiance qu'environ 2000 plantes ont été
mises en terre.
Un grand merci à tous les participants et si l'envie vous prenait de vous joindre à ces équipes, n'hésitez pas !

Le Géranium
Emblème de la nuit, ta fleur rougeâtre et sombre,
Géranium, attend la nuit pour embaumer. Ton parfum hait
le jour et se répand dans l'ombre,
Oh ! dites, dites-moi, vous qui savez aimer,
Dieu, comme cette fleur, n'a-t-il pas fait votre âme ?
N'est-il pas vrai qu'à ceux dont le cœur est de flamme
Le monde et la clarté sont toujours importuns ?
Et n'est-ce pas la nuit, et sous l'œil solitaire
De la lune voilée, amante du mystère,
Que l'amour doit sur nous épancher ses parfums ?
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Le jardin pédagogique
Jardin pédagogique
Ce jeudi 8 juin 2017, des dizaines de petites mains se sont affairées à la plantation de divers légumes, tels que radis, tomates, salades et autres choux, petit-pois etc…
La tirelire mise en place et qui récolte vos dons, permet une autosuffisance financière pour
racheter graines et plants d'année en année.
Ainsi, l'année 2018, permettra à nouveaux aux élèves de notre école de semer, planter, entretenir et cueillir les légumes.
Cette année, une nouveauté est apparue, nous avons planté de la mâche pour permettre
une récolte en hiver et au printemps.
La commune a également pu se procurer un récupérateur d'eau qui permet un arrosage
plus facile (inutile d'aller à l'atelier communal ou à la fontaine pour remplir son arrosoir).
Nous sommes également à la recherche de bénévoles qui voudraient bien se charger de
l'arrosage les jours fériés, les week-ends et lors des canicules.
Si cela vous intéresse, merci de prendre contact avec Nathalie Specker ou à la mairie.
Merci à tous pour votre soutien.
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La fête des ainés
La fête des aînés
Le traditionnel repas de noël de nos aînés a eu lieu dimanche le 17 décembre au club
house du stade, aménagé pour la circonstance en chalet Vosgien.
Un grand merci à Nathalie et à tous les bénévoles présents à cette occasion.
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, Serge Jordan, et de M. le Curé Paul Schwindenhammer.
Les établissements Wimmer étaient en charge des papilles gustatives et le service était assuré par les membres du Conseil Municipal.
En fin de repas, Aurore Breuillot et sa chorale, ont entonné quelques chansons de circonstance et le relais a été pris par Jean Animation, qui a assuré la partie récréative par des
chants 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, tronçonneuse, 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 fériés.

L’aéroport et ses nuisances sonores
L’association des riverains de l’aéroport (ADRA) met à votre disposition un numéro de téléphone : 03 89 90 26 09 pour toutes vos réclamations de gênes sonores importantes causées 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.

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.

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.
Nous rappelons également qu’il est strictement interdit de tirer sur un animal en divagation.

Les plateformes de tri
Site des déchets verts
Horaires d’ouverture : Mardi de 15h30 à 16h30 et Samedi 13h00 à 18h00.
Nous rappelons aussi que le site est règlementé au niveau des dépôts de déchets : voir
panneaux affichés sur le site.
J’attire votre attention sur le fait que depuis l’année dernière, pour des dépôts importants
de branchages 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.
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L’environnement et
les règlements
Le respect de cette règle simple facilitera le bon fonctionnement de notre petite déchetterie, merci de bien vouloir le noter.
Pour éviter toutes gènes, il est interdit de déposer le dimanche matin et le soir après 20h

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'élagage aux frais de ceux-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.
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Le social
Les quêtes en 2017
A.P.E.I. Hirsingue
Le 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 2017 a permis de vendre dans notre commune 228 brioches
pour un montant de 1 003 €.
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 usagées, même
cassées ou sans verres chez Mme Collette Meister, 16 rue de Saint-Louis,
qui les achemine sur Hirsingue où elles sont réparées et remises aux plus
démunis.

