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Ci-dessous la liste des manifestations 
programmées en 2023, sous réserve d’annulations 
des organisateurs. La plupart auront lieu à 
la salle polyvalente. Pour toute information 
complémentaire, rendez-vous sur le site internet 
de la Commune, notre page facebook ou sur 
notre application Illiwap : www.wittisheim.fr ou 
consultez le site de l’office de tourisme du Grand 
Ried : www.grandried.fr.

Mai

Samedi 13 et dimanche 14 mai

Exposition artistique 
Atelier Emotions Couleurs

Lundi 29 mai

Marché aux puces 
AAPW

CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS

Janvier
Lundi 30 janvier

Don du sang 
Donneurs de sang bénévoles

Février
Samedi 4 février

Carnaval 
FCW

Samedi 11 mars

Repair Café

Mars

Dimanche 12 mars

Thé dansant 
Donneurs de sang

Avril

Lundi 3 avril

Don du sang 
Donneurs de sang bénévoles

Samedi 1er avril

Oschterputz

Dimanche 16 avril

Bourse aux vêtements 
Acti’Witti’Parents

Vendredi 5 mai

Soirée Maisons Fleuries
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Juillet

Vendredi 28 juillet

Tournée des maisons fleuries

Jeudi 6 juillet

Soirée des grands 
anniversaires

Septembre
Dimanche 10 septembre

Fête de la tarte aux quetsches 
OMJSALC

Samedi 23 septembre

Loto 
Sapeurs-Pompiers

Samedi 30 septembre

Fête de la Bière 
FCW

Juin

Samedi 17 juin

Kermesse de l’école

Lundi 19 juin

Don du sang 
Donneurs de sang bénévoles

Samedi 10 juin

Soirée à thèmes 
S’Crazy Huss

Lundi 2 octobre

Don du sang 
Donneurs de sang bénévoles

Octobre

Dimanche 8 octobre

Fête du vin nouveau 
Chorale Ste-Cécile

Samedi 21 octobre

Soirée à thèmes 
Lively

Décembre

Lundi 4 décembre

Don du sang 
Donneurs de sang bénévoles

Dimanche 3 décembre

Fête des ainés

Novembre

Dimanche 19 novembre

Marche gourmande 
FCW

Dimanche 12 novembre

Bourse aux vêtements 
Acti’Witti’Parents
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Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,

A l’heure de la distribution du Wettzer Blatt’l, les fêtes de fin 
d’année sont déjà consommées. J’espère qu’elles vous auront 
été agréables.

A nouveau, les cinq chapitres de ce bulletin annuel 2022 sont 
bien étoffés. C’est la preuve qu’il se passe toujours des choses 
à Wittisheim. Tant au niveau communal, par des actions ou des 
projets structurants qui poursuivent la transformation de notre 
paysage et participent à notre qualité de vie, que part notre riche 
tissu associatif ou encore nos entreprises et artisans locaux. Bien entendu, mes propos seront illustrés 
dans les pages qui suivent.

2023 sera l’année du démarrage des travaux de la Mairie, de la création des cheminements piétons qui 
favoriseront les déplacements doux à travers notre village et probablement de la restructuration du cime-
tière. Bien entendu, les travaux de notre futur document d’urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) se 
poursuivent. Il sera en mesure d’être approuvé dès le début de l’année 2024.

Depuis le 24 février dernier, l’Ukraine et la Russie sont entrées en guerre. Les conséquences impactent le 
quotidien du monde entier. D’une part, par l’exode massif de la population dans les autres pays européens. 
C’est d’ailleurs parce que Wittisheim souhaitait assumer sa part de solidarité dans ce conflit que nous 
avons accueilli la famille SHEVCHUK dans le bâtiment de l’ancienne Poste. Depuis, les parents comme les 
enfants s’intègrent parfaitement. Vous pouvez découvrir un article plus complet à la page 55 de ce bulletin. 
D’autre part par l’escalade des prix à tous niveaux qui nous impacte tous et je pense plus particulièrement 
au coût de l’électricité et du gaz.

Alors en ces moments difficiles, ne cédons pas à la facilité. Plutôt que de lâcher sa frustration sur les ré-
seaux sociaux, plutôt que de s’isoler et de se renfermer sur soi, restons optimistes et jouons la carte de la 
bienveillance et de la solidarité. Les Wittisheimois en sont capables et l’ont démontré à bien des reprises. 

Je vous souhaite un agréable moment de lecture du Wettzer Blatt’l et, au nom de l’ensemble du personnel 
communal et des conseillers municipaux, je vous adresse mes vœux de bonheur pour 2023.

Alles guete em neja Johr !

Votre Maire,
Christophe KNOBLOCH

ÉDITORIAL
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1  AXES TRANSVERSAUX
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1 AXES  
TRANSVERSAUX

U ne gestion financière 
rigoureuse, une promotion de 

la démocratie locale et participative, 
une communication accrue pour une 
transparence de l’action publique
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1  AXES TRANSVERSAUX

Section de fonctionnement :

Pour l’exercice 2021, le compte administratif est 
adopté pour :
• Un total de dépenses de fonctionne-

ment de 1 129 475 €
Pour les dépenses, il convient de distin-
guer les charges à caractère général (eau, 
électricité, chauffage, consommables, 
fournitures, maintenances, honoraires, 
fêtes et cérémonies, remboursement 
des intérêts des prêts, etc.), des charges 
de personnel (traitement des agents, 
cotisations diverses, oeuvres sociales, 
médecine du travail) et autres dépenses 
(indemnités des élus, reversements obli-
gatoires au Fonds National de Garantie 
Individuelle des Ressources - FNGIR et 
Fonds de Péréquation des ressources In-

LES FINANCES COMMUNALES
Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 31 mars 2022, a approuvé le compte administratif 2021 à l’una-
nimité. Ce document retrace les recettes et dépenses réalisées au courant de l’année écoulée. Il a égale-
ment voté, à l’unanimité, le budget prévisionnel de l’année 2022.

Ces documents sont formés de 2 sections budgétaires :
• La section de fonctionnement, comprenant les charges et recettes annuelles de gestion quotidienne.
• La section d’investissement, qui comptabilise les dépenses ainsi que les recettes en matière de 

biens d’équipement, de travaux d’aménagement mais aussi le remboursement du capital des em-
prunts.

Le compte administratif 2021
tercommunales et Communales - FPIC).

• Un montant total de recettes de fonctionne-
ment de 2 115 446 €

Les différentes recettes de fonction-
nement sont réparties en catégories, 
les principales étant les impôts et 
taxes (d’habitation, foncière, fon-
cière non bâti et Cotisation Foncière 
des Entreprises) et les dotations de 
l’Etat. 

Les autres produits de gestion cou-
rante ont été particulièrement im-
portants en 2021. En effet, du fait de 
la vente de l’ensemble des lots de 
la 4ème tranche du lotissement de la 
Gare, ce budget annexe a été clôturé. 
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Section d’investissement :

• Les dépenses d’investissement enregistrent 
un total de 815 873 €, réparties selon les prin-
cipales opérations suivantes :

Aménagement voirie rue des Sœurs 241 208 €

Aménagement parking salle polyvalente 94 944 €

Voirie définitive rue de la Gare 32 273 €

Mairie 24 233 €

Trame verte et bleue 22 806 €

Aménagement buvette Koba 13 583 €

Investissements école 12 720 €

Réaménagement de voiries 12 342 €

Travaux presbytère 11 120 €

Voirie rue des Roses et Cimetière 10 794 €

Voirie rue de Hilsenheim 10 382 €

Transformation du POS en PLU 8 370 €

Réseau électrique rue Bindernheim 3 233 €

Travaux salle polyvalente 3 026 €

Grillage plan d’eau/jardins communaux 1 543 €

Aménagement du cimetière 1 395 €

Cheminements piétons dans le village 1 170 €

Sortie village vers Sundhouse 708 €

Equipement cuisine salle polyvalente 651 €

Voirie impasse de la Scierie 468 €

• Les recettes d’investissement représentent 
771 350 € et se composent essentiellement 
des subventions, de la Taxe d’Aménagement, 
du Fonds de Compensation pour la TVA (FCT-
VA) et de l’emprunt à taux zéro contracté au-
près de la Caisse des Dépôts et Consignations.

En tenant compte de l’excédent de fonctionne-
ment et du déficit d’investissement reportés, le 
résultat de clôture du total des sections en 2021 
s’élevait à 1 253 603 €. Celui-ci a ainsi été reversé 
au budget prévisionnel 2022.

L’excédent de ce budget est ainsi venu abonder les 
recettes de fonctionnement du budget principal 
de la Commune.

Parmi d’autres recettes, il y a le produit de la 
chasse, des ventes de bois, des locations (salles et 
logements communaux), les remboursements sur 
les charges de personnel (assurance statutaire, 
contrats aidés, Sécurité Sociale), les concessions 
de cimetière, les droits d’entrée au plan d’eau, ...
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1  AXES TRANSVERSAUX

Lors de cette même séance de mars 2022, le 
Conseil Municipal a inscrit ses orientations au 
budget primitif 2022. Il est structuré de la manière 
suivante : 

Section de fonctionnement :

• Recettes prévisionnelles : 2 502 826 €

• Dépenses prévisionnelles : 2 502 826 €

Le budget prévisionnel 2022

LES FINANCES COMMUNALES (suite)

Section d’investissement :

• Recettes d’investissement : 4 589 595 €

• Dépenses d’investissement : 4 589 595 € 
(comprend les opérations d’envergure pro-
grammées jusqu’à la fin du mandat, soit jusqu’à 
2026) :

Mairie - Restructuration 1 629 100 €

Voirie - Rue de Hilsenheim 808 404 €

Voirie - Rue Roses/Cimetière 380 000 €

Voirie - Cheminements piétons 296 700 €

Cimetière - Projet aménagement 160 209 €

Jardins communaux - travaux 74 900 €

Voirie - rue des Sœurs 55 186 €

PLU 55 000 €

Stade - cheminement périphérique 53 000 €

Service technique - matériel 50 000 €

Acquisitions foncières 50 000 €

Appartement école maternelle 44 500 €

Trame Verte et Bleue 36 400 €

Voirie - Aménagements urbains 32 000 €

Site internet 29 100 €



ANNÉE 2022  11

1  AXES TRANSVERSAUX

Ecole - Matériel informatique 26 800 €

Ecole - Investissement 16 000 €

Salle polyvalente - Parking 15 900 €

Voirie - Impasse de la scierie 15 000 €

Voirie - Rue de Bindernheim 15 000 €

Voirie - rue de l'Ecluse 12 000 €

Voirie - rue de Sundhouse 11 400 €

Aire de remplissage 10 000 €

Voirie - rue des Dahlias 10 000 €

Aires de jeux 10 000 €

Ancienne Poste 10 000 €

Salle polyvalente - équipements 6 000 €

Réseau électrique rue de Bindernheim 5 000 €

Réseaux éclairage rue de  Niffratzheim 5 000 €

Salle polyvalente - Travaux 5 000 €

Voirie - Plantations 5 000 €

Bâtiments - Conformité électrique 5 000 €

Bâtiments - Koba 5 000 €

Bâtiments - équipements 5 000 €

Mairie - Matériel 5 000 €

Dans un souci permanent de bonne gestion finan-
cière des « deniers publics », la Commune veille 
d’une part à maîtriser ses dépenses de fonction-
nement – exercice particulièrement délicat dans 
le contexte actuel de hausse des charges diverses. 
D’autre part, elle cherche à optimiser ses recettes 
et notamment d’investissement. 

Pour se faire :
• Des subventions sont systématiquement re-

cherchées pour toutes les opérations d’amé-
nagement réalisées. C’est un travail mené par 
le service administratif, qui demande beau-
coup de temps de recherche et de montage 
de dossier. Mais comme vous le verrez dans 
les pages de ce Wettzer Blatt’l, c’est un travail 
qui porte ses fruits ! Tous les travaux ne sont 
menés qu’à partir du moment où sont connus, 
bien entendu, les coûts exacts des opérations 
mais également la part d’autofinancement 

revenant à la Commune, déduction faite des 
subventions accordées.

• Durant sa séance du 28 juillet 2022, le Conseil 
Municipal a décidé la signature d’un contrat 
de prêt, pour les travaux relatifs au réaména-
gement de la Mairie, qui devraient intervenir 
en 2023. Le recours à ce prêt de 750 000 € 
concours également à la bonne gestion finan-
cière de la Commune, afin de maintenir un bon 
niveau de capacité d’autofinancement.

Un travail de prospective financière sur les 5 pro-
chaines années a été mené et a confirmé la capa-
cité du budget communal à financer les investis-
sements programmés. La bonne santé financière 
de la Commune de Wittisheim a été confirmée par 
la Direction Générale des Finances Publiques.
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L’année 2022 a été une année à élections. Tout 
d’abord les élections présidentielles, qui se sont 
tenues les 10 et 24 avril derniers. Le taux de par-
ticipation dans notre Commune a été supérieur à 
la moyenne nationale de 72.84%. En effet, 73.46% 
de la population wittisheimoise inscrite s’est rendue 
aux urnes ce printemps. Mme Marine LE PEN est 
arrivée en tête du scrutin lors des deux tours.

Les élections législatives ont ensuite eu lieu les 12 et 
19 juin 2022. Celles-ci ont suscité moins d’engoue-
ment puisque le taux d’abstention moyen à Witti-
sheim pour ce scrutin a été de 62,73%. M. Charles 
SITZENSTUHL, membre du parti « Renaissance », a 
remporté le scrutin dans la 5ème circonscription du 
Bas-Rhin et fait partie des 577 députés siégeant à 
l’Assemblée Nationale.
Notre député a pour mission d’examiner et de vo-
ter les lois et de contrôler le gouvernement. Il  siège 
en commissions, qui contrôlent les projets de lois et 
proposent les amendements. Il est un élu de proxi-
mité qui a pour but de faire remonter les préoccu-
pations de ses concitoyens à l’Assemblée.

Des assesseurs et scrutateurs volontaires
La Commune a proposé à tous les citoyens de de-
venir assesseur ou scrutateurs lors des deux scru-
tins, afin de compléter les équipes d’élus et d’agents 
communaux pour tenir le bureau de vote. C’est ain-
si qu’une dizaine d’électeurs de la Commune ont 
répondu présents et nous les en remerçions vive-
ment.

Les assesseurs sont chargés de contrôler les 
émargements et d’apposer sur la carte électorale 
un tampon portant la date du scrutin. Ils peuvent 
également, à la demande du président du bureau 
de vote, vérifier l’identité des électeurs au moment 
du vote. Ils veillent au bon déroulement du scrutin. 
Ils sont également présents lors du dépouillement.
Le scrutateur intervient lors du dépouillement, à la 
fin des opérations de vote. Il ouvre les enveloppes 
de vote une à une, déplie le bulletin et le passe à un 
autre scrutateur qui le lit à voix haute et intelligible. 
Les noms portés sur les bulletins sont relevés sur 
des feuilles préparées à cet effet par au moins deux 
autres scrutateurs.

Prochain rendez-vous aux urnes 
en 2024 pour les élections euro-
péennes !

2022 UNE ANNÉE ÉLECTORALE
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Actions et interventions principales sur la Com-
mune de Wittisheim pour l’année 2022 : 

Dépôts d’immondices / Déchets : 
Lors des patrouilles de 
surveillance générale ou 
sur appels de la Mairie ou 
de particulier, nous avons 
constaté de nombreuses 
infractions concernant les 
déchets :  
• 23 dépôts d’immon-
dices constatés (abords 
des points d’apport volon-
taire ou milieu naturel)  : 
10 auteurs identifiés avec 

rappel de la réglementation ou verbalisation à 
hauteur de 135 €.

• 4 brûlages de déchets (déchets verts et/ou 
ordures ménagères) avec rappel de la régle-
mentation ou verbalisation à hauteur de 135 
€. A cette amende s’ajoutent, en fonction des 
cas, des forfaits d’enlèvement mis en place par 
le Conseil Municipal, qui peuvent aller de 120 € 
à plus de 300 € en fonction du volume de dé-
chets.

Circulations interdites : 
Nous effectuons régulièrement des contrôles sur 
les chemins ou voies interdits à la circulation. Nous 
avons constaté 34 circulations interdites dont 22 
rappels de la réglementation et 12 véhicules verba-
lisés. 

Stationnements (Interdit / Abusif) : 
Nous portons une attention particulière aux station-
nements pouvant entrainer des risques pour la sé-
curité des piétons et cyclistes. Nous avons constaté 
17 infractions dont 7 véhicules en stationnement 
abusif (véhicules enlevés).

Autres infractions au Code de la Route : 
Nous avons constaté au cours des patrouilles, 15 in-
fractions diverses au Code de la Route (vitesse ex-
cessive, cyclomoteur non réglementaire, non port 
des gants, assurance ou contrôle technique non 
valide) : ainsi, 5 conducteurs ont été verbalisés et 10 
rappels de la réglementation.

Animaux : 
• 1 intervention pour des animaux sauvages (es-

pèce d’oiseau protégée),
• 6 interven-

tions pour 
des animaux 
domestiques 
(divagations, 
a n i m a u x 
blessés…).

Sécurité : 
Nous sommes 
intervenus régulièrement au plan d’eau « KOBA » afin 
d’en sécuriser les accès et pour faire respecter les lieux : 
15 personnes ont été rappelées à l’ordre ou verbalisées. 

Divers : 
• Différends de voisinage : 7 Interventions
• Urbanisme : 2 Interventions
• Dégradations diverses : 4 Interventions
• Sécurisation de manifestations : 3 Interventions
• Nuisances sonores : 4 Interventions
• Plante invasive (Raisin d’Amérique) : 1 Interven-

tion
• Chasse : 1 Intervention

Contact : 03 89 74 84 04

BILAN 2022 DE LA BRIGADE 
VERTE
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Cimetière et Mairie
L’année dernière, nous vous présentions deux 
commissions consultatives : la commission 
consultative sur le réaménagement du cimetière 
et celle sur le réaménagement de la Mairie.

Les travaux de ces deux commissions sont arrivés 
à leur terme en 2022 : 

• Pour le réaménagement du cimetière, après 
les réunions de 2021 (état des lieux, défini-
tion des besoins et présentation du pré pro-
jet par le maître d’œuvre), 2022 a permis de 
peaufiner le projet et le montage financier afin 
d’aboutir à une validation en Conseil Municipal 
le 20/12/2022 avec les membres de la com-
mission consultative.

• Quant au réaménagement de la Mairie, c’est 
en Conseil Municipal du 20/01/2022 qu’a été 
approuvé le projet définitif de réaménage-
ment de la Mairie ainsi que le financement des 
travaux. Là aussi les membres de la commis-
sion étaient présents lors de cette séance du 
Conseil Municipal.

Nous remercions tous les habitants qui ont donné 
de leur temps pour construire ensemble les dif-
férents projets pour améliorer notre cadre de vie.

LES CHANTIERS PARTICIPATIFS
Comme nous l’avions souhaité et annoncé dans notre programme électoral, nous avons mis en place au-
tant que possible des réunions publiques, des commissions ouvertes aux habitants du village volontaires 
ou tout simplement des sondages et des demandes d’avis aux riverains concernés lors de travaux.
Outre les commissions participatives qui feront l’objet d’un article plus approfondi, on peut citer le sondage 
sur les horaires d’ouverture de la Mairie et de l’agence postale communale qui a conduit à modifier les ho-
raires depuis le 01/01/2023, la consultation par mail des riverains de la rue de Hilsenheim quant au choix 
des pavés ou ceux de la rue de l’Ill quant à la vitesse dans leur rue.
Nous souhaitons que les habitants puissent donner leur avis et faire en-
tendre leur voix afin d’avancer ensemble dans les projets du village. Nous 
émettons aussi le vœu pieux que les habitants se saisissent de ces moyens 
pour donner leur avis ou apporter leur expertise sur un sujet plutôt que 
d’exprimer leur insatisfaction sur les réseaux sociaux sans avoir participé 
aux réflexions communes.
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Site internet
La Commune a lancé au mois d’octobre 2022 son 
nouveau site internet : wittisheim.fr

Une commission consultative dédiée à ce projet a 
été mise en place dès 2021. Composée d’élus, de 
membres du personnel administratif de la Com-
mune et de plusieurs citoyens volontaires et mo-
tivés du village, cette commission s’est réunie à de 
multiples reprises pour plancher sur la conception 
du nouveau site internet. 