Banque alimentaire
Comme chaque année, notre commune participe à
la collecte des denrées alimentaires non périssables
au profit de la Banque Alimentaire du Haut-Rhin qui,
depuis 30 ans, les redistribue aux plus défavorisés
de notre département.
Cette année encore, la générosité de nos concitoyens nous a permis de récolter en coopération
avec l’école, près de 459 kg de denrées, de produits
d’entretiens et de produits d’hygiène corporelle.
Nous remercions cordialement la directrice et les
enseignantes.
Un grand merci à tous les donneurs ainsi qu’à ceux qui nous ont gentiment fourni les cartons vides.
Merci également aux bénévoles qui nous ont aidé à récolter, trier, peser et emballer cette
marchandise. Encore une fois, notre village a montré que la cause des défavorisés ne les
laisse pas indifférents.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine pour, qui sait, battre ce
record de 459 Kg !

Association ludovicienne de la téléalarme
Hôtel de Ville - 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 se26

Le social
cours à distance. Par simple pression sur un boîtier (qui peut être porté au cou ou au poignet), les personnes peuvent donner l'alerte nécessaire en cas de difficulté. Elles seront
alors rappelées directement par la centrale ludovicienne pour obtenir l'aide nécessaire.
Ce dispositif a été mis en place pour permettre à toutes ces personnes de rester 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 SaintLouis au 03 89 69 52 52.
Le champ d’action de l’ALUT concerne les communes du territoire de Saint Louis Agglomération.

L’ASAME et APALIB
Des associations au service de la personne
Les activités de l’aide à domicile sont nombreuses dans le Haut-Rhin.
Deux principaux interlocuteurs pour nous accompagner dans la vie quotidienne, en s’adaptant à l’évolution des besoins de chacun.
L’ASAME au 03 89 60 24 24
APALIB au 03 89 32 78 78
Sont vos interlocuteurs privilégiés pour vous accompagner dans votre vie quotidienne, dans
le respect de vos choix et en s’adaptant à l’évolution de vos besoins.
Horaires : 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00
Le Service d’Aide à la Personne (SAP) dispose d’un agrément qualité délivré par le Conseil
Général du Haut-Rhin. En collaboration constante avec les instances départementales il
assure le contrôle de la qualité du service proposé.
Ouverture du Lundi au Jeudi de 8h à 18h, et le Vendredi de 8h à 17h.
Tél. : 03 89 33 52 90
Le SAP propose un accompagnement et une aide dans les tâches ordinaires de la vie quotidienne au travers de son service prestataire ou de son service mandataire auprès de tout
public.
Grâce au travail de professionnels d’auxiliaires de vie et d’aide à domicile, ils interviennent
pour la réalisation de l’ensemble des missions suivantes :
 Aide au lever, à l’habillage, à la toilette, aux différents transferts.
 Préparation des différents repas, et aide aux courses.
 Entretien du cadre de vie, activité ménagère.
 Accompagnement dans les sorties ; avec ou sans transport véhiculé.
 Garde de jour.
Ils proposent également différents services dans un large éventail de prestations,
dont le domaine des services à la personne. Ménage, repassage, courses, garde d’enfants à
un large public : actifs et familles, retraités, personnes fragilisées par l’âge ou le handicap.
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Les nouvelles de l’école
L’école
Une rentrée riche en projets à l’école Les Lilas !
Projet classe de Mer à l’île d’Yeu
L’école «Les Lilas» a fait sa rentrée sereinement cette année au vue de ses confortables effectifs, de la réalisation d’une nouvelle salle de classe pour les CP/CE1 et de la création
d’une salle de sieste et de jeux pour les maternelles ! Très rapidement l’équipe a confirmé
son départ au mois de mai pour une classe de mer sur l’île d’Yeu soutenue par la Mairie,
par les élèves et parents d’élèves. De nombreuses actions ont été réalisées au profit de
cette sortie exceptionnelle au milieu de l’océan Atlantique. Lors de la «Semaine du goût» les
petits écoliers ont pu découvrir les spécialités de l’Ouest de la France : préfou, flan vendéen, gâche vendéenne, moguettes et autres palets bretons ont ravis les enfants.

Thème du voyage
Voyage encore pour les plus grands mais à travers les livres cette fois et notamment avec
« Le tour du monde en 80 jours » de Jules Verne (version bande-dessinée).

Sans oublier…
La venue des pompiers de Wentzwiller lors
d’une très rythmée après-midi, la traditionnelle venue du Saint-Nicolas, la participation des écoliers à l’exposition avicole, les
sorties à la piscine de Village-Neuf pour
tous les écoliers de la grande section de
maternelle au CM2 !

Apport pour la coopérative scolaire
La municipalité a décidé d’adhérer à un
programme de recyclage des instruments
d’écriture. Chaque objet collecté permettra
d’obtenir 0.01 € au profit de la coopérative
scolaire. Tous les instruments d'écriture (à
l'exception des crayons de papier et des
craies) peuvent être collectés : stylos à
bille, feutres, porte-mines, effaceurs, marqueurs, surligneurs, correcteurs en tube ou
en souris peu importe leur marque ou leur
matière.
Des cartons de
collecte sont à
votre
disposition à la mairie
et à l’école.
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L’opération Haut-Rhin propre
Haut Rhin propre
Nous avons réitéré notre partenariat avec l'école afin de continuer à sensibiliser les enfants.
Vendredi 24 mars 2017, les écoliers de Wentzwiller ont participé à la journée «Haut-Rhin
Propre» : respect de l’environnement, tri des déchets, solidarité et citoyenneté pour nos
«petits adultes éco-responsables en devenir».
Cette action pédagogique les fait prendre conscience de la complexité que les personnes
ont à prendre soin d'une terre qui ne leurs appartient pas.
Merci aux enseignants et parents accompagnants mais surtout aux enfants.
Nous avons également fait Haut Rhin propre le Samedi 25 mars avec les quelques bénévoles presque habituels et très peu nombreux — merci à eux aussi pour leur action.
Seul constat, des déchets de tous genres sont retrouvés.
Merci aux enfants, aux enseignants et parents accompagnateurs mais également à tous
les autres participants !
Rendez-vous en 2018
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La journée citoyenne
La journée citoyenne édition 2017
La journée citoyenne de 2017 a été une nouvelle fois un succès.
En 2018, nous aimerions faire encore mieux alors venez nous rejoindre !
Plus nous serons et plus nombreux seront les travaux effectués. L'union fait la force !
La date pour 2018 n'est pas encore arrêtée, mais cette journée aura lieu en mai, comme
d'habitude.
Nous avons déjà quelques idées de réalisations, et des projets plein la tête.
La version 2017 a connu un grand succès avec pas loin de 80 participants.
La journée est passée très vite.
De nombreux chantiers ont été menés par les bénévoles.
Plantations diverses, mise en place de la clôture face au périscolaire, bancs pour agrémenter nos chemins ruraux, escalier d'accès à l'église, nettoyage du dallage de l'école au nettoyeur haute pression, peinture du mur d’enceinte de l’église en face de la Mairie.
La calèche que la commune a hérité a retrouvé une nouvelle jeunesse grâce à un bon coup
de peinture, le cyclocross est presque achevé, sans oublier notre atelier enfants qui nous a
fabriqué des jeux pour agrémenter le jardin pédagogique.
Nous remercions également les personnes présentes en cuisine qui nous ont préparé à déjeuner et à dîner.
Un très grand merci à tous les participants et responsables des divers ateliers.
Et nous vous disons à l'année prochaine encore plus nombreux pour de nouvelles aventures
citoyennes.