Les échanges en commission ont été riches et 
chacun a pu faire valoir ses idées et propositions. 
Mr Corentin SOLAREK a, par exemple, partagé ses 
nombreux clichés du village pour agrémenter le 
site.

En visitant le site internet www.wittisheim.fr, cha-
cun peut désormais mesurer le fruit de ce travail 
collaboratif mené dans le cadre de cette commis-
sion consultative.

Vous retrouvez en partie 4 du présent bulletin un 
descriptif du nouveau site internet de la Commune.

Rue de Hilsenheim
Dès le mois de février, l’entreprise EUROVIA de 
Colmar a démarré d’importants travaux de ren-
forcement des réseaux humides (eau potable et 
assainissement) sur près d’un kilomètre et le re-
nouvellement des branchements, lorsque cela était 
nécessaire, dans la rue de Hilsenheim. La concep-
tion et la maîtrise d’œuvre de ce chantier sont réa-
lisées par le SDEA qui a pris à sa charge l’intégralité 
du coût des travaux, à savoir plus d’un million d’eu-
ros hors taxes.

La complexité de ce chantier consistait à poser des 
tuyaux en béton armé d’un diamètre entre 400 et 
1 000 mm à une profondeur avoisinant les 2 mètres 
et dans la nappe phréatique qu’il fallait pomper afin 
de travailler au sec. Ceci explique la faible vitesse 
d’avancement du chantier.

Une fois les travaux du SDEA achevé, c’est la 1ère des 
3 tranches du projet communal de voirie qui a dé-
marré, à la fin du mois de septembre. Ces travaux 
ont été confiés au maître d’œuvre ERANTHIS en as-
sociation avec le cabinet EMCH+BERGER.

Intervention 1 : dans un premier temps, l’entreprise 
PONTIGGIA était chargée d’enfouir les différents 
réseaux secs (télécommunication, fibre optique et 
éclairage public). Il est précisé que la Communauté 
de Communes a pris en charge le coût du renouvel-
lement de l’éclairage publique.

Intervention 2 : c’est l’entreprise VOGEL TP qui a 
été chargée de la pose des terrassements, des ma-
çonneries (bordures et pavés) et des enrobés. La 
Collectivité Européenne d’Alsace, propriétaire de la 
route départementale, participera financièrement, 
tout comme la Région pour l’aménagement de la 
Place de l’Ecole.
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Intervention 3 : l’entreprise ID Verde interviendra 
pour la pose du mobilier urbain (corbeille, banc et 
arceau à vélo) et pour les travaux de plantation. Ces 
travaux sont programmés courant 2023.

S’agissant de l’aspect financier de ce chantier, le 
Wettzer Blatt’l 2023 vous apportera toutes les in-
formations relatives au bilan financier de cette opé-
ration, une fois tous les travaux achevés et les aides 
financières réceptionnées.

Ce chantier s’étalera sur une année. Les gênes sont 
effectivement multiples, tant pour les riverains de la 
rue que pour ceux des rues annexes, qui subissent 
un accroissement considérable du trafic. D’ici peu 
cette situation sera de l’histoire ancienne, du moins 
pour les riverains de la 1ère tranche des travaux.

Participatif oui, mais jusqu’à quel point ?

Parce que ce chantier d’une grande importance de-
vait être une réussite, il était primordial d’y associer 
les usagers premiers de cette rue. C’est donc natu-
rellement que les riverains, les représentants des 
parents d’élèves, les commerçants, les pompiers, 
l’huilerie, le directeur de l’école, ainsi que la direc-
trice du périscolaire ont été invités à deux réunions 
de travail. Lors de la première, il s’agissait d’identi-
fier les points problématiques et enjeux des uns et 
des autres afin de construire un projet le plus cohé-
rent possible. Lors de la deuxième réunion, il s’agis-
sait de valider l’esquisse présentée et d’y apporter 
quelques dernières modifications, de valider le mo-
bilier urbain et de choisir le revêtement de la Place 
de l’Ecole qui sera donc en pavés granit.

Le fait de procéder de la sorte permet d’impliquer 
les principaux intéressés à la prise de décisions afin 
d’aboutir à un projet co-construit avec les riverains.

Rue des Forgerons
A la suite des travaux d’eau potable et d’assainisse-
ment dans la rue des Forgerons, toute la rue était 
détruite étant donné sa faible largeur. Ce point était 
prévisible et c’est pourquoi toute la rue a fait l’objet 
d’une pose d’un nouveau tapis d’enrobé.

En revanche, la Commune a souhaité profiter de 
cette opportunité pour compléter les travaux en 
procédant au remplacement de l’éclairage public 
aérien existant par un éclairage digne de ce nom. 
La CCRM (Communauté de Communes du Ried de 
Marckolsheim) a ainsi réalisé les travaux d’enfouis-
sement des câbles d’alimentation. 

De plus, il était nécessaire de reprendre quelques 
bordures affaissées et de poser à certains endroits 
une file de pavés pour délimiter le domaine public 
et le domaine privé.

Voilà donc cette rue renouvelée pour quelques dé-
cennies.M. le Maire présente l’esquisse des travaux de voirie de la rue 

de Hilsenheim aux riverains, lors de la réunion publique de 
présentation à la population du 17 février 2022.
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Le public est pleinement associé à la procédure à 
travers des modalités de concertation prévues dans 
la prescription de révision :
• Mise à disposition du public des documents va-

lidés au fur et à mesure de l’avancement des 
études jusqu’à l’arrêt du projet. Ces documents 
sont consultables sur le site internet de la Com-
mune : www.wittisheim.fr ;

• Registre de concertation pour y déposer ses ob-
servations et doléances. Celui-ci est consultable 
en Mairie. Il est également possible de faire part 
de vos doléances par mail : mairie@wittisheim.fr ; 

• Prise de rendez-vous possible avec les élus ;
• Information de la population par le biais du bulle-

tin municipal annuel ;
• Organisation de deux réunions publiques avant 

l’arrêt du PLU. La première réunion publique a eu 
lieu le 28 novembre 2022 à la salle polyvalente. 
Les personnes présentes ont été informées de 
l’historique de la démarche, ainsi que des orien-
tations du PADD (Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables). La seconde réunion 
publique aura lieu en 2023 et traitera plus spé-
cifiquement du règlement du PLU ;

• Par ailleurs, après l’arrêt du PLU, la population 
peut encore se prononcer dans le cadre de l’en-
quête publique.

La procédure en cours se décompose en 3 phases :
Phase 1 : réalisation du diagnostic ; écriture 
du PADD et réunion publique n°1 . Cette pre-
mière phase est aujourd’hui achevée.
Phase 2 : révision des pièces réglementaires 
(règlement, plans de règlement et orienta-
tions d’aménagement et de programmation), 
finalisation du dossier  ; consultation des 
personnes publiques associées (Etat, Région, 
CeA, PETR, Communauté de Communes, 
chambres consulaires, … chacune pour ce qui 
concerne ses compétences) et réunion pu-
blique n°2 ; bilan de la concertation et arrêt 

du PLU.

Phase 3 : avis des personnes publiques associées 
(PPA) sur le PLU arrêté ; enquête publique et appro-
bation du PLU.

La procédure de révision d’un PLU dure générale-
ment entre 3 et 5 ans. De nombreux facteurs ont 
lourdement impacté le déroulement de la procédure 
d’élaboration de notre PLU et notamment : 
• la liquidation du cabinet d’études chargé de cette 

élaboration, qui a nécessité de mener à nou-
veau les procédures nécessaires afin de retenir 
un nouveau cabinet, à savoir « Territoire + ». La 
Commune dispose également d’un assistant à 
maitrise d’ouvrage dans le cadre de cette opéra-
tion, à savoir l’ATIP. 

• la pandémie de COVID, qui a abouti à l’annulation 
des réunions sur une longue période, imposant 
une reprise partielle des études

• les évolutions législatives de 2021, qui ont forte-
ment impacté les projets de développement ur-
bain.

Considérant les travaux restant à mettre en œuvre 
pour aboutir sur l’élaboration du PLU, la phase 2 
pourrait s’achever par l’arrêt du PLU au printemps 
2023 et le PLU pourrait être approuvé en début d’an-
née 2024. 

ELABORATION DU PLU
La Commune de Wittisheim disposait d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé en 1988 et révisé en 
2000. La Loi SRU en 2000 a instauré la caducité des POS et la loi ALUR du 24 mars 2014 en a fixé les dates. 
La révision du POS de Wittisheim pour sa transformation en Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été prescrite 
par délibération du Conseil Municipal en date du 14 décembre 2015.

M. Mercier, de l’ATIP, M. De Bonn, du cabinet Territoire + et l’adjoint au Maire 
M. Witwicki, durant la réunion publique du 28/11/2022
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Le RAI est bien pré-
sent à Wittisheim. En 
2022, plusieurs activi-
tés de loisirs payantes 

et sur inscription ont été organisées dans la Com-
mune, pour les jeunes adolescents et les familles : 
cuisine, multisports, graine de cuisto « spécial gour-
mandises et free cook » sont des activités jeunesse 
réalisées durant les périodes de vacances scolaires. 
Des ateliers pâtisseries surprises, « mais où est passé 
le Lamala ? » et galettes des rois ont été proposés 
aux familles. Au total, 9 foyers de la Commune sont 
adhérents à l’association, ce qui représente 26 per-
sonnes.

En 2022, dans le cadre de l’Animation de Rue, une 
soirée « spéciale ados BBQ et multi-activités » a été 
organisée, qui a réuni 17 jeunes du village. Tout au 
long de l’année, des animateurs sont présents dans 
la Commune dans le cadre des « rendez-vous des 
animateurs ». Cet automne ont eu lieu :
• Une réunion concernant le projet Olymp’Ried qui 

a réuni 3 jeunes, 
• Une soirée apéro-fléchettes qui a réuni 5 jeunes. 

La présence des Animateurs dans la Commune s’or-
ganise de manière très informelle, à la demande des 
jeunes qu’ils rencontrent dans la rue, au collège ou 
via les réseaux sociaux.

Concernant le soutien à la parentalité, la référente 
Famille a proposé des goûters thématiques en 2022, 

animés par une interve-
nante auprès des parents 
sur une thématique liée à la 
parentalité et en parallèle, 
cette même thématique 
est évoquée avec les en-
fants. Cela permet d’abor-
der un sujet qui concerne 
les familles mais de manière différente et adapté à 
chaque public. Un goûter est proposé pour que tout 
le monde puisse échanger de manière libre. L’idée 
étant que les parents et les enfants échangent en-
suite de cette thématique en discutant des appren-
tissages de chacun. Trois goûters thématiques ont 
été proposés en 2022 :
• Au secours c’est la crise quand on éteint les 

écrans 
• Les punitions / les réparations 
• L’estime de soi en famille 

Les programmes d’activités de loisirs pour 2023 
débuteront au mois de février. Une adhésion fami-
liale est proposée à un tarif avantageux permettant 
à tous les membres de la famille de participer aux 
activités. Par ailleurs, le RAI propose des temps de 
rencontres et d’activités en libre accès (venez et par-
tez quand vous voulez) ouverts à tous, gratuits et 
sans inscription sur le territoire de la Communauté 
de Communes. Ces animations sont proposées dans 
le village durant l’été dans le cadre de l’Animation de 
Rue et tout au long de l’année dans le cadre des « 
ins’temps forts ».

La prochaine animation prévue à Wittisheim se dé-
roulera le jeudi 16 février 2023 à la salle polyvalente 
en partenariat avec la Ludo’Ried.

Si vous aussi, vous avez envie de rencontrer d’autres 
personnes, vous amuser, vous défouler ou tout 
simplement échanger, n’hésitez pas à suivre le RAI 
sur les réseaux sociaux Facebook « RAI du Ried de  
Marckolsheim » et Instagram « rai_ccrm » ou contac-
ter le secrétariat par mail contact@rai-ccrm.fr ou par 
téléphone au 03.88.85.89.25.

LE RÉSEAU D’ANIMATION 
INTERCOMMUNAL - le RAI
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Notre association 
Espace Enfants, 
installée à Sund-
house, propose des 
ateliers, animations 
et activités pour 
toute la famille et 
pour les futurs et 
jeunes parents sur 

l’ensemble de la CCRM. Depuis septembre, l’asso-
ciation se situe au 25 rue des artisans à Sundhouse.

Le Royaume des Galopins : Gratuit 
L’accès au lieu de rencontre parents enfants de 0 à 
3 ans et futurs parents est gratuit. Il est ouvert tous 
les matins de 9h à 11h sauf le mercredi et permet 
d’accompagner son enfant dans de nouveaux jeux 
et nouvelles activités. Différentes animations sont 
également proposées sur inscription.

Pour les futurs et jeunes parents 
Nous proposons un programme d’animations gra-
tuites. Grâce à des intervenants qualifiés, il est pos-
sible de s’initier à : la langue signée, la sophrologie, 
la diversification alimentaire, la babygym et bien 
d’autres activités que vous pouvez retrouver sur 
notre site.

Des ateliers en famille 
Ces ateliers ont pour but d’enrichir 
le lien parents/enfant. Les duos se 
retrouvent autour d’un loisir créatif, 
d’un moment en cuisine ou encore 
une machine à coudre. Dès 3 ans, un 
enfant peut découvrir : la poterie, la 
gym, le graffiti, la peinture, la cou-
ture, etc. et bien d’autres activités 
que vous pouvez retrouver sur notre 
site.

En 2022, ce sont 11 familles de Witti-
sheim qui ont participé activement à 
la vie de notre association, nous les 
remercions. En espérant en compter 

encore plus en 2023 !

Contact : 
Tel :  03 88 57 90 97 – 06 52 43 67 57 
espaceenfantsgrandried@yahoo.com
espace-enfants-grand-ried.fr
25 rue des artisans à SUNDHOUSE
LUDO’RIED : 28 rue Schmittlach à BOESENBIESEN 
contact.ludoried@gmail.com

Pour connaitre toutes les activités proposées ainsi 
que les lieux, n’hésitez pas à consulter le site inter-
net ou contacter le secrétariat le mercredi de  16h30 
à 18h30 (hors vacances scolaires).

ESPACE ENFANTS DU GRAND RIED
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N’hésitez plus à franchir nos portes ! Les mé-
diathèques du Grand Ried à Wittisheim et de la 
Bouilloire à Marckolsheim sont gratuites pour tous 
! Quel que soit votre âge et votre Commune de ré-
sidence, vous pourrez emprunter jusqu’à 8 livres, 4 
DVD, 4 CD, mais aussi des magazines, des partitions, 
des jeux de société, des puzzles, des « boîta’trucs » 
pleines de surprises pour découvrir des activités, et 
des sacs à jeux !

Quelques chiffres du Réseau des Médiathèques du 
Ried : 
• 1 714 inscrits
• 68 962 prêts en 2022
• Plus de 50 000 documents à votre disposition

2022 a été une année pleine de nouveautés pour 
les médiathèques, autant pour ce que vous pouvez 
y emprunter que pour les animations qu’on vous a 
proposé ! 

En prêt, vous avez désormais accès à des « boî-
ta’trucs » pour découvrir des activités en famille : 
loisirs créatifs, petits instruments de musique, jeux 
des cours d’école, etc. Vous pouvez également em-

prunter des sacs à jeux, qui regroupent des livres, 
des jouets pour les enfants provenant des Relais 
Petite enfance de la CCRM et des jeux de société de 
la ludothèque Ludo’Ried, sur un thème au choix !

Pour les animations, la première séance de « Dans 
ma bulle » a eu lieu en décembre. Cette nouvelle 
animation trimestrielle invite les enfants et leurs 
parents à un moment de détente à la médiathèque, 
qu’ils pourront ensuite reproduire à la maison : 
mouvements de yoga, méditation, lecture d’his-
toires et bricolage zen sont au programme !

Découvrez aussi le puzzle participatif du moment ! 
Un puzzle de 1000 pièces est mis à disposition de 
toutes les mains motivées, avec une petite surprise 
pour la personne qui pose la dernière pièce…

Sur notre page Facebook, vous pouvez retrouver 
toutes les informations sur nos animations, mais 
aussi les coups de cœur de vos bibliothécaires et 
les coulisses de la vie des médiathèques, en photo 
et en vidéo ! La page est accessible même si vous 
n’avez pas de compte Facebook.

LES MÉDIATHÈQUES DE LA CCRM
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Intégration Section des Jeunes Sapeurs Pom-
piers de Sundhouse 

Les 9 nouvelles recrues JSP1, dont Hugo et Zoé de 
Wittisheim, ont participé à une matinée de recru-
tement le samedi 10 septembre 2022 au Centre de 
Secours de Sundhouse. 

Ils ont pu découvrir l’activité et le cursus JSP et ont 
eu une visite guidée de la caserne de Sundhouse.
Ils ont ensuite participé à des épreuves sportives 
adaptées à leur âge avec une évaluation de leurs 
capacités à évoluer en hauteur. Cela leur a permis 

d’avoir une approche de l’activité de JSP.

Ils ont terminé cette matinée avec une motivation 
sans faille pour les quatre prochaines années ! La 
rentrée a eu lieu le 24 septembre 2022. Nous sou-
haitons la bienvenue aux nouvelles recrues ! 

Informations sur le cursus JSP

Les JSP sont en formation tous les samedis matin 
de 8h à 12h15 pendant la période scolaire.
Cette formation dure 4 ans aux côtés d’animateurs 
et d’encadrants Sapeurs-Pompiers Volontaires.
Les activités pédagogiques sont concentrées sur :
• L’initiation aux techniques de lutte contre les in-

cendies
• La formation aux gestes de 1er secours
• La pratique de différents sports 
Les galons : JSP1: Galon Blanc / JSP2 : Galon 
Jaune / JSP3 : Galon Orange / JSP4 : Galon Vert

L’Association des Jeunes Sapeurs Pompiers de 
Sundhouse compte 26 JSP motivés pour cette 
saison 2022/2023 dont 4 JSP originaires de Wit-
tisheim, un Grand Bravo pour leur engagement. De 
gauche à droite :  Hugo Aubry JSP1 – Schwoertzig 
Théo JSP4 – Andlauer Solène JSP2 et Kosak Zoé 
JSP1.

À l’issue de ces 4 années de formation, ils peuvent 
valider le Brevet National des Jeunes Sa-
peurs-Pompiers (BNJSP) et prétendre à devenir 
Sapeur-Pompier Volontaire comme Balthazard 
Alexis (JSP4-saison 2021/2022) qui a passé avec 
succès ces épreuves en avril avec 3 autres JSP4 
et qui, suite à la validation de la Formation Initiale 
(FI) de 5 jours, a intégré les rangs des SPV de l’UT 
de Sundhouse - Section de Wittisheim (photo page 
suivante). 

LES JEUNES SAPEURS-POMPIERS 
(JSP) DE SUNDHOUSE 
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Toutes nos Félicitations !

Les gestes de premiers secours enseignés aux 
JSP 

L’apprentissage des gestes de premiers secours 
est très important, notamment lors d’un arrêt car-
diaque : 
« La vie d’une victime en arrêt cardiaque est, en 
quelques minutes, menacée. 
Quand la respiration d’une victime s’arrête et quand 
son cœur cesse d’être efficace, l’air n’arrive plus aux 
poumons, le sang cesse de circuler et l’alimentation 
en oxygène du corps entier n’est plus assurée. 
Le cerveau est l’organe le plus sensible de l’orga-
nisme au manque d’oxygène. 
Si aucun geste de secours n’est réalisé, des lésions 
cérébrales apparaissent en quelques secondes chez 
l’enfant ou le nourrisson, ou en quelques minutes 
chez l’adulte. 
Progressivement, ces lésions deviennent irréver-
sibles rendant les chances de survie quasiment 
nulle en quelques minutes. »  

L’arrêt cardio- respiratoire (ACR) 
« L’arrêt cardio-respiratoire (ACR) est une Urgence 
Vitale. 