Un chaleureux merci pour votre participation
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Les Hiboux Gourmands
Le périscolaire de Wentzwiller est géré par l'association de bénévoles "Les Hiboux Gourmands" qui accueille les enfants scolarisés à l’école du village de la maternelle au CM2. Les
enfants sont accueillis en période scolaire les lundi, mardi, jeudi et vendredi pour le déjeuner de 11h30 à 13h30 et l'après-midi de 16h00 à 18h00 dans les locaux du bâtiment communal, rue du Ruisseau. Nos animatrices diplômées Nogaye et Séverine encadrent les enfants avec professionnalisme et bienveillance, et les accompagnent dans des activités ludiques et variées.
L’année 2017 fut riche en évènements pour l’association. En avril, le comité a été renouvelé ; il se compose désormais de : Géraldine COLLIGNON (Présidente), Sonia FREY (VicePrésidente), Vanessa FRANQUET (Secrétaire), Danielle PATUREAU (Trésorière), Josiane
BRINGIA (Assesseure), Elodie KELLERHALS (Assesseure), Adeline KOKKONEN (Assesseure)
et Julie SAUER (Assesseure). Depuis l'été, la mairie effectue des modifications dans les locaux afin de répondre aux normes de sécurité et d’incendie.
Au cours de l’année, l'association a également organisé de nombreuses manifestations :
- Le carnaval des hiboux le 4 février ;
- Les portes ouvertes du périscolaire ont eu lieu le 9 juin ;
- le traditionnel brunch a connu un beau succès le 24 septembre ;
- la fête d’Halloween à laquelle les enfants du village ont pu porter leurs plus beaux
déguisements le 4 novembre ;
- la vente de petits gâteaux de Noël à la sortie de la messe du 10 décembre.
L'association ainsi que l'ensemble des petits hiboux remercient chaleureusement la mairie
pour l’aide et le soutien financier apportés cette année. Un grand merci aux parents et aux
habitants du village pour leur présence et participation à nos manifestations ainsi que pour
les nombreux dons reçus : réfrigérateur, four, robot ménager, jeux, matériel pour bricolage,
etc.... Nos remerciements vont également aux sapeurs-pompiers de Wentzwiller qui ont effectué avec les enfants un exercice d’évacuation ainsi qu'une initiation incendie dans les
locaux du périscolaire. Nous remercions enfin le Crédit Mutuel pour sa participation à
l'achat de stores et le FCHW pour la mise à disposition du Club house.
L'association vous invite à partager vos idées et à la rejoindre pour réaliser des animations
ponctuelles auprès des enfants avec l'aide de nos animatrices. Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter le périscolaire par email à periscolaire.wentzwiller@gmail.com ou
consulter nos site internet http://hibouxgourmands.e-monsite.com/ et page Facebook « Les
hiboux gourmands ».
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Les sapeurs pompiers
Le corps des Sapeurs Pompiers de Wentzwiller est composé de 15 membres actifs.

Activités du Corps
Nos interventions en 2017 :
Secours à personnes (arrêt cardio-respiratoire, détresse respiratoire, malaise).
Ouverture de porte avec personne en détresse.
Accidents de circulation impliquant des VL ou des 2 roues.
Assèchement de cave.
Nids de guêpes.
A ces interventions, se rajoutent nos formations continues tout
au long de l’année avec :
Une journée de recyclage au secourisme (formateur extérieur).
Les formations de maintien des acquis (exercices mensuels).
Un exercice en commun avec le corps de Hagenthal et un
avec Folgensbourg.
Un exercice d’évacuation à l’école et au périscolaire.
L’exercice à l’école consistait à :
Rappeler les consignes à respecter en cas de feu.
Faire une simulation d'évacuation d'urgence de l'école.
Initier les enfants à l'utilisation d'extincteurs.
Faire découvrir aux enfants l'univers des pompiers avec, en
prime, l'utilisation par les enfants d'une lance à incendie.

Activités de l’Amicale
1er mai :
Le 17 juin :
Fin novembre :
02 décembre :

Maibummel.
Soirée Tartes Flambées au centre du village.
vente des calendriers.
vente de manalas au profit des Jeunes Sapeurs Pompiers de la Porte du
Sundgau.

Remerciements
Un grand merci à la municipalité pour la bonne collaboration tout au long de l’année.
Merci à la population pour son soutien lors de nos manifestations, ventes de calendriers et
de manalas.
Nous tenons également à remercier les Cuisines WANNER pour leur accueil et mise à disposition des locaux lors de notre exercice annuel avec Hagenthal.