C’est une interruption brutale de la circulation san-
guine dans le corps. Il s’accompagne d’un arrêt ven-
tilatoire, d’une perte de connaissance et aboutit au 
décès du patient. 
La mise en place d’une réanimation cardio-pulmo-
naire (RCP) précoce peut, parfois, permettre d’évi-
ter le décès. »

C’est pourquoi ces gestes de pre-
miers secours sont enseignés aux 
Jeunes Sapeurs-Pompiers le plus tôt 
possible, ils procèdent notamment à 
une RCP avec défribillateur sur un 
mannequin afin de se familiariser 
avec les gestes de premiers secours 
et être en mesure d’agir si une situa-
tion d’urgence se présente à eux. 

Rejoignez-nous sur les réseaux so-
ciaux :
facebook.com/JSPSundhouse
instagram.com/jsp_sundhouse/
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Fenêtres salle multi-associative P.24

Bac à sable école P.24

Tables KOBA P.25

Vidéosurveillance salle polyvalente P.25

Travaux rue de Bergheim/de l’Ill P.26

Clôture étang de pêche P.26

Jardins communaux IHEGI P.27

Jardin de Noé P.28

Bassin de stockage P.29
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CHANGEMENT DES FENÊTRES À LA 
SALLE MULTI ASSOCIATIVES
Dans l’objectif d’améliorer les performances éner-
gétiques de nos bâtiments publics, les deux der-
nières fenêtres en bois du local multi-associatif 
ont été remplacées par des fenêtres double vi-
trage. Pour ces travaux la Commune a fait appel 
à l’entreprise Schweitzer de Bindernheim qui est 
intervenue sur le dernier trimestre 2022.

UN NOUVEAU BAC À SABLE DANS LA 
COUR DE L’ÉCOLE
Le bac à sable de l’école maternelle et primaire 
« entre Ill et Rhin » a dû être remplacé courant 
2022. Il avait fait l’objet de remarques lors des 
derniers contrôles de la commission de Sécurité. 
Pour continuer à être utilisé par les enfants, il était 
devenu nécessaire de le remplacer et de changer 
le sable. 
Pour des raisons d’hygiène notamment, un nou-
veau bac à sable équipé de couvercles rabattables 
a été mis en place par la Commune pour le plus 
grand plaisir de nos enfants. 
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DE NOUVELLES TABLES AU KOBA
Plusieurs tables de pique-nique du plan d’eau du 
KOBA, fortement abîmées, ont dû être remplacées 
avant la saison de baignade 2022. Après avoir étu-
dié plusieurs modèles, ce sont des tables en plas-
tique recyclé qui ont été choisies pour leur côté 
sans entretien et Eco-Responsable. Teintés dans 
la masse et traités anti-UV, ces nouveaux équipe-
ments sont couverts par une garantie de 20 ans.

Ils ont d’ailleurs déjà fait le bonheur des nombreux 
usagers du plan d’eau lors de cet été !

REMPLACEMENT DE  LA VIDÉO 
SURVEILLANCE DE LA 
SALLE POLYVALENTE
En cette fin d’année 2022, la solution de vidéo sur-
veillance de la salle a été remplacée par un sys-
tème plus performant et plus complet. L’ancienne 
installation était en effet régulièrement en panne 
nécessitant de multiples interventions.  

Le nouveau dispositif est équipé de 4 caméras, 
dont une qui filme à 360 degrés, permettant 

d’étendre la zone de surveillance. L’enregistreur 
qui complète le dispositif permet de conserver 
jusqu’à 30 jours d’historique. La Commune s’est 
adjoint les services de la société Everest de Séles-
tat qui est spécialisée dans les solutions de vidéo-
surveillance. Pour financer le projet, elle a sollicité 
et obtenu une subvention de 2 168,00 € auprès de 
la Région Grand Est.
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DES TRAVAUX DE SIGNALISATION
La signalisation routière a été renforcée dans la 
rue de Bergheim et dans la rue de la Gare au cou-
rant du mois d’octobre 2022 dans le but de rendre 
plus visible et mieux délimiter la zone 30 déjà 
existante.

Des panneaux d’entrée et de sortie de zone ont été 
posés et complétés par du marquage au sol pour 
rappeler régulièrement aux usagers la limitation à 
30 Km/h.

La zone 30 a également été étendue à la rue de 
l’Ill, pour donner suite à une consultation des rive-
rains de cet axe, afin de répondre également à des 
problèmes de sécurité liés à la vitesse excessive 
constatée. 

UNE NOUVELLE CLÔTURE POUR 
L’ÉTANG DE PÊCHE
L’étang de pêche de Wittisheim, bien connu des 
participants aux concours de pêche et autres 
activités organisées par notre amicale de pêche 
« AAPW  » est situé à l’entrée ouest du village à 
proximité directe de notre salle polyvalente.

Ce site, propriété de la Commune, a bénéficié d’une 
réfection d’une partie de sa clôture à l’occasion 
des travaux menés sur les espaces verts de notre 
salle. La section de grillage restant, qui n’avait pas 
fait l’objet de travaux, était très endommagée. Elle 
a donc été remplacée au printemps 2022 par un 
grillage rigide. Le montant engagé par la Com-
mune pour ces travaux s’est élevé à 3 007 € TTC. 
Cet investissement a bénéficié d’une aide de l’Etat 
et de la Collectivité européenne d’Alsace à hauteur 
de 50 %.

L’étang est entouré d’un riche patrimoine arboré 
qui contribue à la qualité de son attrait paysager. 
Plusieurs chênes y sont particulièrement remar-
quables. Un de ces arbres, dépérissant depuis plu-
sieurs années présentait un risque pour la sécuri-
té du public. Il a donc été abattu.

Ces arbres morts sont un élément essentiel pour 
la biodiversité. Ils abritent de nombreux insectes 
et animaux. Afin de tenir compte de ces enjeux, 
une partie du tronc n’a pas été abattue et sera 
conservée en l’état. Des pics épeiches, oiseaux ca-
vernicoles qui affectionnent les troncs des arbres 
morts s’y sont d’ailleurs établis.

Les deux autres chênes présentaient, malgré 
leur bon état sanitaire, de nombreuses branches 
mortes. Un élagage, a également été mené dans 
un souci de sécurisation y a donc été effectué.
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LES JARDINS COMMUNAUX IHEGI
La Commune de Wittisheim est propriétaire et 
gestionnaire de 12 jardins familiaux. Ils sont situés 
au sud-ouest de la Commune sur une parcelle 
d’environ 5 ha. Ils sont actuellement tous occupés 
et 5 personnes, souhaitant y avoir accès sont ac-
tuellement sur liste d’attente.

A l’origine, les jardins n’étaient pas clôturés. Afin 
de délimiter les différentes parcelles, les locataires 
ont mis en place des clôtures et des portillons par 
leurs propres moyens.

La plupart de ces grillages étaient en mauvais 
état, parfois construits à partir de matériaux de 
récupération. Ces clôtures formaient un ensemble 
hétérogène, peu esthétique et qui n’empêchaient 
pas de régulières intrusions dans les jardins. Plu-
sieurs vols d’outils ou de récoltes ont été signalés 
à la Mairie ces dernières années.
Face à cette situation, il a semblé essentiel de 
mener une réfection globale des clôtures du site. 
L’ensemble des parcelles a ainsi été entourée d’un 
grillage rigide haut. Une clôture plus basse déli-

mitent les différentes parcelles entre-elles.

Le montant de ces travaux s’est élevé à 57 865 € 
TTC. Une subvention à hauteur de 50% du coût a 
été versée par l’Etat et la Collectivité européenne 
d’Alsace.

Une réflexion menée avec les locataires de jardin 
et la commission a conduit à rédiger un règlement 
d’affermage. Au-delà des consignes de bon voi-
sinage, ce règlement vise à limiter l’usage de ces 
jardins à leur objectif initial, celui de permettre 
aux Wittisheimois de cultiver des fruits et légumes 
destinés à leur consommation familiale.

Ci-contre, 
les clôtures 
avant les 
travaux, 
ci-dessous 
après les 
travaux.
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RÉAMÉNAGEMENT DU JARDIN DE 
NOÉ
Le jardin du presbytère est un espace vert si-
tué au cœur du village. Il s’agit du jardin d’agré-
ment adjacent au domicile de notre Curé. Depuis 
plusieurs années, le jardin de Noé, notre jardin 
partagé, y a été installé. La majeure partie de la 
parcelle est occupée par un verger traditionnel 
avec de nombreux quetschiers. En mars 2022, dix 
pommiers « hautes-tiges » sont venus enrichir ce 
verger. Leur plantation a été réalisée par la Com-
mune, en partenariat avec plusieurs jardiniers de 
Noé. A court terme, il est projeté qu’un sentier pié-
ton traverse également cet espace vert.

Face aux nouvelles utilisations de ce jardin et de 
son ouverture progressive au public, il semblait 
essentiel de séparer physiquement le jardin priva-
tif du presbytère de l’espace public adjacent. Dans 
cet objectif, une clôture, avec un portail d’accès a 
été installée. Ces travaux ont également été l’oc-
casion de remplacer un grillage séparant le jar-
din d’une parcelle privée voisine. Le coût de l’en-
semble de ces travaux s’élève à 13 363 € TTC. Une 
subvention à hauteur de 50% a été accordée par 
l’Etat et la Collectivité européenne d’Alsace.
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CRÉATION D’UN BASSIN DE 
STOCKAGE
Les travaux de construction, conduits par le SDEA, 
d’un bassin de stockage au niveau de l’espace vert 
à l’angle de la rue de Muttersholtz et de la rue 
Neubruch a marqué une partie de l’année 2022. 
L’enfouissement de l’ouvrage principal par havage 
a été particulièrement impressionnant. 

L’étude diagnostique des réseaux d’assainisse-
ment couplée à une modélisation hydraulique 
réalisée en 2016 a mis en évidence la nécessité 
de créer des aménagements pour augmenter le 
volume de stockage des eaux de pluie lors d’épi-
sodes pluvieux importants.

Ce constat a conduit à la construction d’un bas-
sin de pollution enterré d’un volume de stockage 
de 230 m³. Ce bassin de rétention, installé sur le 
réseau d’assainissement unitaire (eaux usées des 
habitations et eaux pluviales) permet, lors d’épi-

sodes pluvieux, de stocker les premiers mètres 
cubes d’eau les plus chargés en pollution issus du 
rinçage des réseaux d’assainissement. Ce volume 
d’eau est ensuite restitué progressivement dans le 
réseau d’assainissement, pour être traité à la sta-
tion d’épuration de Sélestat.

L’opération a également conduit à la rénovation de 
la station de refoulement située à l’angle de la rue 
de Muttersholtz et de la rue des Iris. 

Voici quelques caractéristiques techniques du 
bassin :
• Volume de stockage de 230 m³
• Géométrie circulaire d’un diamètre intérieur 

de 10 m
• Profondeur comprise entre 4.70 m et 6.70 m.
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ATELIER DE RÉPARATION DE VÉLO 

Malgré la météo hivernale et les chutes de neige, 
une soixantaine d’habitants de Wittisheim sont 
venus profiter des services de Jonathan (Jo Ré-
par’Cycle) et Maxime (Atelier Cycle du Ried). Pour 
se réchauffer et profiter d’un moment de convivia-
lité pendant la réparation de son vélo, les Jardins de 
Gaia offraient thés, tisanes et brioches.

L’entreprise souhaitait organiser cet atelier de ré-
paration pour ses salariés en amont du challenge 
« au boulot à vélo » et a proposé à la Commune d’y 
participer pour en faire bénéficier les habitants de 
Wittisheim. La Commune ayant la volonté de pri-
vilégier des modes de transports doux et non pol-
luants pour préserver notre planète a, de suite, ad-
héré à cette proposition.

La révision et l’entretien du vélo étaient gratuits 
pour les participants, mais le matériel en cas de ré-
paration était à la charge du propriétaire. Les Jar-
dins de Gaia et la Commune se sont partagés les 
frais qui consistaient uniquement à rémunérer les 
deux réparateurs.

Le Seed truck de Kokopelli était également présent 
pour y vendre des semences. Kokopelli est une as-
sociation qui se consacre depuis 1999 à la protec-

tion de la biodiversité alimentaire et médicinale via 
la production de semences et de plants issus de 
l’agro-écologie.

Les Jardins de Gaia et la Commune se sont associés afin 
de proposer le 2 avril  dernier une journée « atelier vélo » 
dans l’enceinte de l’entreprise ainsi qu’une une vente de 
semences Kokopelli.
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VILLE EN SELLE ÉDITION 2022

Pour rappel, le défi « Ville en Selle » consiste en 
l’enregistrement des kilomètres parcourus à vélo, 
trottinette et autres moyens de déplacement doux 
sur l’application gratuite de la compétition. Le défi 
dure trois semaines. Chaque participant s’inscrit 
dans l’équipe de sa Commune. Tous les kilomètres 
qu’il effectue, même en dehors du territoire com-
munal, sont alors comptabilisés et enregistrés. Un 
classement en temps réel se fait entre les membres 
de l’équipe et entre les équipes des communes ins-
crites.

Les 21 membres de notre équipe ont parcouru au 
total 6 963 km soit plus du double que l’an dernier ! 
Wittisheim s’est ainsi hissée au 9ème rang sur les 21 
équipes d’Alsace centrale.
Il convient de féliciter plus particulièrement les 
trois premiers du classement communal : Suzanne 
STEHLE, Jean-Claude ZIMMERMANN et Stéphane 
SEYLLER.

Le défi « Ville en Selle » nous rend attentif à l’usage 
des véhicules polluants dans notre vie quotidienne. 

En effet, en privilégiant le vélo comme moyen de 
déplacement durant trois semaines, l’équipe Witti-
sheimoise a évité l’émission de 1 072,20 kilos de CO² 
dans l’atmosphère. Avec 161 040 km parcourus au 
total, les 755 cyclistes ayant participé à la compéti-
tion dans le Centre Alsace ont empêché le rejet de 
25 tonnes de CO². 

Rendez-vous en 2023 pour une nouvelle édi-
tion  !

La Commune de Wittisheim a participé à l’édition 2022 du défi « Ville en selle » qui s’est déroulé du 20 
juin au 10 juillet dernier.



ANNÉE 2022  33

3  UNE COMMUNE DURABLE ET RESPECTUEUSE DE  LA BIODIVERSITÉ

ACTION SAVOIR ROULER À VÉLO

Pourquoi les CM2 particulièrement ? Car ils sont 
en âge de rouler plus loin et de manière plus au-
tonome par rapport aux plus petits qui sont encore 
encadrés par leurs parents lors des sorties à vélo. 

Cette action comprend trois phases :
• 1ère étape - Savoir Pédaler : maîtriser les fon-

damentaux du vélo. Il s’agit d’acquérir un bon 
équilibre et d’apprendre à conduire et piloter 
son vélo correctement : pédaler, tourner, frei-
ner.

• 2ème étape - Savoir Circuler : découvrir la mo-
bilité à vélo en milieu sécurisé. Il s’agit de savoir 
rouler en groupe, communiquer pour informer 
les autres d’une volonté de changer de direction, 
et découvrir les panneaux du code de la route.

• 3ème étape - Savoir Rouler à Vélo : circuler en 
situation réelle. Il s’agit d’ap-
prendre à rouler en autonomie 
sur la voie publique et à s’ap-
proprier les différents espaces 
de pratique.

Les objectifs de l’action sont de 
permettre aux enfants de :
• Devenir autonome à vélo,
• Pratiquer quotidiennement 

une activité physique,
• Se déplacer de 

manière écolo-
gique et écono-
mique

Après une formation plus théo-
rique dans la cour de l’école, les  
élèves sont partis sur la route pour mettre en pra-
tique les apprentissages. Ils ont gagné en assurance 
et ont été sensibilisés à un meilleur comportement 
sur la route de manière ludique. Ils ont également 
appris à repérer les panneaux de circulation et à les 
comprendre.

Cette action est venue en complément de l’inter-
vention de la gendarmerie sur la sécurité routière, 
qui elle, n’est pas destinée qu’aux CM2.

La Commune, soucieuse de développer l’usage du vélo pour 
tous et en toute sécurité a décidé de permettre à la classe de 
CM2 de bénéficier de 5 séances d’initiation autour du thème 
« savoir rouler à vélo ». Cette formation était organisée par 
l’association Trace Verte de Mutzig.
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PLANÈTE ARC EN CIEL, LE FONDS DE 
DOTATION LES JARDINS DE GAÏA 

Initié en partenariat avec l’école de Wittisheim et la 
Commune, l’intention est de donner l’opportunité à 
nos enfants de faire preuve de discernement face 
aux difficultés sociales et environnementales que 
nous rencontrons actuellement.

Nous souhaitons ainsi nourrir le savoir et la réflexion 
des écocitoyens de demain à travers les interven-
tions de partenaires tels que la Ligue de Protection 
des Oiseaux (LPO), Goût Nature ou encore l’associa-
tion Wittisheim Vie et Nature pour ne citer que les 
plus locaux d’entre eux. 

Afin d’alimenter la réflexion de manière adaptée 
et progressive, différentes thématiques sont abor-
dées tout au long du parcours élémentaire de nos 
enfants : solidarité avec les anciens, le lien à la na-
ture, l’étude des écosystèmes et la biodiversité, la 

souveraineté alimentaire, la transition énergétique 
ainsi que l’entretien du jardin. 

En outre, un spectacle culturel, relatant les diffé-
rentes interventions et évènements ayant ponc-
tué les apprentissages, viendra couronner cette 
année scolaire en beauté lors de la kermesse le  
17 juin prochain !

Dernier né des projets supportés par le Fonds de dotation Les Jardins de Gaïa, Planète Arc en Ciel se 
concentre sur l’éducation au développement durable. 
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REPAIR CAFÉ : RÉPARER PLUTÔT 
QUE DE JETER 

Nous jetons énormément de biens qui pourraient 
être réparés mais bon nombre d’entre nous ne 
savent plus réparer et la société de consommation 
qui a prévalu ces dernières décennies a encouragé à 
acheter plutôt qu’à réparer. Face à l’urgence clima-
tique, toutes les initiatives pour adopter un mode 
de vie plus respectueux de l’environnement, moins 
polluant doivent être encouragées et soutenues. 
Les objets remis en état sont plus longtemps uti-
lisables et ne sont plus jetés, réduisant la consom-
mation de matières premières et de l’énergie né-
cessaires à la fabrication de nouveaux produits. Ce 
qui réduit aussi les émissions de CO2. Car fabriquer 
de nouveaux produits – et leur recyclage – produit 
du CO2.

Le Repair Café apprend aux gens à voir autrement 
ce qu’ils possèdent et à en redécouvrir la valeur. Les 
bénévoles de Repair Café passent aussi à l’école 
pour donner des cours de réparation. De ces deux 
manières, le Repair Café contribue à un change-
ment de mentalité, condition première à une so-
ciété durable construite par tous. Le tout premier 
Repair Café a été organisé à Amsterdam en 2009 et 
depuis 2011, il existe la fondation Repair café.

Petit bilan du 4ème Repair Café à Wettsa : 
• Plus de 50 personnes étaient venues apporter : 

grille-pain, ordinateur, radiateur portable, ro-
bot….

• 25 bénévoles réparateurs du Hahnenberg 
étaient présents dès 10 heures.

Les réparateurs spécialisés pour les machines à 
coudre étaient à l’honneur ce jour-là. En effet, une 
quinzaine de machine à coudre ont été révisées et 
contrôlées.

Une goutte d’huile par ci, un réglage  par là et c’est 
reparti ! Les réparateurs bénévoles ne vendent rien 
et n’ont pas de pièces de rechange, mais conseillent 
et orientent les personnes, vers un réparateur qui 
peut trouver les pièces de rechange et montrer 
comment les remplacer.

 Ce jour-là :
• 49 appareils ont été présentés
• 27 réparés sur place
• 16 réparables avec changement  de la pièce
• 6 classés irréparables
• Ce qui fait 126,5 kg de déchets sauvés de la 

déchetterie !

Prochain rendez-vous le 11 mars 2023 de 10h à 
12h et de 13h30 à 16h30 à la salle polyvalente.