Les pompiers recrutent !!!
Si l'univers des pompiers vous intéresse, n'hésitez pas contacter la mairie. Nous recrutons à
partir de 12 ans pour les sections JSP, ou à partir de 16 ans pour le cursus normal.
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La bibliothèque
50 NUANCES DE LECTURE
à la bibliothèque de Wentzwiller proche de vous, la bibliothèque de Wentzwiller
est située directement sous l’école des Lilas, au centre du village.
Gérée par des bénévoles, avec le soutien de la municipalité, elle vous accueille
de 15h30 à 18h TOUS LES VENDREDIS
et propose un LARGE CHOIX de livres dans :
- un espace JEUNESSE avec : des albums pour les petits et les grands, BD, documentaires,
histoires à écouter, romans, revues
- un espace ADULTES avec : romans, romans policiers, alsatiques et documentaires.
pour des LECTEURS de 7 à 77 ans
- notre plus jeune lecteur a 9 mois, et notre aîné 81 ans
- le plus gros lecteur est une charmante lectrice de 7 ans qui emprunte plus de 10 albums
et livres par semaine
- grâce à nos collections, nous avons maintenant de jeunes experts … en dinosaures, astronomie, en véhicules de pompiers, ou en princesses.
La bibliothèque est accessible à tous : une carte de lecteur sera établie à votre nom, et le
prêt est totalement GRATUIT.
Notre fonds est régulièrement alimenté en NOUVEAUTES, en provenance de la médiathèque d’ALTKIRCH, et permet à chacun d’accéder à des aventures et des découvertes, de
magnifiques dessins et illustrations, des beaux textes, tous les ingrédients du plaisir de lire.
Proximité, choix et conseils, gratuité...
Voilà ce que vous propose l’équipe des bénévoles.
Cordialement
Contact : Monique SCHREINER / 03.89.68.63.56
Si vous avez un peu de temps disponible pour nous aider (cataloguer, étiqueter, classer,
ranger les livres), vous êtes les bienvenu(e)s.
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La société avicole
Notre Association :
Nos éleveurs ont plaisir à élever, soigner et préparer des sujets de concours dans le respect de la nature et de l’animal.
Lors de nos deux expositions annuelles vous pouvez venir admirer des oies,
canards, lapins, volailles, pigeons et autres tourterelles en notre foyer situé
au 11 rue du 11 novembre.
Nous proposons tout au long de l’année des repas associatifs où l’on se
retrouve autour d’un bon repas concocté par nos soins.

En 2017 :
Suite aux restrictions de confinement dues à la Grippe Aviaire, l’année
2017 s’annonçait compliquée pour nos éleveurs. Néanmoins cela n’empêcha pas nos éleveurs de participer à diverses expositions internationales comme celle du Lapins Club Wittenheim, celle de l’exposition du Pigeons Club de Kembs et celle de l’exposition Nationale
de Dannemarie où le plus jeune membre Antoine Muller (12 ans) a été récompensé d’un
Grand Prix de l’exposition avec un canard coureur indien !

En 2018 :
Notre association, particulièrement dynamique compte parmi ses
membres des éleveurs de tout âge soucieux de préserver la biodiversité des espèces. De nouveaux membres la rejoignent, d’autres la quittent. C'est la passion de l’aviculture qui nous anime, mais pas seulement, certains de nos membres ne sont pas éleveurs, c’est surtout
l’envie de s’investir dans un groupe chaleureux et convivial et de participer ainsi à la vie du village.
Nous tenons à remercier Mme la directrice de l’école de Wentzwiller,
toute son équipe enseignante ainsi que l’ATSEM pour l’organisation
d’une visite annuelle lors de notre exposition locale du mois de décembre.
Les écoliers de notre village se retrouvent dans notre foyer pour y découvrir des animaux qui
attisent leur curiosité. Les enfants peuvent caresser certains lapins, s’amusent du chant du
coq, sont impressionnés par les oies Normandes et le Boulant de Silésie les laissent perplexe lorsqu’il gonfle son torse tel un ballon d’hélium !