La Commune de Wittisheim a organisé samedi le 12 mars 
2022 à la salle polyvalente son quatrième Repair Café.
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THE CONFÉRENCE « FAMILLE 
PRESQUE ZÉRO DÉCHET »

Jérémie Pichon a exposé comment lui et sa famille 
ont pris conscience des méfaits et du volume de 
déchets qu’ils engendraient et surtout de l’urgence 
à sauver notre planète. Ils ont ainsi pris la décision 
radicale de tout mettre en œuvre pour réduire au 
maximum leurs déchets et finir par ne remplir plus 
qu’un pot à l’année. 

Ils ont commencé par trier et se débarrasser de 
l’inutile et ont entrepris de n’acheter plus que l’utile 
et de vivre de leur propre production autant que 
possible. Car un déchet épargné est un produit inu-
tile ou suremballé qu’on n’achète pas.
 
Il donna de précieux conseils aux quelques 150 
personnes présentes pour les aider dans leur dé-
marche de réduction des déchets, avec souvent 
une pointe d’humour. 

Pour les plus aguerris, les conférences que Jérémie 
PICHON réalise à travers la France se déroulent tou-
jours sur fond humoristique. On pourrait presque 
parler d’un one man show, même si le sujet n’en 
reste pas moins très sérieux.

Des stands d’animations étaient présents de 18h 
à 20h ainsi qu’à la suite de la conférence : Repair 
Café, la Maison de la Nature du Ried et de l’Alsace 
centrale, AC Jardins agricoles, le Smictom, un stand 
Emmaüs, l’Atelier Grün, Project’ill, ainsi que la pos-
sibilité de se faire dédicacer les ouvrages de J. PI-
CHON.

Des boissons et une petite restauration ont été pro-
posées par l’Office Municipal à partir de 18h00.

Le 23 novembre à 20h s’est déroulée la soirée « The Conférence – Famille presque zéro déchet » animée 
par Jérémie Pichon et organisée par la Communauté de Communes du Ried de Marckolsheim en colla-
boration avec le SMICTOM du Centre Alsace, dans le but de sensibiliser les participants à la réduction des 
déchets et à l’évolution du tri qui est mis en place depuis le 1er janvier 2023. 

Jérémie PICHON a 
dédicacé ses livres, 
dans lesquels il explique 
comment sa famille a 
réussi, en un an, à ne 
produire qu’un pot de 
confiture de déchets !
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LE LABEL TERRITOIRE DE 
COMMERCE ÉQUITABLE
La Commune de Wittisheim a bénéficié du re-
nouvellement du label « Territoire de Commerce 
équitable » en 2021.

En 2022, la Quinzaine du Commerce Equitable s’est 
tenue du 07 au 22 mai. Durant cette période des 
posts quotidiens ont été publiés sur l’application Il-
liwap pour faire découvrir le commerce équitable 
et ses enjeux, et écarter les idées reçues à son sujet.

L’organisation « Territoire de Commerce Equi-
table  », garante du label, organise régulièrement 
des réunions du Comité de Pilotage comprenant 
les différents acteurs locaux, notamment les com-
munes de Wittisheim et de Bischwiller. Ces réu-
nions permettent de faire le point sur l’actualité du 
commerce équitable et d’échanger avec les autres 
membres sur leurs projets et leurs expériences.

C’est ainsi que Wittisheim a accueilli le 19 mai 2022 
une session du Comité de Pilotage. Des membres 
de l’association COLECOSOL Grand Est et une dé-
légation de présidents d’associations et de profes-
seurs du lycée de Bischwiller menée par Mme Mi-
chèle MULLER, 1ère adjointe au Maire de Bischwiller, 
ont participé à cette réunion. Chaque Commune a 
pu présenter les actions et manifestations qu’elle a 
organisé depuis sa labellisation.
Le comité de pilotage a ensuite bénéficié d’une vi-
site des Jardins de Gaïa.

Ci-dessus, les élèves du lycée de Bischwiller travaillant sur la 
thématique du commerce équitable.
Ci-dessous, les membres du comité de pilotage lors de leur 
rencontre à Bischwiller et ci-contre, lors de la visite des 
Jardins de Gaïa à Wittisheim.
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OPÉRATION OSCHTERPUTZ ET 
JOURNÉE CITOYENNE 2022

La crise sanitaire des deux dernières années nous 
avait empêché d’organiser notre Oschterputz. 

Cette opération a été renouvelée cette année. 
Comme depuis 1988, date de la 1ère édition à l’initia-
tive de l’association Vies et Nature, l’objectif a été 
d’agir concrètement sur l’accumulation de déchets 
dans les champs et forêts de notre ban communal 
mais aussi de sensibiliser les participants à cette 
problématique.

Depuis 2019, face au nombre croissant de volon-
taires, il a été proposé aux habitants de participer 
à divers ateliers thématiques pour améliorer notre 
cadre de vie au-delà du traditionnel ramassage de 
déchets.

Cette année, conformément à l’engagement de 
notre Commune en faveur de la démocratie parti-
cipative, une réunion de lancement a été organisée 
afin de permettre aux habitants de s’impliquer plus 
en avant dans la préparation de cette journée ci-

toyenne. Au total, ce sont près de 90 personnes qui 
ont participé aux différents ateliers proposés :
• Ramassage de déchets sur le ban communal
• Ramassage des déchets sur le Canal du Rhône 

au Rhin à l’aide d’une barque
• Fabrication de nichoirs à l’atelier communal
• Mise en peinture du Stall
• Entretien et fauche du jardin du Presbytère
• Entretien du terrain de pétanque
• Peinture des éléments de l’aire de jeux de l’AFUA
• Sans oublier la préparation de la salle destinée 

à accueillir l’ensemble des volontaires pour le 
déjeuner !

On compte sur vous pour la prochaine édition ! 
Alors à vos agendas :
• l’Oschterputz et la journée citoyenne : le 1er 

avril 2023
• la soirée de préparation : le 21 février, pour 

recueillir les idées de chacun quant aux ate-
liers qui pourraient être organisés !
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UNE NOUVELLE SAISON AU JARDIN 
DE NOÉ
Pour la quatrième année, l’équipe de jardiniers a 
poursuivi son travail au Jardin de Noé, l’espace par-
tagé situé dans le jardin du presbytère. Cette an-
née, plusieurs activités se sont tenues en commun 
: confection des andins à partir des déchets verts 
des services municipaux, cours de taille, bouturage 
de petits fruits (cassis, groseilles, etc.) repiquage de 
framboisiers.

Une fois encore, la biodiversité du jardin n’a pas été 
oubliée. S’appuyant sur les connaissances de plu-
sieurs jardiniers actifs dans l’association Vies et Na-
ture, des nichoirs à mésanges et des abris à héris-
son ont été installés. Un jeune hérisson, très faible 
et maigre pour la saison a été découvert dans le tas 
de compost. Il n’y avait survécu que grâce à la cha-
leur issue de la décomposition. Au vu de son état, il 
a été accueilli au refuge de la LPO. Les soins dont il 
a bénéficié lui ont permis de survivre.

Valérie FAHRNER, notre céramiste, a également gé-
néreusement proposé aux jardiniers de travailler 

dans son atelier et a accompagné les volontaires 
dans la réalisation d’une création dédiée à décorer 
et identifier facilement leurs parcelles.

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe des jardiniers, 
n’hésitez pas ! Les services de la Mairie sont à votre 
disposition pour vous fournir les informations né-
cessaires.
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FOCUS SUR LA FORÊT COMMUNALE
La Commune est propriétaire de près de 135 ha de 
forêt divisés en 33 parcelles.

Sa gestion, à l’instar de l’ensemble des forêts pu-
bliques françaises, est confiée à l’ONF. Une maison 
forestière, propriété communale et logement de 
service de notre garde forestier est située à Wit-
tisheim. Le triage dont il est responsable dépasse 
largement la forêt de Wittisheim.

Le plan de gestion, élaboré en 2015 pour une durée 
de 20 années, constitue le document qui planifie 
la gestion de la forêt communale. Son élaboration 
s’appuie sur un diagnostic préalable.

Notre forêt y est qualifiée de moyennement pro-
ductive. Son peuplement est principalement domi-
né par des charmes, frênes et chênes pédonculé.

Les objectifs de la gestion forestière sont la produc-
tion de bois de chauffage et de bois d’œuvre (ser-
vant pour la construction ou pour la menuiserie) de 
qualité. Le programme d’actions prévoit de laisser 
la forêt gagner en capital et en maturité à la suite de 
l’impact de la tempête de 1999 et au dépérissement 
des frênes attaqués par la chalarose.

Chaque année, un programme de travaux est pro-
posé au Conseil Municipal par l’ONF. Ces travaux 
visent principalement la plantation pour reconsti-
tuer les peuplements, la protection et l’accompa-
gnement de ces plantations ainsi que des semis 
naturels.

Chaque année se tient également une vente popu-
laire de bois de chauffage à destination des particu-

liers. Cette année, les 27 lots pour un volume total 
de bois de 282 stères ont trouvé preneur. Le béné-
fice de cette vente permet de financer les travaux 
mis en oeuvre dans la forêt : nouvelles plantations, 
travaux d’entretien, etc.
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L’INFILTRATION DES EAUX DE PLUIE : 
UNE NÉCESSITÉ ÉCOLOGIQUE
La crise liée à la sécheresse estivale nous a rappelé à 
quel point la ressource en eau était précieuse. Dans 
le Ried, c’est la nappe phréatique qui assure notre 
alimentation en eau potable. Les surfaces étanchéi-
fiées (routes, toitures, etc.) pour lesquelles l’eau de 
pluie ne peut s’infiltrer dans le sous-sol constituent 
autant de pertes dans le bilan hydrique de la nappe.

A Wittisheim, depuis plusieurs années, la municipa-
lité partage l’objectif de ne pas accroître l’étendue de 
surfaces étanchéifiées et de les réduire dès que cela 
est possible.

En 2022, les travaux menés dans la rue du Cimetière 
et la rue d’Hilsenheim ont été l’occasion de « décon-
necter » les eaux pluviales d’une partie de ces voi-
ries. L’eau de pluie s’écoulant sur la chaussée n’ira 
donc plus rejoindre les égouts, mais s’infiltrera dans 
la nappe phréatique au moyen de dispositifs spéci-
fiques. Il en est de même pour toute l’impasse de la 
Scierie, rénovée au courant de l’année 2022.

Les résultats sont loin d’être anodins. Sur ces deux 
sections de voirie, c’est quelques 2 120 m3 d’eau par 
an qui seront restitués au milieu naturel. Par com-
paraison, une famille de 4 personnes consomme en 
moyenne 228 m3 d’eau par an.

Au-delà de la préservation des ressources en eau, 
l’infiltration des eaux pluviales contribue à ne pas 
surcharger d’avantage notre réseau d’assainisse-
ment lors d’épisodes pluvieux de grande intensité et 
de réduire ainsi les éventuelles inondations qui pour-
raient en résulter.

A noter qu’au niveau des particuliers, le SDEA en-
courage également à déconnecter les gouttières du 
réseau d’assainissement pour privilégier l’infiltration.

Impasse de la Scierie : suite aux travaux, 100% des eaux 
pluviales sont infiltrées
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CÉRÉMONIE DES 
VILLES ET VILLAGES 
FLEURIS
En 2012 la Commune de Wittisheim a obtenue 
sa 1ère fleur au Concours Régional des « Villes et 
villages fleuris » et sa 2ème fleur en 2016. Après 5 
longues années de travail, Wittisheim a obtenu sa 
3ème fleur en 2021. Le diplôme nous a été remis 15 
mars 2022 au Musée Würth à Erstein.

Cette cérémonie officielle s’est déroulée en pré-
sence de Nathalie KALTENBACH Présidente d’Al-
sace Tourisme, conseillère d’Alsace et Maire de 
Barr ; Pierre BIHL, Vice-Président de la CeA ;  
Vincent DEBES, Conseiller d’Alsace, Maire d’Hoen-
heim ; ainsi que M. Charles SITZENSTUHL, Député, 
étaient également présents.

Trente-huit communes alsaciennes lauréates en 

2021 et visi-
tées par le 
jury fleuris-
sement lors 
de sa tour-
née estivale 
en juillet 2021 ont été récompensées. Vingt-deux 
communes ont reçu leur première, deuxième ou 
troisième fleur. Parmi les communes Alsaciennes, 
14 communes ont ainsi obtenu leur 1ère fleur, 6 
communes ont obtenu leur 2ème fleur et 2 com-
munes leur 3ème fleur dont Wittisheim.

Nous en sommes particulièrement fiers et félici-
tons à nouveau les agents techniques pour leur 
travail.

M. Charles SITZENSTUHL et M. Vincent DEBES ont remis le prix à l’adjointe au Maire Mme Huguette 
BARONDEAU, accompagnée des agents techniques MM. Fabien SEYLLER, Jonathan WOLFF, Cédric 
KNOBLOCH et Patrice STEHLE (absent sur la photo).
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SOIRÉE DE REMISE DES PRIX 
MAISONS FLEURIES 2021
Après les traditionnelles salutations d’usages du 
Maire, celui-ci laissa très rapidement la parole 
à son adjointe en charge du fleurissement, Hu-
guette Barondeau, pour manager la suite de la soi-
rée en véritable cheffe d’orchestre. Bien entendu, 
il remercia particulièrement les membres du jury 
pour leur participation active.

Depuis 2020, la soirée de remise des prix des mai-
sons fleuries était annulée en raison du contexte 
sanitaire. C’est donc avec plaisir que le 22 avril 
dernier, environ 150 personnes, pour la plupart 
primées, ont fait le déplacement à la salle poly-
valente pour se voir remettre un bon d’achat en 
guise de récompense pour le fleurissement de 
leur maison.

Le jury, composé de 5 membres  des communes 
voisines avait sillonné le village le 30 juillet 2021 
pour effectuer le classement des maisons fleuries 
par catégories, allant d’une fleur à cinq fleurs .

Pour animer cette soirée, M. Stéphane SAINPAUL, 

paysagiste à Bindernheim, a donné un cours de 
taille de plantes arbustives, entre autres l’arbre 
aux papillons, afin que nos arbustes puissent être 
touffus et fleuris cet été.

Puis, comme à l’accoutumée, un diaporama des 
plus belles réalisations privées a été projeté. C’est 
l’adjoint, Thierry WITWICKI qui s’est chargé du 
montage du film très apprécié par les personnes 
présentes. Parmi ces compositions, on notera par-
ticulièrement le coup de cœur du jury à M. Jérôme 
BAUMERT, ainsi que les trois félicitations du jury, à 
savoir : Mme Jeanne KEMPF, M. Nunzio  SANTAN-
GELO et M. Rémy SURO. Le fleurissement commu-
nal n’étant pas en reste, quelques massifs com-
munaux ont pu être également visionnés, d’autant 
qu’ils ont participé à l’obtention de la 3ème fleur du 
jury « Villes et Villages fleuris » en 2021. 

Enfin, l’ensemble des participants à cette soirée 
était convié à partager le verre de l’amitié offert 
par la Commune.

Ci-contre, l’Adjointe au Maire Mme Huguette BARONDEAU 
ainsi que M. le Maire Christophe KNOBLOCH pendant leur 
discours. 
Ci-dessous M. Stéphane SAINTPAUL lors de son cours de 
taille de plantes arbustives.
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ILLIWAP : POUR ÊTRE BIEN INFORMÉ 
À WITTISHEIM
Courant mars 2022, la Commune de WITTISHEIM 
s’est dotée de l’application mobile Illiwap pour 
compléter et diversifier sa communication. Dispo-
nible gratuitement en téléchargement sur les ta-
blettes et smartphones, l’application Illiwap est en 
effet un outil de communication complémentaire 
aux autres canaux déjà existants : site internet, la 
page facebook ou les traditionnelles publications 
des journaux communaux (Le Wettsa Liaison et le 
Wettzer Blatt’l).

L’application mobile est particulièrement adap-
tée pour diffuser instantanément de l’information 
aux citoyens abonnés au service. L’usager est alors 
prévenu par une notification sur son équipement. 
Outre le calendrier des évènements à venir, les ac-
tualités et éléments relatifs à la vie communale, 
l’usager de l’application peut également interagir 

et remonter des informations vers les services 
communaux au travers du module de signalement 
ou de la boîte à idées.
 
Ce nouveau canal de communication ne cible 
d’ailleurs pas uniquement les habitants du village, 
il permet aussi à toute personne qui s’intéresse à 
Wittisheim de suivre son actualité de façon très 
simple.

Depuis sa mise en service vous êtes déjà 508  per-
sonnes à l’utiliser régulièrement. Pour celles et 
ceux qui n’ont toujours pas téléchargé cette appli-
cation, nous vous invitons vivement à le faire pour 
rester « connecté » à la vie du village et si vous ne 
savez pas comment procéder au téléchargement 
de l’application, le personnel en Mairie se fera un 
plaisir de vous donner les explications nécessaires.

01

02

03

Événements, réunions, coupures d’eau ou d’électricité, alertes météo, 
consignes sanitaires... Recevez toutes les infos de la commune directement 

sur votre téléphone en SEULEMENT 3 ÉTAPES !
 

Tous les messages que vous recevrez 
seront disponibles dans le fil d’actualité 
de votre application pendant 30 jours.

Restez informé en temps réel  
et en lien avec votre commune.

TÉLÉCHARGER L’APPLICATION
ILLIWAP

RECHERCHEZ  
VOTRE  
COMMUNE

SUIVEZ  
VOTRE COMMUNE

RECEVEZ  
LES NOTIFICATIONS 

Sur Google Play  
(Androïd)

Sur AppStore  
(iOS)

Sur App Gallery  
(Huawei) 

Cliquez 
sur le bouton S’ABONNER  
pour  vous abonner  
à l’actualité de la commune

L’APPLI QUI CHANGE
LA VIE !

Comment recevoir toutes les infos de ma commune 
en temps réel sur mon  smartphone ?

Guide du citoyen 
Suivre l’actualité  

de ma commune
       À DESTINATION DES CITOYENS

Vous n’avez émis aucun nouveau sondage

Votre recherche ne donne aucun résultatVous n’êtes abonné à aucune station.Oups quelque chose s’est mal passéVous n’avez aucune station à proximité

Vous n’avez aucun évènement à proximitéVous n’avez aucun évènement dans votre 
agendaVous n’avez émis aucune idée.Vous n’avez aucun nouveau message

Impossible de déterminer votre position.Vous n’avez aucune station abonnée qui 
accepte le signalement

Vous n’avez aucune station à proximité qui 
accepte le signalement

Vous n’avez émis aucun signalement Mairie de Wittisheim



46 S’ WETTZER BLATT’L

4  UN CADRE DE VIE DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE

LE NOUVEAU SITE INTERNET :
WITTISHEIM.FR

Très rapidement, dès les premières séances de 
travail de la commission, un consensus fort s’est 
dégagé autour d’un travail axé sur l’accessibilité 
au contenu. L’accueil du site a, par exemple, été 
réfléchi pour faciliter la navigation et la recherche 
d’information au travers notamment des accès 
rapides (les rapports du Conseil, vos démarches, 
les publications communales, etc.) et des entrées 
de menu plus ciblées. Tout a été pensé pour at-
teindre les informations en un minimum de clics.
Dans un souci permanent d’améliorer sa commu-
nication institutionnelle et au-delà de la forme 
«  plus moderne », le nouveau site a été repensé 
sur le contenu et adapté pour un affichage sur 
plusieurs types de supports (ordinateurs, télé-
phones mobiles, tablettes, etc.).

Le projet de refonte du site internet a également 
été complété par la mise en œuvre d’un disposi-
tif d’affichage digital et numérique à l’entrée de la 
Mairie (voir article ci-contre). 

C’est la société Kardham Digital, basée à Obernai, 
qui a été retenue pour la mise en œuvre technique 
du site.

Pour le financement de ce projet numérique, la 
Commune a répondu à un appel à projet du gou-
vernement sur la « transformation numérique des 
collectivités territoriales » et a obtenu une sub-
vention de 19 376 €. 

En octobre 2022, la Commune a lancé son nouveau site internet wittisheim.fr. C’est le point d’orgue et le 
fruit d’un travail collaboratif mené dans le cadre d’une commission consultative  créée pour l’occasion. 
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UN ÉCRAN TACTILE À L’ENTRÉE DE 
LA MAIRIE
Vous l’avez peut-être déjà remarqué, un écran a 
été installé à l’entrée de la Mairie par les agents 
techniques à la mi-juin 2022. Il s’agit d’un écran 
interactif qui est utilisé pour réaliser l’affichage 
légal et pour la communication de la Commune.

Véritable outil de partage d’informations, cet 
écran tactile de 46 pouces vous permet de navi-
guer comme sur une tablette dans les informa-
tions diverses de la Commune. Il remplace les pu-
blications habituelles au format papier. 

Vous y retrouverez les informations suivantes, 
classées sous 5 rubriques thématiques :
• Conseils municipaux : reprend les procès-ver-

baux des séances des 3 dernières années
• Urbanisme : se compose des listes des auto-

risations d’urbanisme (déclarations préalables, 
permis de construire, …) demandées et ins-
truites

• Arrêtés municipaux et Préfectoraux

• Mariage : contient la publication des bans
• Infos administrés : regroupe, outre les 

comptes-rendus de la Communauté de Com-
munes et les résultats des analyses d’eau ré-
alisées par l’ARS, diverses informations utiles.

L’écran de veille diffuse quant à lui des annonces 
d’évènements à venir dans la Commune.

La navigation se fait de manière tactile au travers 
d’une interface simple, conviviale et accessible par 
tous. Elle a été développée par la société Kardham 
Digital qui a accompagné la Commune dans le 
cadre d’un appel à projet du gouvernement sur la 
transformation numérique des collectivités terri-
toriales. 
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CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET 2022

L’édition 2022 de la commémoration du 14 juil-
let peut à nouveau être qualifiée de « normale », 
parce que réalisée en présentielle. Nous étions 
nombreux à nous retrouver sur la Place de l’Eglise 
pour célébrer notre Fête Nationale et honorer 
notre devoir de mémoire.

Dans son discours, le Maire indique avoir invité la 
famille Schevchuck, la famille Ukrainienne que 
nous accueillons à Wittisheim, et précise qu’en 
soutien au peuple Ukrainien, nous avons pavoisé la 
Mairie du drapeau Ukrainien. Dans un temps plus 
officiel, nous avons procédé au dépôt d’une gerbe 
et au chant de la Marseillaise pour commémorer 
et fêter notre fête nationale, accompagné comme 
il se doit par le corps des Sapeurs-Pompiers de 
Wittisheim, ainsi que la Musique Espérance.

Ensuite et comme à l’accoutumé, plusieurs habi-
tants ont été mis à l’honneur.

D’abord les jeunes élèves de 3ème qui ont brillam-
ment passé l’épreuve du Brevet National des Col-
lèges. L’ensemble des élèves de Wittisheim ont 
passé avec succès cette épreuve, ce fait est relati-
vement rare et il s’agissait de le soulever. Pour les 
féliciter, la Commune a offert une bande dessinée 
(L’Alsace Déracinée) qui relate l’évacuation des 

communes Alsaciennes pendant la 
2ème guerre mondiale.

Pour notre 2ème participation à 
l’opération « VILLE EN SELLE » qui 
consiste à favoriser et encourager les 
déplacements doux, Wittisheim aura 
terminé à la 9ème place sur 52 Com-
munes participantes à ce défi. Les 24 
participants auront parcouru 6 963 
km en 3 semaines. La personne qui 
remporte localement ce challenge 
est Suzanne Stehle avec 1 131 km. 
Jean-Claude Zimmermann quant à 

lui se classe 2ème avec 1 106 km, mais tous les deux 
sont les seuls Wittisheimois à dépasser le seuil de 
1 000 km. 

Puis arrive le tour des joueurs du FC Wittisheim 
en entente avec Bindernheim et plus particu-
lièrement des U18 et des entraineurs, d’être mis 
à l’honneur. Durant la saison 2021-2022, ils ont 
évolué en D3 et ils ont achevé la saison en finis-
sant Champion du Haut-Rhin/Centre Alsace et 
Vice-Champion d’Alsace. Grâce à ce résultat, ils 
évolueront en D2 dès la saison 2022-2023.

Enfin, la dernière personne mise à l’honneur est 
notre Adjointe Huguette Barondeau. En effet, 
après un engagement de plus de 21 années au sein 
du Conseil Municipal (comme conseillère de 2001 à 
2014 puis comme adjointe de 2014 à nos jours), elle 
se voit remettre la Médaille d’Honneur Régionale, 
départementale et communale – Argent, pour 20 
années au service de la Commune et de ses habi-
tants. Cette médaille symbolise l’investissement, 
le dévouement et le travail, dont elle a fait preuve 
durant toutes ces années.

Ce n’est qu’après ces différentes étapes que toute 
la population était invitée à partager ensemble sur 
la Place de l’Eglise le verre de l’amitié et à récupé-
rer le traditionnel Wecka du 14 juillet.
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Page de gauche : l’Adjointe au Maire Mme Aude ROMILLY ainsi 
que M. le Maire Christophe KNOBLOCH lors du dépôt de gerbe.

En haut à gauche : Mme Huguette BARONDEAU, Adjointe au 
Maire, décorée pour ses 21 années au sein du Conseil Municipal.

En haut à droite, le corps des Sapeurs-Pompiers de Wittisheim.

Ci-dessous et ci-contre, la distribution de Wecka et le verre de 
l’amitié.



50 S’ WETTZER BLATT’L

4  UN CADRE DE VIE DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE

AU KOBA CET ÉTÉ
Le Koba a ouvert ses portes à la mi-juin pour la 2ème année consécutive et plus précisément le samedi 17 
juin 2022 à 11 heures pour les refermer le dimanche 28 août à 20h.

Nous avons réussi à trouver des maîtres-nageurs 
pour toute la saison ce qui a été particulièrement 
compliqué. En effet, il y a une très grande pénu-
rie de maîtres-nageurs au niveau national et ce 
n’est que grâce au bouche à oreille, trois semaines 
avant la date d’ouverture prévue que nous avons 
pu avoir le personnel suffisant pour ouvrir.

En effet, pour des raisons de responsabilité, le 
Koba ne peut être ouvert sans maître-nageur.
L’année dernière, entre la pluie, les moustiques et 
le pass sanitaire nous n’avions eu que 8 216 en-
trées, bien loin des standards habituels. Cette an-
née, nous avons comptabilisé 16 150 tickets et 51 
cartes d’abonnement pour les habitants de Witti-
sheim.

La société « Au Gré du 
Van » a proposé bois-
sons et petite restau-
ration durant toute la 
saison.

Axel et Mattéo, étudiants originaires de Witti-
sheim, se sont relayés pendant les 2 mois et demi 
pour tenir la billetterie, ramasser les déchets et 
nettoyer les sanitaires. Cette année encore, nous 
déplorons quelques incivilités et des dégradations 
principalement dans les sanitaires. Force est de 
constater que la bêtise est toujours présente. Elle 
correspond  également à un réel manque de de 
civisme et de respect le personnel chargé de l’en-
tretien.

Mais malgré ce point négatif, la saison s’est parfai-
tement bien passée et nous sommes fiers d’avoir 
ce plan d’eau agréable pour se rafraichir et se dé-
tendre dans notre village.



ANNÉE 2022  51

4  UN CADRE DE VIE DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE

LES RÉSIDENTS  DE L’EHPAD SAINT 
MARTIN AU KOBA
Dans le cadre des sorties mensuelles, une vingtaine de résidents de la maison de retraite Saint Martin de 
Hilsenheim s’est rendue en septembre au « Koba ». Il leur avait été spécialement ouvert pour ce pi-
que-nique annuel.

Cette année, ce fut une première pour « Lutin » 
le chien de l’établissement, qui a pu se baigner 
et courir à son aise pour le plus grand bonheur 
des résidents.

Après le délicieux pique-nique préparé par 
Rémy le cuisinier de l’ehpad, une belle surprise 
attendait nos résidents. Il s’agissait de la pré-
sence de Fabien Daviau (directeur de l’établisse-
ment) accompagné de Mireille Mosser (Maire de 
Hilsenheim) et Huguette Barondeau (adjointe 
au Maire de Wittisheim), pour partager un bon 
moment de convivialité. 

Les résidents ont pu profiter d’airs d’accordéon 
grâce à Jacky un bénévole de l’établissement. 
Ces moments de joie et de partage sont pour les 
résidents comme pour le personnel de grands 
moments d’évasions.

Cette sortie a pu se faire grâce à la disponibilité 
de nombreux bénévoles qui ont accompagné le 
groupe de résidents.
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2022
Il est de tradition à Wittisheim de commémorer le 11 novembre 1918, le jour 
anniversaire de la signature de l’Armistice de 1918 et de la « commémoration de 
la Victoire et de la Paix ». 
De plus, la loi du 28 février 2012 étend cet hommage à tous les «Morts pour la 
France» des conflits anciens ou actuels, qu’ils soient civils ou militaires.

Il est une autre tradition 
depuis quatre ans à Wit-
tisheim, celle de la distri-
bution des « Bleuets de 

France » à tous les participants de la commémo-
ration. C’est par cette distribution que commence 
la cérémonie.

Puis arrive la lecture du message à l’occasion du 11 
novembre 2022, « Journée Nationale de commé-
moration de la Victoire et de la Paix », hommage 
à tous les « Morts pour la France », de Monsieur 
Sébastien Lecornu, ministre des Armées et de Ma-
dame Patricia Mirallès, secrétaire d’Etat aux An-
ciens Combattants et à la Mémoire.

Dans son discours, le Maire rappelle qu’en Al-
sace-Moselle, nous commémorons cette année 
le 80ème anniversaire de la signature des décrets 
Wagner et Bürckel, qui sont responsables de l’in-
corporation de force des 134 000 Alsaciens-Mo-
sellans, les Malgré-Nous, dans la Wehrmacht. Près 
de 40 000 seront tués ou portés disparus.

C’est le drame et la richesse des Alsaciens qui, de 
tous temps, se sont trouvés au carrefour de deux 
nations, de la pire et de la meilleure des façons et 
qui fait partie intégrante de notre si riche histoire 
d’Alsace et de Moselle.

Après le dépôt de la gerbe, la Musique Espérance 
accompagnée au chant par la Chorale Sainte-Cé-
cile entamèrent la Marseillaise alors que les Sa-
peurs-Pompiers étaient au garde à vous. C’est de-
vant une petite assemblée et sous un air brumeux 
et frais que s’est déroulée cette cérémonie.

Le verre de l’amitié pris dans la salle du conseil 
de la Mairie, aura permis de tous nous réchauffer. 
Rappelez-vous, pour accéder à la salle du conseil 
lors du 11 novembre 2021, il fallait montrer son 
passe sanitaire…
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FÊTE DES AÎNÉS
Après une interruption de deux années pour des raisons de crise sanitaire, dimanche le 
4 décembre 2022, les aînés étaient mis à l’honneur. Il s’agissait d’une première pour les 
conseillers municipaux nouvellement élus en 2020.

Nous avons eu le plaisir de compter quelques 230 
convives présents le jour même. Malheureusement 
17 personnes se sont excusées pour raison de santé 
peu avant. Elles se sont donc vues porter le repas le 
lendemain de la fête.
Comme chaque année, les conseillers municipaux, 
les membres du CCAS ainsi que les conjoints se sont 
chargés de la préparation de la salle, de la mise en 
place de la décoration, du service à table et du ran-
gement en soirée.
Le Maire Christophe KNOBLOCH s’est adressé à nos 
aînés, leur a exprimé sa joie de les retrouver pour 
cette fête. Il leur a souhaité une très belle journée, et 
de passer de joyeuses fêtes de fin d’année. Il a éga-
lement salué les classes 55, 56 et 57 pour leur pre-
mière participation.
Lors de cette journée de reconnaissance à nos ainés, 
un des invités  avait son anniversaire et il s’est vu re-
mettre un petit présent pour fêter son 83ème anni-
versaire. 
Le repas préparé par notre traiteur local, Christophe 
LOOS, fut excellent et a régalé les papilles gustatives 
des invités. Il a fait l’unanimité.
L’après-midi récréative fut animée par un virtuose de 
l’accordéon, un clown aux mimiques irrésistibles, on 

l’appelle aussi 
l ’ h o m m e - o r-
chestre. Il 
s’agit de Pas-
cal LACOM, un 
boute-en train 
avec qui les in-
vités ont pas-
sé un agréable 
après-midi.
Retrouvailles, 
bonne humeur, 
convivialité et 
gaieté sont les 
mots forts de 
cette journée. 
C’est toute la 
magie de Noël.

Les personnes 
absentes ce 
jour-là se sont vu porter le traditionnel présent com-
posé exclusivement de produits locaux. Il s’agit là en-
core d’un bel exemple de soutien aux associations et 
commerçants locaux.
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LES ACTIONS DE SOLIDARITÉ DU 
CCAS ET DE LA COMMUNE
Le triptyque de la République est : Liberté, Egalité et Fraternité. Ce dernier mot, la fraternité, s’est à nou-
veau exprimé tout au long de l’année par différentes actions que nous vous détaillons ci-dessous.

Dons pour la banque alimentaire
La Commune, avec la participation de l’école entre 
Ill et Rhin, a participé à la collecte de denrées pour 
la banque alimentaire à la fin du mois de novembre. 
Afin d’optimiser la collecte et de permettre à cha-
cun d’y participer, les membres du CCAS ont tenu 
une permanence un samedi matin.

L’ensemble de la collecte est déposé localement à 
Marckolsheim au sein de la société Saint Vincent 
de Paul, avant de prendre la direction de la cen-
trale de la banque alimentaire à Strasbourg qui 
se chargera de redistribuer aux associations par-
tenaires pour les plus démunis. A cette occasion, 
il convient de rappeler que 10% des Français ne 
mangent pas à leur faim. Un vrai questionnement 
quand on sait que le gaspillage alimentaire repré-
sente 10 tonnes par an dans notre pays.

Les Boîtes de Noël
C’est à l’occasion de Noël 2020 que la première 
collecte des Boîtes de Noël s’est mise en place, 
pour apporter un peu de joie, de bonheur et de 
réconfort aux plus démunis. Cette année, c’est à 
l’initiative du Centre Social et Familial de l’AGF de 
Sélestat que cette collecte a été organisée locale-
ment. 

Le principe est de prendre 1 boîte à chaussures, 
la remplir d’un truc bon et gourmand, d’un truc 
chaud, d’un produit de beauté, d’un objet de loi-
sir sans oublier le petit mot doux pour la personne 
qui recevra cette Boîte de Noël. Bien emballer la 
boîte et le tour est joué !
Il est cependant indispensable d’indiquer sur la 
boîte, si elle est plutôt destinée à une femme, un 

homme, un enfant en spécifiant si c’est un garçon 
ou une fille et la tranche d’âge ciblée.

Cette année encore, malgré le contexte inflation-
niste que nous subissons, vous avez été nombreux 
à prendre part à ce bel élan de solidarité. Il suffisait 
de les déposer à la Mairie pendant les heures d’ou-
vertures. Toutes les boîtes ont été redistribuées 
aux différentes associations d’action sociale.

C’est toute la magie de Noël que vous faite vivre au 
travers de ces boîtes, Merci à vous tous.
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SOUTIEN À L’UKRAINE ET AUX 
UKRAINIENS

Collecte de produits de premières nécessités

A la mi-mars 2022, vous étiez nombreux à dépo-
ser en Mairie vos dons en denrées non périssables, 
médicaments, produits d’hygiène, vêtements, ma-
tériel de couchage et équipements divers. Toute 
cette collecte a ensuite été récupérée par l’ONG 
« United Riders », en lien avec la Fédération Dé-
partementale des MJC et en partenariat avec les 
transports « Hebting » pour être déposée au plus 
près des associations humanitaires locales, à la 
frontière de l’Ukraine.

Dons financiers du CCAS et de la Commune

Dans le cadre de la mobilisation pour les popu-
lations d’Ukraine, le ministère de l’Europe et des 
Affaires Etrangères a proposé aux collectivités 
qui le souhaitent de contribuer financièrement au 
FACECO (Fonds d’action extérieure des collectivi-
tés territoriales) pour exprimer concrètement la 

solidarité de la collectivité.
Le Conseil Municipal, ainsi que le conseil d’admi-
nistration du CCAS (Centre communal d’Action 
Sociale) de Wittisheim ont voté favorablement au 
versement d’un don, respectivement de 700 € et 
300 €.

Mise à disposition du logement de l’ancienne 
poste

Au mois d’avril 2022, la Commune vous a infor-
mé qu’elle souhaitait mettre à disposition le lo-
gement situé au-dessus de l’ancienne poste dans 
la rue de Hilsenheim, pour l’accueil d’une famille 
ukrainienne. Ce logement n’étant pas meublé, elle 
a alors lancé un appel aux dons afin d’aménager 
l’appartement et obtenir des meubles et petits 
équipements. 
Une fois encore vous avez répondu présents et au 
mois de mai, le logement était fin prêt pour ac-
cueillir une famille dans les meilleures conditions !

Arrivée de la famille SHEVCHUK

C’est au mois de mai 2022 que la Famille SHE-
VCHUK -  Sacha et Louda, les parents, ainsi que 

La guerre en Ukraine a été un choc pour tous. L’invasion de l’Ukraine par la Russie, le 24 février 2022, a 
soulevé un immense mouvement de solidarité dans toute la France. A Wittisheim, vous avez été nom-
breux à participer à cet élan de générosité. La solidarité avec l’Ukraine s’est ainsi manifestée de manière « 
réelle » à travers différentes actions menées au sein de la Commune.
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leurs deux enfants : Albina et Jaroslav - s’est ins-
tallée dans le logement réaménagé de l’ancienne 
poste. 
Cette famille est originaire de KIEV. Juste avant 
que la guerre n’éclate Sacha, le papa, avait été 
percuté par une voiture. Etant blessé à la jambe, 
il avait été déclaré inapte au combat. Devant vivre 
dans leur cave, ils ont pris la décision de quitter 
l’Ukraine, mais ne savaient où aller. Après s’être 
fait refoulé en Pologne et en Tchéquie, ils ont eu 
l’idée de contacter M. COLLIN Christian, le papa de 
Valérie COLLIN et gérante de la ferme « Goût Na-
ture » à Wittisheim.

En effet, la famille COLLIN avait accueilli Louda 
tous les étés, à partir de 1995 et pendant 10 ans, 
dans le cadre des échanges organisés par l’asso-
ciation « Les enfants de Tchernobyl ».

M. et Mme COLLIN ont bien entendu été ravis d’ou-
vrir les portes de leur logement à Sélestat à cette 
famille, qu’ils ont accueilli à compter de la mi-mars 
2022. Malheureusement, leur logement étant trop 
petit pour accueillir les 4 membres de la famille 
sur le long terme, les SHEVCHUK ont contacté le 
centre des réfugiés ukrainiens en Alsace. Ils ont 
ainsi été hébergés dans une chambre d’hôtel dans 
la périphérie de Strasbourg, en attendant qu’un lo-
gement puisse leur être attribué.

Lorsque le logement à Wittisheim 
fut aménagé la famille COLLIN a 
sollicité la Commune pour qu’il 
soit mis à disposition de cette fa-
mille et s’est ainsi que le 16 mai 
2022, les SHEVCHUK ont pu em-

ménager à l’ancienne poste.

La famille SHEVCHUK est ravie de cet accueil ré-
servé par les Wittisheimois. M. le Maire, les adjoints 
et les agents communaux sont rapidement venus 
se présenter et les accueillir, lors d’un moment 
convivial organisé par Valérie COLLIN. Ils ont été 
très touchés de la générosité des habitants.
Depuis, Louda et Sacha ont trouvé du travail au-
près d’agences d’intérim. Sacha prend des cours 
deux fois par semaines par le biais d’une associa-
tion, car contrairement à sa femme Louda, il ne 
maitrisait pas la langue française en arrivant. La 
petite Albina, 8 ans, suit les cours à l’école de Witti-
sheim, en classe de CE1 et le grand Jaroslav, 13 ans, 
suit quant à lui les cours ukrainiens par internet.