Nous contacter :
L’aviculture vous intéresse, des questions sur les animaux de basse-cour ? Sur notre foyer ?
Nos manifestations ? Vous pouvez contacter l’équipe des Aviculteurs par mail :
gilles.gasser@hotmail.fr

Nos manifestations :
Repas associatif : Dimanche 25 février 2018
Assemblée Générale : 04 mars 2018
Exposition jeune sujet et repas associatif : Dimanche 05 août 2018
Repas associatif : Dimanche 07 octobre 2018
Exposition locale : Samedi 08 et dimanche 09 décembre 2018
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Cercle d’histoire BUCHHOLZ
Wentzwiller, son histoire, ses habitants, sa légende
Evoquée lors de l’exposition en juin 2016, la réalisation du livre sur Wentzwiller sera pendant plusieurs mois l’unique préoccupation des membres du cercle d’histoire avec en finalité sa présentation lors de l’exposition annuelle.
Une première ébauche réalisée par Paul Bernard Munch et datant d’une vingtaine d’années, sera le point de départ d’un marathon de plusieurs mois pour arriver à finaliser ce
projet évoqué à maintes reprises au sein des membres du cercle d’histoire.
C’est avec beaucoup de passion, d’énergie et de patience, que le président, avec le concours de certaines personnes âgées du village et encouragé par les membres de Wentzwiller, trouvera les ressources nécessaires pour mener à bien cette mission.
Une tâche d’autant plus complexe pour lui, car, non autochtone, écrire l’histoire des habitants d’un village n’est jamais chose facile. Néanmoins, il s’attacha à remettre au jour ce
premier travail jouant au « rat des archives » pour dénicher moult détails sur l’histoire de
Wentzwiller. Et à ce propos il aimerait remercier, au passage, la municipalité de Wentzwiller
la secrétaire de mairie, Anne-Catherine Jordan, pour sa gentillesse et sa disponibilité lors
des différentes sollicitations. Les réunions avec les personnes âgées et les visites à domicile s’enchainèrent afin de réunir le plus d’informations possibles pour peaufiner les différents chapitres existants ou à créer.
Grâce au soutien de l’historien Paul-Bernard Munch et avec l’aide des
membres et des habitants de Wentzwiller, cet ouvrage prendra forme,
pour être mis en page, revu et corrigé à plusieurs reprises. Nous n’oublierons pas de remercier l’important travail de corrections effectué par
la famille Schreiner.
Il serait injuste de prétendre que l’histoire de Wentzwiller est désormais
acquise car plusieurs éléments méritent d’être approfondis, d’autres
sont encore à découvrir. Il y a de quoi faire…
A titre personnel, le président
tient à s’excuser pour les
« couacs » ou les quelques maladresses qui nous
ont été signalées.
Les membres du cercle d’histoire sont d’autant plus
heureux que ce livre « Wentzwiller, son histoire, ses
habitants, sa légende » fut très attendu mais aussi
apprécié par la majorité des habitants. Il est disponible auprès des membres du cercle d’histoire pour
la modique somme de 20 €.
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Le Steble
Chaque dernier mercredi du mois entre 14h et 18h nous nous rencontrons dans la petite
salle du hangar communal pour un après-midi récréatif en jouant aux cartes (jass) et autres
jeux.
Au printemps, nous avons fait une petite balade dans le Sundgau et cet automne une escapade dans le jura alsacien, avec la visite de Lucelle.
Lucelle est un Centre Européen de Rencontres et près du lac nous avons pu faire une petite
promenade et la visite de la Chapelle Notre Dame, où nous avons eu tout particulièrement
une pensée à toutes celles et ceux qui nous ont quitté cette année et les années précédentes.
Cette journée fut conviviale et a permis à tous de se rencontrer et d’échanger longuement
de bon souvenirs.
N’hésitez pas à nous rejoindre, par ailleurs nous lançons toujours un appel aux joueurs de
belote ou de jass lors de nos prochaines rencontres mensuelles :
31 janvier

2018

28 février

2018

28 mars

2018

25 avril

2018

30 mai

2018

27 juin

2018

Pour tous renseignements : 03 89 68 66 92
Au nom de tous les membres du Steble, nous vous souhaitons de Bonnes Fêtes de Fin d’Année, un a Gueta Rutsch in’s Neia Johr.