Malgré les conditions favorables de leur vie à Wit-
tisheim, les SHEVCHUK ont pour projet de repartir 
chez eux en Ukraine dès que possible. En fonction 
de l’évolution de la situation, ils envisagent leur 
départ pour le printemps 2023.

Organisation d’un concert de solidarité

L’élan de solidarité visant la famille ukrainienne 
accueillie dans notre village a largement dépassé 
les limites communales. C’est ainsi que le groupe 
musical « Les Joyeux Steigeois » ont proposé à la 
municipalité d’organiser un concert de solidarité 
au profit de la famille.
Le 10 juin 2022, une soirée musicale, ouverte par 
l’hymne ukrainien, a été animée au travers d’un 
répertoire varié de mélodies traditionnelles mais 
également contemporaines.
Les recettes de la buvette, tenue par le Conseil 
municipal et les dons du public ont permis de re-
mettre un don de plus de 700 € à la famille SHEV-
CHUK, pour faciliter leur installation.

Ludmila (Louda) et Oleksandr (Sacha) SHEVCHUK.  
Photo DNA /Franck DELHOMME



ANNÉE 2022  57

4  UN CADRE DE VIE DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE

L’ÉCOLE « ENTRE 
ILL ET RHIN » 4 UN CADRE DE VIE 

DYNAMIQUE ET 
SOLIDAIRE
 
4.2 L’ÉCOLE

Renouvellement matériel informatique P.58

Arts du cirque P.59

Ateliers seigneurie P.61

Ligue pour la Protection des Oiseaux P.63

Saint-Nicolas P.64

C’est le jeudi 1er septembre que les enfants de 
l’école entre Ill et Rhin ont repris le chemin de 
l’école. Les 3 ATSEMS ainsi que le corps enseignant 
les avaient précédés afin de préparer au mieux la 
rentrée. Nous souhaitons une bonne année sco-
laire à tous.
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Avant de lire quelques articles rédigés spéciale-
ment pour le Wettzer Blatt’l par les enseignants et 
les écoliers et, surtout, de profiter des photos de 
nos enfants, un petit focus sur les investissements 
réalisés à l’école en 2022 sur le plan du numérique 
notamment.

Conscient de l’importance du numérique dans le 
projet éducatif des enfants, la Commune de Witti-
sheim a décidé d’investir en 2022 et de compléter 
le matériel informatique de l’école primaire. 

L’école « entre Ill et Rhin » s’est ainsi vu dotée de 
deux nouvelles classes mobiles (la première est 
composée de 9 ordinateurs portables et la deu-
xième de 9 tablettes Android), d’une série d’appli-
cations mobiles, d’un tableau blanc interactif (TBI) 

pour la classe ULIS (ainsi qu’une formation à son 
utilisation), du renouvellement de 3 ordinateurs 
portables, d’un système de partage de fichiers 
(pour les enseignants,  la direction et les élèves) et 
enfin du remplacement de certains équipements 
réseaux.
L’investissement global réalisé représente un peu 
plus de 31 500 € TTC. Pour financer le projet, la 
Commune a candidaté à un appel à projet de l’Etat 
dans le cadre du Plan de relance pour le socle nu-
mérique des écoles et a obtenu des subventions à 
hauteur de 17 150 € pour le matériel et 1 136 € pour 
la partie logicielle et formation.

Ce projet a été rendu possible grâce à un travail 
mené en coopération avec le Directeur de l’école 
et l’équipe enseignante.

RENOUVELLEMENT DU MATÉRIEL 
INFORMATIQUE
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CE2 ET CM1 À LA DÉCOUVERTE DES 
ARTS DU CIRQUE
Pour les classes de CE2 et CM1 en janvier 2022
C’est par un froid matin de janvier qu’un bus sco-
laire démarre de l’école de Wittisheim. Destination 
: la piste aux étoiles installée aux Jardins des deux 
Rives à Strasbourg !

Des étoiles, les élèves de Ce2 et de Cm1 en ont bien 
besoin.....le contexte sanitaire est morose et incer-
tain !

Et c’est ainsi que masqués et plein d’entrain que 
les enfants vont pouvoir vivre une semaine d’école 
« extra-ordinaire » dans le cadre de «graine de 
cirque». Au programme : des ateliers aériens, 
d’équilibre, de jongleries et d’acrobaties !

« J’ai dépassé mes limites sur le trapèze »
« Je ne pensais pas pouvoir marcher sur une 
balle géante »
« Jongler avec trois balles, c’est trop 
bien ! »……

Une semaine inoubliable donc, qui soude une 
classe, crée des souvenirs magiques et donne un 
nouveau sens à l’École et ses apprentissages!

Un grand merci aux parents accompagnateurs et 
à la Mairie qui finance le transport pour nous per-
mettre de proposer ces précieux moments à nos 
élèves !

Pour les élèves de 
GS/CP et CP/CE1 en 
octobre 2022
Graine de cirque est 
une association dont 
le but est la pro-
motion des arts du 
cirque. 

Encadrés par plu-
sieurs  enseignants 

professionnels du 
cirque et sous un 
grand chapiteau,  les 
enfants ont pu s’ini-
tier aux cinq grandes 
familles des arts 
du cirque (acroba-
tie, jonglerie, aérien, 
équilibre sur objets, 
expression) articu-
lées autour de la mo-
tricité, la créativité, 
l’expression et le re-
lationnel.

Quatre ateliers leur ont été proposés chaque jour 
pour grimper, sauter, s’équilibrer, se suspendre, 
ramper, jongler, regarder, être regardés.

Les objectifs de la semaine étaient l’entraide et 
la coopération, la confiance en soi et en l’autre, 
l’expression, la collaboration, l’épanouissement et 
l’expérimentation.

Au final, un petit spectacle libre a été présenté le 
vendredi après-midi, à l’ensemble des élèves. Ain-
si, chacun a vécu l’expérience d’être sur piste puis 
d’être spectateur.

Un grand merci aux parents qui nous ont accom-
pagnés dans la bonne humeur et qui ont participé 
aux différentes activités !
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CP/CE1 & GS/CP AUX ATELIERS DE 
LA SEIGNEURIE
La visite découverte

Avec l’aide d’Archibald, l’architecte archi mala-
droit, nous avons étudié la construction des mo-
numents qui font le patrimoine de notre territoire. 
Nous avons eu droit à une visite-manipulation 
qui nous a permis à tous, par petits groupes,  de 
bâtir châteaux, maisons à pans-de-bois ou arcs 
d’église. Il fallait faire très attention à ne pas tout 
faire s’écrouler !

L’atelier du fresquiste pour la classe de CP/CE1 
de Mme KORN

Une fresque est une peinture sur enduit frais. 
On en trouve dans les églises, les châteaux. Elles 
servent à faire passer des messages, à communi-
quer, à raconter.

Nous avons créé chacun notre fresque avec de 
l’enduit, des pigments naturels, une truelle. Nous 
avons respecté les étapes de travail du fresquiste : 
• choix du côté rugueux de la plaque de bois
• application de l’enduit (eau + sable + chaux)
• création du décor et mise en peinture avec les 

pigments dilués à l’eau. 
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Atelier « la terre sous toutes ses formes » pour 
la classe de GS/CP de Mme SOËTE

La terre, une ressource qui a toujours été à por-
tée de main, sert encore aujourd’hui à fabriquer 
de nombreux objets de la vie quotidienne : tuiles, 
briques, carrelage, vaisselle…Pour qu’un objet de-
vienne solide, il est nécessaire de le cuire.

Nous avons réalisé un carreau de sol avec de l’ar-
gile autodurcissante :
• façonnage d’un carreau d’argile brune à l’inté-

rieur d’un cadre en bois,
• utilisation d’une argile rouge et d’un em-

porte-pièce pour créér un contraste de cou-
leur,

• décoration du carreau avec des éléments mo-
delés : cœurs, soleil…Notre animateur nous a 
montré qu’il fallait utiliser de l’eau pour coller 
les éléments entre eux.

Les deux classes ont passé une journée instructive 
et riche en découvertes.
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ANIMATION SUR LES OISEAUX POUR 
LES CE2
Jeudi matin, le 17 novembre 2022, Marc KELLER 
de la Ligue pour la Protection des Oiseaux, est 
venu à l’école pour nous parler des oiseaux.

En premier, nous avons travaillé en classe puis 
nous sommes sortis dans la cour de récréation 
écouter les oiseaux et les observer avec une 
longue vue! C’était un super moment !
Nous avons terminé avec un jeu de loto géant sur 
les oiseaux.

Marc KELLER re-
viendra nous voir 
au printemps !
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VENUE DE SAINT-NICOLAS

Le 6 décembre dès 9h, Saint Nicolas a fait son ap-
parition dans la cour de l’école entre l’Ill et Rhin de 
Wittisheim. Il est accompagné de son âne Kenzo.

Au travers des baies vitrées, on peut deviner l’ex-
citation des enfants, en voyant leurs yeux remplis 
d’étoiles.

Saint Nicolas rend visite aux différentes classes de 
la maternelle pour distribuer papillotes et manna-
las. Ils sont toujours très sages.

Les enfants se sont empressés de chanter les 
chansons spécialement apprises pour l’occasion, 
pendant que des parents membres de l’associa-
tion Acti’Witti’Parents ont servi tisane et chocolat 
chaud.
Saint Nicolas est reparti avec des dessins, pour-
suivre sa longue tournée en promettant aux en-
fants de revenir l’année prochaine.
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LES ASSOCIATIONS 4 UN CADRE DE VIE 
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4.3 LES ASSOCIATIONS

Acti Witti Parents P.65

Craquettes du Ried P.66

Atelier Emotion Couleurs P.67

Club de l’Amitié P.69

Lively P.72

Musique Espérance P.73

Moto Club du Ried P.74

Sapeurs Pompiers de Wittisheim P.75

Amicale des Sapeurs Pompiers P.77

Association Amicale de Pêche P.78

Office municipal P.79

AGF P.82

Le tissu associatif est encore important à Witti-
sheim, où nous avons la chance de compter une 
multitude d’associations qui permettent d’avoir 
« de la vie » dans le village. Certaines associations 
pérennisent leurs activités et les festivités qu’elles 
proposent, d’autres émergent et apportent un 
nouveau souffle. 

Grâce à ce chapitre du Wettser Blatt’l, elles peuvent 
se présenter, effectuer un retour par rapport aux 
manifestations qu’elles organisent tout au long de 
l’année. Ce chapitre leur est destiné, à elles de le 
faire vivre.

La Commune de Wittisheim a toujours cherché 
à valoriser le tissu associatif, l’une des bases du 
vivre ensemble.

Ces associations nous permettent à tous d’avoir 
un lien social, de rencontrer du monde, de se sen-
tir utile, de faire du sport…profitons-en !

Retrouvez la liste de toutes les associations de la 
Commune ainsi que leurs coordonnées sur le site 
internet : www.wittisheim.fr/Cadre-vie/Asso-
ciations.html
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ACTI’ WITTI’ 
PARENTS

Créée en 2012, l’asso-
ciation, portée par sa 
présidente JENNY Ma-
rine a pour but de dy-
namiser et d’appuyer 
les actions en direction 
des enfants de l’école 
de Wittisheim. 

Les membres, des parents d’élèves, se relayent 
ainsi régulièrement durant l’année scolaire, 
œuvrant en faveur d’animations (parcours d’Hal-
loween, venue du St-Nicolas, bourse aux vête-
ments et jouets, etc.) et se mobilisent au profit de 
différentes ventes (bredeles, fromages, thés, or-
ganisation des repas et jeux de la kermesse, etc.). 

Les recettes de ces différentes prestations per-
mettent ainsi à l’association de participer à la vie 
de l’école en faisant émerger et vivre des projets 
d’ordres culturels, sportifs ou en lien avec le déve-
loppement durable. 

Tous les parents sont les bienvenus pour nous 
prêter main forte !

LES CRAQUETTES 
DU RIED
Un volant pour 
tous !

Tel est la devise du 
club de badminton 
des villages d’Hil-
senheim et Witti-
sheim.

Créée il y a bientôt près de 20 ans, les Craquettes 
du Ried accueillent petits et grands à la pratique 
de ce sport de raquettes qui se démocratise. Sur 
deux salles, le club permet d’avoir une multitude 
de créneaux du lundi au jeudi pour les adultes, le 
samedi pour les enfants et le dimanche pour tous !
Alors quel que soit votre niveau, venez passer un 
bon moment entouré des autres membres du 
club ! Encore hésitant ? Pas d’excuse ! Les 3 pre-
mières séances sont gratuites !

Pour plus d’infos rendez-vous sur Facebook « Les 
Craquettes du Ried » ou « www.badminton-hil-
senheim.fr ».

A très vite sur nos terrains !
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ATELIER EMOTIONS COULEURS

Quand l’art nous fait voyager  ...

Cette année, une douzaine de personnes ont fré-
quenté les cours de peinture et dessin de l’Atelier 
Emotions Couleurs. Toutes ont découvert ou ap-
profondit leur technique.

Les stages effectués au courant de l’année ont 
permis à chacun de se perfectionner dans diffé-
rents domaines et ceci dans une belle convivialité. 
L’année de peinture s’est achevée lors d’ateliers 
bucoliques dans les cadres verdoyants du jardin 
du presbytère et du Stahl.

Deux thèmes principaux abor-
dés cette année ont passionné 
les artistes : « le Japon dans 
tous ses états » (Geishas à 
l’aquarelle, mangas, samouraïs 
à l’encre de Chine, paysages 
typiques à la peinture à l’huile, 
Mont Fuji) et également les por-
traits du Monde au crayon et aux 
pastels. Un beau voyage hors de 
nos contrées alsaciennes qui a 
permis à chacun de développer 
sa créativité. 

Toutes ces réalisations feront 
l’objet de notre prochaine ex-
position. Celle-ci permettra aux 
visiteurs de découvrir de ma-
gnifiques créations artistiques.

Date à retenir !
Week-end du 13 et 14 
mai à la salle polyva-
lente. Exposition artis-
tique : à ne pas man-
quer !

Les cours ont lieu les 
mercredis et jeudis 
soir à 19 heures et les 
jeudis après-midi.

Contact : 
Chantal SZYMONIAK 
06 14 27 40 44
Compte instagram : 
atelier.emotions.couleurs
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DONNEURS DE SANG : 
Petit appel aux dons !

Le don est un acte citoyen, solidaire et libre qui 
permet de répondre à des besoins quotidiens de 
manière bénévole. 

En France 1 million de personnes ont besoin d’un 
don de sang chaque année, à la suite d’un accident 
de la route, un cancer, un accouchement, etc. , 
chaque jour 10 000 dons sont nécessaires !

Si vous voulez donner mais que vous n’êtes pas 
sûr de pouvoir le faire, il y a un questionnaire 
d’auto-évaluation en ligne sur le site de l’établis-
sement français du sang mais cela ne remplace 
pas l’entretien avec un médecin. En effet, avant 
chaque don, il y a un entretien médical confiden-
tiel pour déterminer si vous pouvez donner ou 
pas.

Les principales conditions sont les suivantes : 
• Vous êtes en bonne santé ?
• Vous avez entre 18 et 70 ans ?
• Vous pesez plus de 50 Kg ?

Avec ou sans RDV donnez votre sang à Witti-
sheim en 2023 les lundis : 30 janvier, 3 avril, 19 
juin, 2 octobre et 4 décembre.

Un repas confectionné par les membres de l’asso-
ciation des donneurs de sang vous sera servi dans 
une ambiance conviviale à l’issu de votre don. 
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CLUB DE L’AMITIÉ
L’Association compte désormais 110 membres. 
L’Assemblée Générale a pu se tenir le 15 mars avec 
65 participants. Avec la fin des restrictions sani-
taires, nous avons enfin pu reprendre toutes nos 
activités.

Les adhérents se re-
trouvent tous les mardis 
des semaines impaires 
pour jouer, marcher et 
savourer un goûter. Ces 

réunions, qui se tenaient jusqu’à présent au Club 
House du FCW, se déroulent depuis novembre 
2022 et jusqu’à nouvel ordre dans la salle polyva-
lente pour des raisons d’économies de chauffage.

L’activité Tai-Chi animée par Patrick N’GUYEN se 
poursuit et la section pétanque, sous la houlette 
de Jean- Marc CHAMBAS se développe de plus en 
plus.

La sortie Asperges à KOGENHEIM au printemps a 
comme toujours été fort appréciée par les nom-
breux convives.

Le barbecue de juillet a régalé une grande majori-
té des membres du Club.

Cette année, une après-midi vin nouveau a été or-
ganisée en octobre et au mois de novembre nous 
avons dégusté des carpes frites à la HÜHNELMÜH-
LE.

En décembre nous nous sommes retrouvés le 13 
pour notre traditionnel repas de Noël.

Pour tout renseignement, contactez le Pré-
sident :
André KRETZ 3 rue de l’Étang – Wittisheim
Tél : 03 88 85 26 09 – 06 82 61 92 58
E-mail : andre.kretz@wanadoo.fr

Marche-vélo
La section «marche-vélo» du club de l’Amitié a 
connu une évolution positive au cours de l’année. 
Ce groupe compte actuellement une quarantaine 
de membres avec un rajeunissement certain. Les 
sorties hebdomadaires (si la météo le permet) 
consistent essentiellement en sorties pédestres 
(entre 5 et 15 km) ou en sorties vélo. 
Les sorties à vélo ont attiré plus de participants. 
On a réalisé une quarantaine de sorties avec une 
moyenne de 14 participants (maximum : 26, mini-
mum : 5)
Le groupe a accueilli quelques nouveaux arrivants. 
Pour les marches, lorsque les conditions géogra-
phiques le permettent, on fait 2 groupes : l’un qui 
se limite à 5-6 km, l’autre de 8 à 15 km. On a fait 
une sortie avec repas tiré du sac. 

S’il y a des amateurs qui veulent se joindre à ces 
sorties veuillez-vous adresser à HENCK Josy  
03 88 85 80 76 ou à KRETZ André.



70 S’ WETTZER BLATT’L

4  UN CADRE DE VIE DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE

Générations 
Mouvement
Notre adhésion à Gé-
nérations Mouvement 
avec le versement 
d’une cotisation nous 
permet de bénéficier 
de différents avan-
tages et outils pour remplir notre mission bénévo-
lement au service des autres. 

La Fédération 67 propose ainsi des voyages, 
concours de pétanque, de cartes, de rencontres 
avec d’autres clubs, repas (Journée de l’amitié) 
concours de dictée, etc. Des membres de notre 
club y ont participé. Une Newsletter « ACTU GM 
2.0 » est adressée sur inscription aux abonnés 
de la fédération nationale avec les nouveautés, 
concours, puzzle etc. La cotisation permet au club 
et à chaque membre participant de bénéficier 
d’une assurance, de réductions accordées par les 
enseignes partenaires à titre individuel ou pour 
nos groupes.

Le groupe a répondu présent aux différentes solli-
citations de la Commune ou du club de l’Amitié et 
plus particulièrement : Oschterputz, préparation 
de la fête de la Tarte aux quetsches …

La section pétanque
La section 
de pétanque 
compte à ce 
jour  ; 4 femmes 
et 22 hommes. 
2 nouveaux 
membres Mes-
sieurs : Fabien 
GALL et Romain 
SAINTE MARIE.

En 2022, nous avons participé à de nombreux 
tournois dans la région : Muttersholtz, Friesen-
heim, Plobsheim et plus particulièrement le tour-
noi régional Générations Mouvement qui a eu lieu 
à Niederhaslach le 30 août. Cette journée avec 
déjeuner sur place a réuni environ 300 membres 
et plus de 30 équipes. 2 équipes de Wittisheim 
étaient engagées à ce concours et ont terminé en 
finale de la consolante.