La chapelle Notre Dame de Lucelle
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Le Conseil de Fabrique
Organisation des conseils de fabrique
Les fabriques d’église sont régies par le décret du 30 décembre 1809, complété et modifié
à diverses reprises et, en dernier lieu, par le décret du 18 mars 1992.
Elles sont chargées de veiller à l’entretien des édifices cultuels et d’administrer les biens et
revenus affectés à l’exercice du culte, en réglant les dépenses et en assurant les moyens
d’y pourvoir.

Les membres du conseil en 2017
Président : Lopez Serge ; Trésorière : Boudot Anne-Marie ; Secrétaire : Ott Alexis Assesseurs : Rey
Denis, Gabetta Christian.
Membres de droit : M. le Curé Paul Schwindenhammer et M. le Maire Fernand Schmitt

Travaux 2018
Pour l’année 2018 nous n’avions pas programmé d’importants travaux mais malheureusement le générateur d’air chaud de l’église, vieux de 40 ans est à bout de souffle et il faudra
donc le remplacer en 2018.
Cela nécessitera une dépense d’environ 28’000 € qui sera répartie entre la commune et le
Conseil de Fabrique.
Dans le meilleur des cas les travaux commenceront début mars et dureront environ 2 semaines.
Nous vous remercions pour votre compréhension si notre église est moins bien chauffée cet
hiver car nous ne pouvons plus utiliser la chaudière actuelle au maximum de sa puissance.

Repas St Martin
Nous remercions toutes les personnes qui nous soutiennent régulièrement en participant
au repas annuel que nous organisons avec la chorale Ste Cécile. Le prochain repas est fixé
au dimanche 11 novembre 2018, au foyer des aviculteurs où nous vous accueillerons avec
grand plaisir pour vous servir notre traditionnel roulé au feu de bois.

Informations Communauté de paroisses
Tous les foyers n’étant pas abonnés au bulletin paroissial nous vous informons ci-après des
différentes célébrations du 1er semestre 2018. Les personnes qui souhaiteraient s’abonner
au bulletin peuvent en faire la demande auprès de Mme Colette Meister (voir contacts), le
prix de l’abonnement annuel est fixé à 8 € pour 2018.
D’autre part, nous vous rappelons que notre communauté de paroisses organise tous les
ans, au mois d’août, un pèlerinage ouvert à tous les fidèles de nos 5 paroisses. C’est ainsi
qu’en 2017 nous avons pu découvrir ou redécouvrir la belle église abbatiale de SanktBlasien, en Forêt Noire, avec son magnifique dôme. Les informations pour 2018 ne sont
pas encore connues, elles seront communiquées dans le bulletin paroissial dès que possible.

Célébrations 1er semestre 2018
Dimanche 25 mars, 15h00, chemin de croix « Aux trois Vierges » à Wentzwiller (20ème anniversaire)
30 mars, Vendredi Saint, 15h00, office à Wentzwiller
Dimanche 1er avril, 10h00, messe de Pâques à Wentzwiller.
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Samedi 12 mai, 20h30, messe de pèlerinage à Mariastein pour notre communauté de paroisses.

Contacts utiles pour vos démarches ou demandes d’informations :
Père Paul Schwindenhammer, tél. 0389685146, Email presbytèreleymen@orange.fr
Colette Meister, personne-relais, tél. 0389686796
Elisabeth Lopez, personne-relais, tél. 0389687780
Le site de notre communauté : http://compar-leymen.fr

La chorale Ste Cécile
Les années se suivent et se ressemblent !
Notre chorale ne compte toujours que 10 membres
actifs et 3 membres honoraires.
Nous animons les offices et célébrations religieuses
tels que communions, mariages, noces d’or, funérailles et pour les répétitions nous nous retrouvons
régulièrement à l’église.
Profitant de cette tribune nous lançons un appel à
toutes les personnes intéressées par le chant choral
et désirant donner un peu de leur temps pour embellir
nos célébrations.
Merci de contacter Mme Colette Meister au 03 89 68 67 96 qui vous donnera tous les renseignements nécessaires.
Notre calendrier des manifestations se résume au repas paroissial que nous organisons
avec le conseil de fabrique, à la St Martin.
La chorale adresse ses chaleureux remerciements à toutes les personnes qui lui apportent
régulièrement leur soutien financier par un don.