Notre section a fêté comme il se doit un certain 
nombre d’évènements pour maintenir une bonne 
cohésion et la joie de se retrouver tous ensemble :
• Notre barbecue de l’été le 29 juin
• Tartes flambées le 19 août. En pleine cani-

cule et en fin de journée une magnifique soi-
rée tartes-flambées organisée par Juliette et 
Robert BRENNER et leurs enfants que nous 
remercions encore vivement. Pendant cette 
manifestation en présence de notre président 
André KRETZ, Jean-Marc CHAMBAS nous a re-
mis nos maillots sponsorisés par le Marché U 
de Sundhouse. Merci encore à vous Monsieur 
le Directeur.

• Notre repas de Noël le 7 décembre.
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Pour les amateurs et membres futurs plusieurs 
choses à savoir :
• Nous jouons 3 fois par semaine le lundi / mer-

credi / vendredi à partir de 14 heures. 
• Nos 8 terrains aménagés aux abords de la bulle 

de tennis derrière le terrain de foot.
• Pour les novices nous dispensons des cours 

et une petite formation pour vous familiariser 
avec notre sport (nous restons à votre entière 
disposition, merci de nous le préciser lors de 
votre venue)

CANICULE 
Eh oui, la belle météo de cet été nous a contraint à 
modifier nos entraînements et nous avons su nous 
adapter à ces températures, nous avons joué après 
16 h et parfois le matin à partir de 9 h 45.
Un dernier point sur nos activités, j’en profite pour 
remercier tous les membres actifs qui participent 
volontairement : à la propreté des lieux, des ter-
rains, au désherbage régulier, au ratissage, et à la 
bonne gestion, UNE EQUIPE QUI GAGNE. Merci à 
tous les membres.

Inscription ; 
Jean-Marc CHAMBAS - 06 50 59 36 49

Activité Taï Chi 
Chuan

Cette activité a débuté en 
2015 et les participants ont 
bien progressé. La crise 
sanitaire a réduit l’effectif 
actif de plus de 50% mais 
il reste un noyau dur qui 
persévère et s’applique à 
réaliser les mouvements 

de base avec beaucoup de conviction.
Le cours du mercredi a été supprimé mais il reste 

néanmoins le cours du lundi (19h à 20h, petite salle 
polyvalente).

Les exercices d’échauffement et le travail de coor-
dination permettent aux pratiquants de réaliser un 
enchaînement mondialement connu. Il s’agit des 
24 mouvements de Pékin qui combinent la sou-
plesse du corps et la gestion de l’énergie interne.
Une heure de pratique par semaine permet de tra-
vailler la stabilité des positions, la synchronisation 
avec la respiration et l’immersion mentale dans le 
principe du Yin et du Yang.

Image ci-dessous : Position du cavalier de fer (Ma Bù) avec 
une double défense des mains

Bilan de ces années de pratique : l’ensemble des 
pratiquants connaît chaque mouvement et s’ap-
plique à faire les enchaînements avec fluidité en 
ressentant le bénéfice de cette activité sur le corps 
et l’esprit. Le groupe est uni, l’ambiance est décon-
tractée et nous sommes en symbiose avec cette 
salle parfaitement adaptée. 

Merci à tous ceux qui font vivre cet art martial.   
Patrick NGUYEN-DINH
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ASSOCIATION CARNAVAL DE 
WITTISHEIM : LIVELY !

Le groupe LIVELY est une association qui souhaite 
faire perdurer les traditions alsaciennes, en réa-
lisant des chars et en participant aux défilés de 
carnaval des villages alentours. Notre association 
a été créée en 2014 par une vingtaine d’étudiants 
motivés à se faire une place dans le monde car-
navalesque. Aujourd’hui nous comptons une tren-
taine de membres et nous sommes toujours ravis 
de faire partie des associations de Wittisheim. Un 
village qui a les mêmes ambitions que nous, celle 
de partager et d’offrir des moments divertissants 
à leurs habitants. 

Comme expliqué dans le dernier Wettser 
Blatt’l, la crise sanitaire nous a contraint à 
ne pas pouvoir réaliser pleinement notre 
activité pendant plus de 2 ans. En effet, 
certains défilés avaient été annulés en 
2020, aucun défilé n’avait été organisé en 
2021 et la plupart avaient également été 
annulés en 2022. 

Nous attendons avec impatience l’année 
2023 afin de pouvoir à nouveau partici-
per à toutes nos traditionnelles parades, 
comme nous avions l’habitude de le faire 
avant cette crise. Le défilé de Wittisheim 

organisé par le FCW le 4 février 2023 sera notre 
premier pour cette nouvelle saison, suivi de celui 
de Dessenheim, Hilsenheim, Sundhouse, Bindern-
heim, Sélestat, Rhinau et Lièpvre.

Au-delà des défilés de carnaval, notre associa-
tion a pour objectif de se développer de plus en 
plus au fil des années. Pour se faire, nous avons 
réalisé cette année notre première manifestation, 
accompagné de l’association S’CRAZY HUSS : une 
soirée sur le thème « FERIA » à la salle polyvalente 
de Wittisheim, le 1er octobre 2022. Cet évènement 
a été un franc succès, plus de 200 personnes ont 
répondu présente dans une ambiance festive et 
conviviale autour d’une paëlla.

Nous espérons pouvoir proposer aux habitants de 
Wittisheim et ses alentours de nouvelles mani-
festations pour les années à venir ! Nous sommes 
impatients de vous retrouver le 4 février lors du 
carnaval pour danser et chanter ensemble dans 
les rues de Wittisheim.

Carnavalesquement,
L’Association LIVELY
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MUSIQUE ESPÉRANCE 

L’association de Musique Espérance a été créée en 
1923 et célébrera l’été prochain son centième an-
niversaire !

Le comité est le suivant :
• Président : Philippe CRIQUI
• Vice-Président : Damien GERING
• Trésorier : Jérôme HOLLINGER
• Secrétaire : Camille BURY  

L’harmonie participe aux cérémonies officielles 
telles que la Fête Nationale du 14 Juillet ou l’Armis-
tice du 11 Novembre, et organise d’autres projets 
musicaux.

Le 1er juillet 2022, un concert sur le thème du 
voyage a été organisé avec un groupe de choristes 
de l’école « Entre Ill et Rhin » dirigé par Fabienne 
CHANAL, pour fêter la musique ainsi que la fin de 
l’année scolaire. 

L’ensemble des fonds récoltés a été reversé à la 
famille ukrainienne accueillie à Wittisheim.

L’association est heureuse d’avoir accueilli de nou-
veaux musiciens cette année, et serait ravie d’en 
accueillir davantage. Les répétitions ont lieu les 

vendredis soir à 19h30 dans une ambiance convi-
viale où les partitions sont adaptées à tous les ni-
veaux.

Renseignements : 
CRIQUI Philippe 06 77 40 57 72
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MOTO CLUB DU RIED
• Vitesse
• Motos anciennes, course ou route
• Sorties balades week-end
• Sorties balades mensuelles
• La moto au féminin

Renseignements :
tel : 06 77 93 87 06 - 03 88 85 80 66
www.mcried.fr
danielchantal.braun@wanadoo.fr
1, rue Neubruch à WITTISHEIM

Une année excellente
En 2022 un calendrier chargé a occupé les 
membres, que ce soit en sorties mensuelles et de 
week-end, aux salons de la moto, aux expositions 
de motos de course, lors de déplacements aux 
bourses, aux courses moto : « roulages et courses 
sur circuit effectués par les pilotes du club », ain-
si que les sorties motos anciennes. L’organisation 
du 23ème Grand Prix du Ried fut à nouveau un bon 
millésime.

Aperçu de quelques activités (photos ci-contre)
• Le salon d’Andlau
• Exposition bourse de Hoerdt et fête de la tarte 

aux quetsches à Wittisheim
• Week-end à Constance
• Course à Carole et au Luc

Le club organise en interne une soirée carnava-
lesque au mois de février, une fête d’été au mois 
d’août et une fête d’automne après le Grand Prix 
du Ried. Les informations sur la vie du club sont 
diffusées lors des réunions mensuelles, le 2ème 
vendredi du mois, qui se déroulent au club house 
à partir de 19 h. 
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SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES
Les Sapeurs-Pompiers de Wittisheim ont effectué 
à début décembre 2022, 35 interventions secours 
sur le ban de Wittisheim, à savoir :
• 1 accident de circulation
• 1 incendie
• 29 secours à personnes
• 4 opérations diverses

Notre effectif :
Nous sommes actuellement 15 Sapeurs-Pompiers 
à la section de Wittisheim, avec deux mutations 
en cours pour 2023 et 1 départ à la retraite, le ca-
poral-chef, Meyer Dominique après 30 années de 
service. Ce qui fera en 2023 un effectif de 16 Sa-
peurs-Pompiers actifs dont 3 femmes (Laura, Léa 
et Félicia).
En 2022, le Sapeur Balthazard Alexis et le Sapeur 
Ann Tom ont rejoint nos rangs.

La section locale et l’unité territoriale sont toujours 
en recherche de personnes volontaires souhaitant 
s’engager au service de la population. N’hésitez 
pas à vous renseigner auprès du chef de section 
Kosak Michaël.

Reconnaissance
Lors de notre soirée Sainte Barbe le 26 novembre 
2022 (photos ci-contre), nous avons remis l’in-
signe de reconnaissance de départ en retraite à 
nos anciens Sapeurs-Pompiers :
Angst Patrick, Berger Gérard, Ehrart Germain, Hei-
ligenstein Dominique, Heinrich Rémy, Helfter Ri-
chard, Knobloch Jean-Pierre, Memheld Eric, Mos-
bach Patrick,  Willmann Bruno, Schmitt Robert, 
Seyller Willy, Simler Fernand et Seyller François.
Puis nous avons remis la médaille des 30 années 
de service à Eric Memheld. 
Un grand Merci à eux pour toutes ses années de 
dévouement.

Présentation et DAE
Pour la 1ère fois, des SPV de la section de première 
intervention avec un véhicule CID de Wittisheim 
ont exposé le savoir-faire du corps des Sapeurs 
Pompiers à la Fête de la Tarte aux Quetsches. Les 
visiteurs ont pu pratiquer le massage cardiaque 

en se servant d’un DAE (Défibrillateur Automati-
sé Externe) sur des mannequins enfants, nour-
rissons et adultes et ainsi se familiariser avec les 
gestes de réanimation, bien conseillés par des 
professionnels. Cette mise en situation, qui a eu 
un grand succès, avait pour but de mieux sensi-
biliser les gens sur la nécessité de l’apprentissage 
des gestes de premier secours et sur l’utilisation 
du DAE. Tout était mis en œuvre pour susciter des 
vocations !

Wittisheim possède 4 DAE : 
• sous le porche de la Mairie, 
• sur le parking de l’Ecole 
• à la salle polyvalente
• au club house du football club - ce DAE est 

déplacé au plan d’eau durant la saison d’ou-
verture
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KOSAK Michaël et ROHMER Anthony en plein préparatifs.

Notre présence aux cérémonies officielles en 2022

Cérémonie du 14 juillet Cérémonie du 11 novembre
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LES ACTIVITÉS 
DE L’AMICALE DES 
SAPEURS-POMPIERS

Loto 2022

En septembre nous avons organisé le traditionnel 
Loto qui a été un gros succès, plus de 600 per-
sonnes sont venues tenter leur chance. 4000€ de 
bons d’achat dont un gros lot de 700€ ont pu être 
gagné grâce à notre partenaire E. Leclerc d’Erstein.
C’était une belle soirée conviviale très réussie 
après les 2 années de restrictions sanitaires, la 
salle était comble et les boissons et pâtisseries 
victimes de ce succès.

Notez-vous dès à présent la date du 23 Septembre, 
l’Amicale des SPV vous donne RDV pour son pro-
chain Loto de la Rentrée - édition 2023 !

Manifestations

Nous avons participé activement à la Fête de la 
Tarte aux Quetsches du 11/09 et aux diverses acti-
vités organisées par l’Office Municipal.

Remerciements

Un grand Merci aux 
villageois pour leur 
accueil et leur sou-
tien fait aux SPV de 

Wettsa lors de la distribution des calendriers.
 
L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Wittisheim  
vous présentent ses Meilleurs Vœux pour cette 
nouvelle année 2023 

Les membres de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers Volontaires du 
village ont pu reprendre leurs diverses activités.
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ASSOCIATION 
AMICALE DE PÊCHE DE 
WITTISHEIM : AAPW

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que Gilbert 
SEYLLER, accompagné de tous ses membres, ont 
repris leurs manifestations en cette année 2022, 
après de long mois de restrictions sanitaires.

L’association compte environ 25 membres, ainsi 
que les conjoints et leurs enfants qui viennent en 
renfort pour les aider les jours de manifestations. 
Membres sans qui une association ne pourrait être 
pérenne. L’AAPW serait heureuse d’accueillir de 
nouveaux membres.

Notez-vous d’ores et déjà la date de notre assem-
blée générale, qui aura lieu le 12/02/2023 à 10 h à 
la salle polyvalente de Wittisheim.

Nos manifestations pour 2023 :
• tous les dimanches d’avril 2023 pêche domi-

nicale
• 1er mai 2023 pêche traditionnelle

• 29 mai 2023 marché aux puces
• Il y aura également la pêche des jeunes et la 

pêche inter société dont les dates ne sont pas 
encore définies.

Contacts :
Gilbert SEYLLER, Président 06.82.80.77.18
Delphine DA COSTA, secrétaire 06.78.51.02.66
ou par mail : aapwittisheim@gmail.com
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OFFICE MUNICIPAL DE LA JEUNESSE, 
DES SPORTS, DES ARTS, DES LOISIRS 
ET DE LA CULTURE
L’Office Municipal, c’est quoi ?

Pour faire simple, l’Office Municipal de la Jeunesse, 
des Sports, des Arts, des Loisirs et de la Culture 
(OMJSAL), appelé plus couramment « l’Office », est 
une association qui regroupe en son sein 11 associa-
tions : Amicale des Sapeurs-Pompiers, Association 
Générale des Familles, Chorale Sainte-Cécile, Cra-
quettes du Ried, Donneurs de Sang, Football Club, 
Kendo, Moto Club du Ried, Musique Espérance et 
Volley.

Au courant de cette année, l’association carnava-
lesque des Wettser Potes est venue en renfort et 
complète cet effectif. C’est donc un total de 11 asso-
ciations qui adhèrent à l’Office.

Le but de cette asso-
ciation est principale-
ment d’organiser des 
évènements comme 
la fête de la Tarte Aux 
Quetsches, les soirées 
théâtrales et la vente 
d’agrumes.

Agrumes BIO, et de 6 !

Il s’agit bien de la sixième saison de vente d’agrumes 
BIO qui s’achève. Une fois de plus l’Office poursuit 
son ascension et bat à nouveau des records. Il s’agit 
bien la preuve qu’une forte demande est présente, 
que le bouche à oreille fonctionne et que la qua-
lité des produits est présente. L’Office Municipale 
et notre fournisseur local, « Saveur et Jardin » de 
Breitenheim font en sorte de répondre à l’accrois-
sement de la demande.

Il est vrai que la dernière livraison d’oranges et ci-
trons de l’année 2022, celle de décembre, était 
quelque peu chaotique du fait des travaux de voi-
rie dans la rue de Hilsenheim, mais également liée 
à cette croissance de la demande. L’essentiel étant 
que chacun ait pu récupérer ses commandes et 
ainsi apprécier la qualité des produits.

Cette année est à nouveau l’année des records, 
même les livraisons se font maintenant en camion 
pour acheminer les quelques 11 397 kg d’agrumes 
(oranges, citrons et clémentines) à l’atelier com-
munal.

Vous souhaitez prendre part à ces ventes, alors 
rendez-vous en novembre pour les clémentines, 
en décembre, janvier et février pour les oranges, les 
citrons et les pamplemousses. Vous trouverez les 
bons de commande dans les commerces locaux, à 
l’agence postale communale ou à la Mairie durant 
ces périodes.
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Pour la saison 2022, les agrumes sont principale-
ment distribués à Wittisheim et dans les communes 
voisines. En revanche, certaines cagettes parcourent 
quelques kilomètres avant d’arriver à destination. 
Les cagettes les plus éloignées se retrouvent en 
Moselle. Les agrumes de l’Office quittent la Collecti-
vité Européenne d’Alsace pour la première fois.

L’office profite de cet espace associatif du Wettzer 
Blatt’l pour vous remercier de votre fidélité. Alors 
n’hésitez pas, si vous avez besoin d’une cure de vi-
tamine, pensez aux agrumes de l’Office !

38ème édition de la Fête de la Tarte Aux Quetsches

Après deux années de pause forcée liée à la pan-
démie en 2020 et 2021, après une édition très plu-
vieuse en 2019, la fête de la Tarte Aux Quetsches 
était enfin de retour ! 

Tout comme le public, les artistes, les artisans et 
commerçants locaux ont répondu favorablement, 
faisant de cette journée ensoleillée, une réussite. 
Le programme de cette journée avait à nouveau son 
format traditionnel. Le point de démarrage était la 
messe délocalisée, célébrée par notre curé François 
Nakatala et rehaussée comme il se doit par la cho-
rale Sainte Cécile.

Arrive ensuite l’apéritif musical sous le chapiteau et 

sous l’arbre de la liberté, suivi par le repas prépa-
ré par Jacky SIMLER de la « Boucherie-Traiteur du 
Ried ». Pour cette année de reprise la vente de repas 
n’était pas en reste avec près de 550 repas.
Vous doutez bien que le dessert était une fois de 
plus et comme déjà 37 années, une part de tarte 
aux quetsches. C’est 900 tartes qui ont été confec-
tionnées cette année par la « Boulangerie SEYL-
LER ». Il aura fallu près de 17 heures pour les réali-
ser. Comme d’habitude elles étaient toujours aussi 
délicieuses.

L’après-midi était animée par l’ « Orchestre Folklo-
rique du Haut Koenigsbourg » et par le groupe de 
rock « The Dallas Expérience ». Ces deux styles de 
musique à l’opposé l’un de l’autre permettaient de 
satisfaire le public le plus large possible.

Les irréductibles de la fête de la tarte aux quetsches 
étaient présents et n’auraient manqué pour rien au 
monde cet évènement autour d’une part de tarte 
et d’un questchito, notre apéritif local. Pour les plus 
jeunes, de nombreuses activités étaient proposées 
dont deux grandes structures gonflables faisant la 
joie des enfants.
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Malgré la participation des 68 cracheurs, il faudra 
encore attendre un peu parce que le record histo-
rique du craché de noyau n’aura pas été battu cette 
année. Le palmarès de l’édition 2022 est le suivant :

Cette fête, renommée dans toute l’Alsace Centrale, 
aura été une belle journée récréative d’autant que 
les manifestations de ce type se faisaient encore 
discrètes du fait de la Covid-19. Tous les participants 
auront, l’espace d’une journée, retrouvé la joie des 
moments conviviaux comme avant cette pandémie. 
Cela nous manquait et nous aura fait beaucoup de 
bien à tous.

Rendez-vous le 2ème dimanche du mois de sep-
tembre (le 10 septembre 2023), pour la 39ème édi-
tion de la – Fête de la Tarte aux Quetsches.

Un grand MERCI à toutes les personnes, les en-
treprises, les associations qui auront fait de cette 
journée une belle réussite. Votre concours nous est 
précieux.
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AGF : DE NOUVELLES 
ACTIVITÉS À 
WITTISHEIM
L’Association Générale des Familles vous propose :

• Deux séances de Yoga, tous les mardis de 
18h30 à 20h et de 20h15 à 21h45.

Régulièrement pratiqué le yoga a de nombreuses 
vertues, tant sur le plan physique que mental.
- Retrouvez de la mobilité et de la souplesse,
- Renforcez votre corps,
- Réduisez votre stress et anxiété,
- Amélioriez votre sommeil et retrouvez confiance 
en vous.

• Une séance de Pilates, tous les jeudis de 18h45 
à 19h45.

Le pilates est une méthode douce de renforce-
ment musculaire visant à harmoniser et affiner la 
silhouette, connaître davantage son corps afin de 
mieux se contrôler, apporter un bien être intérieur 
grâce à la concentration que cela implique.

• De la Gym sur chaise, tous les jeudis matins de 
9h30 à 10h 30.