Le FC Hagenthal - Wentzwiller
L’année exceptionnelle du FC Hagenthal-Wentzwiller (saison 2016-2017). Deux années
après avoir célébré l’accession historique du club au plus haut niveau départemental, le FC
Hagenthal-Wentzwiller, a cette année encore, écrit une nouvelle page de son Histoire. En
terminant sur la plus haute marche du podium du championnat d’Excellence Haut-Rhinoise,
le club rejoint à présent son voisin Hégenheim dans l’élite régionale, en Division d’Honneur !
La saison prochaine, le FCHW évoluera donc parmi les 14 meilleures équipes alsaciennes…
et sillonnera les terrains Alsaciens, du Sundgau jusqu’en Alsace Bossue !
Une progression footballistique qui sonne un peu comme une aventure donc, et c’est d’ailleurs bien de cela dont il s’agit : un an après la fusion entre les deux clubs du FC Hagenthal
1959 et de l’AS Wentzwiller, l’Association « FCHW » rayonne déjà sur notre région. Avec une
dizaine de points d’avance au compteur, la meilleure attaque et la meilleure défense de son
groupe, les chiffres parlent d’eux-mêmes, et ne laissent aucun doute sur le talent de cette
équipe.
En 2016, la nouvelle structure résultant de la fusion entre ces villages voisins a permis
de bénéficier de plus de moyens matériels et humains :
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Deux Club House et autant de terrains d’honneur à disposition des 4 équipes Séniors / Vétérans, et des nombreuses équipes de jeunes. Les séances d’entraînement sont plus faciles
à organiser, même s’il faut désormais se déplacer un peu plus que par le passé. Après avoir
déjà préparé et assuré plusieurs manifestations, toutes réussies, ce « nouveau » club
semble plein de promesses pour les années à venir !
Mais ce n’est pas tout… pour rajouter encore plus
de prestige et de panache à cette cuvée exceptionnelle 2016-2017, l’équipe Réserve a suivi
l’exemple de son mentor et termine également première de son groupe du championnat, en Division
3 ! Même s’il n’y a pas eu beaucoup de suspense l’équipe ayant fait cavalier seul à la tête de son
groupe depuis le début de la saison – il a quand
même fallu rester sérieux et constant au fil des rencontres. Avec plus de 100 buts marqués, contre
seulement une quinzaine de buts encaissés, les
seconds couteaux du FCHW affichent des statistiques impressionnantes. Bien évidemment, la saison prochaine en Division 2 s’annonce plus compliquée, mais le rêve est permis… car l’objectif des
années à venir est de réduire l’écart actuellement
considérable entre les 2 premières équipes Séniors, afin de tendre vers un groupe de joueurs
idéalement plus homogène, l’équipe 3 évoluant en
Promotion B).
Le dimanche 11 juin, à l’occasion de la dernière journée de championnat, l’heure a été à la
fête : tour en tracteur dans les villages, baignade dans les fontaines, halte « chez Mariette »
à Hagenthal-le-Haut, pour terminer en beauté au club house de Wentzwiller… rien n’a manqué ! Tout le club a célébré comme il se doit cette saison inédite, en communion avec les
joueurs, les supporters et bien sûr tous les bénévoles qui travaillent d’arrache-pied, jour
après jour. Car il ne faut pas l’oublier, même si ce sont les exploits sportifs qui résonnent
par-delà les collines, rien de tout cela ne serait possible sans des femmes et des hommes
aussi passionnés que dévoués !

Les Manifestations et les remerciements
Les manifestations que nous avons organisées à Wentzwiller seront maintenues, voici déjà
les dates pour cette année : le 30/3/2018 les carpes à emporter et le 15/7/2018 le marché aux puces.
Le FCHW remercie les municipalités pour leurs encouragements et leurs soutiens, tous les
membres bienfaiteurs qui, lors de la vente des calendriers, nous ont accueilli avec beaucoup de sympathie, ainsi que tous les supporters pour les encouragements qu’ils apportent
à nos équipes que ce soit à Hagenthal ou à Wentzwiller. 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.
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