Pour garder sa forme à tout âge, assouplir ses 
muscles, se relaxer, etc.
Pour le moment, la gym sur chaise est interrom-
pue, les séances reprendront le 4 mai 2023.
Venez nombreux, c’est gratuit !
Cette activité remplace la gym douce, annulée par 
manque de participants.

Rendez-vous pour toutes les activités : la SALLE 
POLYVALENTE de Wittisheim.

Contacts :
Auprès de Christiane Kohler au 03 88 85 25 85 ,
ou de Huguette Barondeau au 03 88 85 83 60. 
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LES PROFESSIONNELS
Ce volet du Wettser Blatt’l est consacré aux entre-
prises, professionnels, artistes et artisans du village.

Cette partie permet non seulement de présenter 
de nouveaux professionnels et activités à Witti-
sheim, mais également de mettre à l’honneur cer-
tains évènements qui se sont déroulés au courant 
de l’année.

Les sujets sont vastes et nous vous invitons à vous 
faire connaitre à la Mairie afin qu’un article puisse 
être réalisé en partenariat avec la commission 
communication. 

N’attendez pas la fin de l’année, les 4 Wettsa liaison 
de l’année ainsi que nos réseaux sociaux (facebook, 
illiwap) permettent aussi d’informer les habitants 
d’un évènement particulier (portes ouvertes par 
exemple).

Dans tous les cas, nous vous incitons vivement à 
profiter de cette opportunité pour faire connaître 
vos réussites dans tous les foyers de notre village.
La Commune de Wittisheim a à cœur de soutenir 
le commerce local et de maintenir une vie écono-
mique, pour qu’elle soit la plus agréable à vivre et 
qu’elle ne devienne pas uniquement un « village 
dortoir ».

4 UN CADRE DE VIE 
DYNAMIQUE ET 

SOLIDAIRE
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5 ANS D’ACTIVITÉ POUR LE 
TRAITEUR CHRISTOPHE LOOS 
Voilà déjà 5 ans que Christophe Loos a repris 
son activité de traiteur et est revenu s’instal-
ler à Wittisheim.

En 2017, il commence des prestations dans 
l’événementiel. De nombreux clients lui font 
confiance pour des mariages, anniversaires, 
baptêmes, communions, départs en retraite, 
etc. 

L’année 2018 voit reprendre l’activité « plat du 
jour. » Ce sont, aujourd’hui, en moyenne 80 
plats quotidiens qui sont livrés aux habitants 
et aux entreprises des villages du Ried. Chris-
tophe s’efforce de proposer tous les jours des 
plats variés et équilibrés avec des produits de 
qualité. 
Pendant les périodes de confinement, il a égale-
ment préparé des plats à emporter le week-end 
pour offrir aux familles un moment convivial au-
tour d’un bon repas : comme un semblant de res-
taurant à la maison.
Tout cela se fait avec l’aide de son épouse Astride 
qui sera ravie de vous expliquer le fonctionne-
ment et la carte des menus. Depuis quelques 
mois, l’équipe s’est encore agrandie avec l’arrivée 

de Florian, le fils, qui apporte de nouvelles idées 
pour vous proposer des prestations toujours plus 
qualitatives et au goût du jour.
 
Toute l’équipe de Traiteur Christophe Loos vous 
remercie pour votre fidélité et votre confiance. 
Nous espérons ravir vos papilles encore long-
temps ! N’hésitez pas à nous contacter pour toutes 
questions. 
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PREMIÈRE ÉDITION D’UN NOËL AUX 
JARDINS DE GAÏA 
La magie des fêtes a bien opéré !

Nous avons été très heureux de vous accueillir le 
19 novembre dernier afin de célébrer, ensemble, 
l’ouverture de cette période de festivités.

Ce premier marché de Noël aux Jardins de Gaia a 
été l’occasion de regrouper des acteurs du com-
merce local et des artisans du village.  Une belle 
idée pour mettre en lumière la richesse de Witti-
sheim.

De nombreux visiteurs ont foulé le pas de notre 
porte, pour notre plus grand bonheur.
Marché d’associations et d’artisans locaux, vi-
sites d’entreprise, promenades à poney, dé-
gustation de notre gamme hivernale.

Cette journée a été l’opportunité de mettre en 
lumière nos savoir-faire et talents locaux, dans 
un joyeux climat de partage.
Idées cadeaux utiles et écolos, thés et vin 
chauds, papotages et échanges conviviaux, etc.
 L’esprit de Noël ne nous a pas fait défaut !

Rendez-vous en 2023 ?
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UNE NOUVELLE BOUTIQUE POUR LA 
FERME AU GOÛT NATURE 

La Ferme au Goût Nature a inauguré sa nouvelle 
boutique cet été, le 30 juillet 2022 !

Pour l’occasion, une animation contes et graffitis 
a été programmée et une petite restauration a ré-
galé les petits creux, avec des tartines froides aux 
plantes et légumes de leur production. L’occasion 
de se retrouver en toute convivialité !

Dorénavant, Valérie et Laurent vous accueillent à 
la boutique les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 
18h, les samedis de 9h à 13h ainsi que sur rendez- 
vous.

La boutique reste accessible malgré les travaux 
dans la rue de Hilsenheim.

Cette année aussi, un site internet marchand a 
été mis en ligne, n’hésitez pas à aller le visiter à 
l’adresse suivante : 
www.goutnature-boutique.com
34, rue de Hilsenheim
06 89 77 01 33
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64 ANS POUR LES MAGASINS 
CHAUSSURES LOOS
Les magasins Chaussures Loos ont 64 ans et 
la 3ème génération est désormais aux com-
mandes !

Jean-Paul LOOS est à l’origine du magasin de 
chaussures. Après sa scolarité à l’école du village, 
il a commencé un apprentissage dans une cor-
donnerie chez Edmond Schmitt à Wittisheim. A 
l’époque, on réparait les chaussures, car c’étaient 
les années après-guerre et les gens n’avaient pas 
les moyens d’en acheter des neuves.

En 1958, après son mariage avec Blanche, le couple 
ouvre un magasin de vente et de réparation de 
chaussures dans l’ancien atelier du charron à Wit-
tisheim. 

En 1979, ils agrandissent leur magasin et en 1991, 
c’est Jean-Blaise leur fils et son épouse Brigitte 
qui reprennent le commerce. 

En 1997, le couple ouvre une deuxième enseigne 
au Super U à Marckolsheim. 

En 2009, le magasin de Wittisheim est encore 
agrandi et complètement réagencé.

En 2022, c’est le magasin de Marckolsheim qui a 
été rénové et c’est aussi l’année où Christelle, la 
fille de Jean-Blaise et Brigitte, a repris le magasin.
Jean-Paul LOOS, l’ancien cordonnier et chaus-
seur, a transmis le magasin à son fils Jean  Blaise 
qui vient de le transmettre à Christelle, sa fille, une 
belle histoire de famille, de transmission d’un sa-
voir-faire. Un commerce de proximité appréciable 
dans notre Commune.

Contact :
Chaussures LOOS
10 rue de l’Eglise à WITTISHEIM
03 88 85 22 76 - chaussuresloos@orange.fr
www.facebook.com/ChaussuresLoos
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HUILERIE ARTISANALE OLEA
L’association 
des Arboricul-
teurs a déve-
loppé une ac-
tivité originale 
avec la créa-
tion d’une hui-
lerie artisanale 
« OLEA ».

Avec l’émer-
gence d’une 

prise de conscience de la population pour une 
alimentation plus saine et plus respectueuse de 
l’environnement, nos clients recherchent de plus 
en plus, des produits fabriqués artisanalement. 
Toute notre gamme d’huiles est produite dans nos 
locaux.

Nous mettons aussi l’accent sur la valorisation du 
pressage des noix, nos clients apprécient de pou-
voir apporter leurs cerneaux et d’avoir leur huile 
en retour.

Notre gamme d’huiles est très étoffée et com-
prend, noix, colza, noisette, sésame et tournesol et 
prochainement nous proposerons de l’huile de ca-

méline, mais également de la farine de noix et de 
noisette. Nous avons également élaboré toute une 
déclinaison de colis, duo, trio, quatro, de manière 
à ce que chaque client y trouve une idée cadeau.
Nous avons mis en place notre boutique d’e-com-
merce www.huilerie-olea.fr il y a trois ans, afin de 
permettre aux clients éloignés d’acheter nos pro-
duits. Nous voulons développer la vente à distance 
mais aussi permettre le click&collect c’est à dire 
commander sur le site et récupérer en boutique 
aux heures d’ouvertures. (Mercredi après-midi et 
samedi matin).

Afin de répondre à la demande croissante de nos 
clients et d’assurer notre développement, nous 
sommes ouverts à l’accueil de nouveaux membres. 
Toutes les compétences sont les bienvenues. Re-
joignez-nous.

Contact :
Huilerie OLEA 
23 Rue de Hilsenheim à WITTISHEIM
06 89 82 94 47
boutique.olea@gmail.com
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PORTES OUVERTES À COSY BOX : 
20M² POUR TOUTES VOS ENVIES

Nous avons ouvert les 
portes de la Cosy Box les 2 
et 3 avril 2022 au 5 rue de 
l’église à Wittisheim.

Malgré de mauvaises conditions climatiques, plus 
de 70 personnes sont venues, certaines par cu-
riosité, d’autres parce qu’elles ont un projet de 
gîte – pour la famille et amis lointains ou pour des 
touristes (la Cosy box devient ainsi un investisse-
ment), d’autres pour y vivre mais sous la forme de 
petite communauté avec 4 Cosy Box sur un même 
terrain et une mutualisation des charges (jardin et 
potager commun, garage à vélo commun, etc.). Il y 
a également eu de la demande pour du télétravail. 
Le « 20m² pour toutes vos envies » a réellement 
trouvé son sens avec la CosyBox ! 

Les projets sont encore à l’étude et on espère qu’ils 
sortiront de terre au 1er semestre 2023.

Notre CosyBox qui est à la fois « maison témoin 
» et gîte de tourisme, a tout d’une maison : pièce 
à vivre avec 2 couchages, cuisine équipée, salle 
de bain avec wc, douche et machine à laver, et à 
l’étage il y a un lit double et un lit 90/200.
Contact :
5 Rue de l’Église à WITTISHEIM
06 81 70 15 67 - www.cosybox.fr
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UN AUDITEUR ÉNERGÉTIQUE RGE À 
WITTISHEIM : S.MALISAN SARL       
Quelle différence entre le DPE et l’audit energé-
tique ? Il y a souvent confusion entre Diagnostic 
de Performance Énergétique et Audit Énergé-
tique quand on parle de bilan thermique.

Le Diagnostic de Performance Energétique
• Un document obligatoire à remettre à l’acqué-

reur dans le cadre d’une transaction immobi-
lière

• C’est un diagnostic immobilier obligatoire lors 
de toute mise en vente ou location d’une mai-
son ou d’un appartement.

Il est intégré au dossier de diagnostic technique 
(DDT) et remis à l’acquéreur ou au locataire d’un 
logement.
Le DPE a pour principal objectif d’informer sur la 
performance énergétique des bâtiments. Il affiche 
le bilan annuel des consommations de chauf-
fage, d’eau chaude sanitaire, de refroidissement, 
d’éclairage et des auxiliaires.
Il contient aussi une estimation des émissions de 
gaz à effet de serre associée aux consommations 
des 5 usages décrits précédemment.

L’audit énergétique 
Un document plus complet que le DPE.  C’est un 
document d’information qui sera obligatoire dans 
les mois à venir pour toute vente d’une maison ou 
d’un immeuble de classes énergétiques F ou G.
L’audit énergétique est l’outil du bureau d’étude 
thermique pour analyser un logement et établir 
un plan de travaux de rénovation énergétique.
Il hiérarchise les interventions à engager et pré-
cise les solutions techniques adaptées en prenant 
en compte l’économie d’énergie, le coût, le carac-
tère urgent des travaux et leur cohérence globale
L’audit énergétique comprend :

• une identification des points forts/faibles du 
logement,

• l’avis du thermicien,
• une évaluation environnementale et finan-

cière,
• un calcul de la puissance de chauffage néces-

saire,
• une répartition des déperditions thermiques 

selon les surfaces du bâtiment.
Et propose en plus, des axes d’amélioration et les 
financements possibles.

• Vous avez un projet d’achat et tenez à réali-
ser des travaux d’économies d’énergie avant 
d’emménager ?

• Vous avez un projet de rénovation ou d’exten-
sion et souhaitez profiter de l’occasion pour 
étudier les possibilités d’amélioration énergé-
tique ?

• Vous devez remplacer votre chauffage ?
• Vous souhaitez connaître les travaux les plus 

rentables à faire chez vous ?
• Vous souhaitez améliorer le confort thermique 

et les performances énergétiques de votre ha-
bitat ? 

C’est l’occasion de comparer toutes les solutions 
qui s’offrent à vous !
Nous sommes à votre disposition pour vous ren-
seigner.

Combien coûte un audit énergétique ?
Le coût d’un audit énergétique reconnu règle-
mentaire se situe entre 850 et 1000 euros, fort 
heureusement il existe des dispositifs de prise en 
charge de ces opérations comme le service Ma 
Prime Renov de l’ANAH (sous réserve d’éligibilité).

Contact :
5 rue de l’Église à WITTISHEIM
03 88 57 22 28- 06 81 70 15 67
s.malisan67820@gmail.com
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FORMATION SAUVETEUR SECOURISTE 
DU TRAVAIL

En cas d’urgence, le rôle du sauveteur-secouriste 
du travail est d’apporter les premiers secours à une 
personne sur le lieu de travail dans l’attente de l’ar-
rivée des secours spécialisés.

Les agents ont pu suivre une formation organi-
sée par la Communauté de Communes du Ried de 
Marckolsheim, sur 2 jours. Grâce à des mises en si-
tuation et des explications spécifiques, les agents 
sont désormais aptes à repérer des situations dan-

gereuses, à sécuriser les lieux, 
à alerter et à effectuer les 
gestes de premiers secours. 

Un « recyclage » de la for-
mation sera effectué tous les 
deux ans. L’objectif étant à 
terme de former l’ensemble du personnel commu-
nal aux gestes qui sauvent.

Cette année, six de nos agents communaux ont pu obtenir leur certificat SST : Sauveteur-Secouriste du 
Travail.

DU MATÉRIEL ERGONOMIQUE POUR 
FACILITER LE TRAVAIL DES ATSEMS

A l’instar des bouchons d’oreilles spécifiques 
qu’elles utilisent depuis quelques années, la Com-
mune a fait l’acquisition en 2022 de sièges ergo-
nomiques pour la petite-enfance et d’un meuble à 
langer avec escalier.

Les sièges ergonomiques sont très répan-
dus chez les professionnels de la petite 
enfance et sont recommandés par les mé-
decins du travail. Ils protègent la colonne 
vertébrale, soulagent les disques inter-
vertébraux, empêchent l’hyperlordose 
lombaire, améliorent la posture corporelle, 
augmentent la mobilité et favorisent une 
assise dynamique et active.

Le meuble à langer avec escalier permet à la fois 
de soulager le dos de l’adulte qui n’a plus à porter 
l’enfant et constitue de plus, un excellent exercice 
moteur pour l’enfant !

Nos Agents Territoriaux Spécialisés Des Ecoles Maternelles (ATSEM), qui travaillent auprès des ensei-
gnants et des enfants dans les classes maternelles, nécessitent du matériel adapté afin d’éviter les 
risques pour la santé, liés aux mauvaises postures.
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FRÉDÉRIQUE THIETRY QUITTE LE 
CONSEIL MUNICIPAL

Après maintes réflexions, j’ai pris la décision de dé-
missionner du Conseil Municipal, une décision diffi-
cile naturellement.

Ce choix, sans doute, vous surprendra mais je le 
crois sage car ma décision de démissionner est due 
à mes engagements professionnels importants qui 
ne me laissent pas suffisamment de temps pour 
honorer convenablement ce mandat.

Les différentes fonctions au sein de la Commune de 
Wittisheim, en tant que secrétaire de Mairie et de 
conseillère municipale m’ont passionnée et m’ont 
beaucoup apportée, surtout sur le plan humain.

Ecouter, comprendre, aimer les autres sont les 
conditions essentielles pour être élu, car c’est être 
au service de la population.

Je tiens très sincèrement à remercier Monsieur 
le Maire et les habitants de Wittisheim pour la 
confiance que vous m’avez accordée. Je remercie 
également toute l’équipe municipale qui m’a ac-
compagnée pendant ses années et avec laquelle 
nous avons bâti nos projets. J’y associe également 
le personnel communal.

Du fond du cœur, je vous souhaite à chacune et à 
chacun, à chaque Wittisheimoise, à chaque Witti-
sheimois, une très bonne année 2023.  

Frédérique THIETRY était membre du Conseil Municipal depuis les dernières elections de mars 2020. 
Avant cela, elle a été agent administratif à la Mairie de Wittisheim, avant que son parcours profesionnel 
ne la mène à intégrer la Commune de Friesenheim. Elle a fait le choix, en octobre 2022, de démissionner 
de son mandat de conseillère municipale et nous explique ses raisons.

M. le Maire et la municipalité remercient Mme 
THIETRY pour les années passées au service de 
la Commune de Wittisheim, pour son profession-
nalisme et son investissement, dans un premier 
temps, en tant qu’agent de la Commune et dans 
un second temps, en tant que membre du Conseil 
Municipal. 

Nous lui souhaitons une bonne continuation et  de 
nombreux succès dans ses différents projets.
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LES AUTORISATIONS D’URBANISME A 
WITTISHEIM EN 2022

Nature des 
décisions

Certificats d’urbanisme

Certificat d’urbanisme 
d’information : 24

Certificat d’urbanisme opérationnel : 2

Autorisations d’urbanisme

68 dossiers déposés

Permis de construire : 19
Dont 4 pour une nouvelle habitation

Déclaration préalable : 49

Permis de démolir : 1

Répartition des permis de 
construire autorisés

Répartition des 
déclarations préalables
 autorisées
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ETAT CIVIL
Grands anniversaires P.96

Noces P.100

Mariages P.101

PACS P.102

Naissances P.102

Décès P.103

Ne figurent dans les pages suivantes que les personnes qui ont 
donné leur accord pour cette diffusion.
Les listes ne sont donc pas exhaustives.
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LES GRANDS ANNIVERSAIRES 2022
Ne figurent dans la liste que les personnes qui ont donné leur accord pour cette diffusion.

BRAUN Marie

80 
ANS

CHOFFAT Robert

HIRN Augusta JAEGLI Joseph LOOS Albert

LOOS Mariette OBRECHT Jean-Paul SIMLER Jeannine

SEYLLER Marie-Hélène SUHR Monique VOGEL Joseph
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Les grands anniversaires 2022 (suite) 
Ne figurent dans la liste que les personnes qui ont donné leur accord pour cette diffusion.

85 
ANS

BRAUN Edouard BRAUN Anne-Marie

KNOBLOCH Roger MEYER Florian SEYLLER Juliette

STOECKEL Juliette SUHR Robert

90 
ANS

KLEIN Angèle ROSENZWEY Gérard
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KLEIN François

91 
ANS

LOOS Blanche

LOOS Jean-Paul LOOS Paulette ORIHUELA Manuel

SCHENTZEL Mathilde SEYLLER Léon UHL Madeleine

WILLMANN René

Les grands anniversaires 2022 (suite) 
Ne figurent dans la liste que les personnes qui ont donné leur accord pour cette diffusion.

BAUMLIN Jean-Joseph
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92 
ANS

ROHMER Simon ZIMMERMANN Jeanne

TARABIC Omer

94 
ANS

95 
ANS

MULLER Octavie SEYLLER Marthe

98
ANS

AVERLANT Renée MINARY Odile

Ainsi que :

• ROHMER Georgette   - 90 ans
• GALL Suzanne   - 94 ans
• SCHEAFFER Jacqueline  - 94 ans
• HATSCH Germaine  - 92 ans
• JUNG René   - 90 ans
• SEYLLER Albert   - 80 ans
• WOLFF Marie-Thérèse  - 80 ans
• BAUMERT Yvonne  - 85 ans
• FERREIRA Otilia   - 96 ans
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LES NOCES 2022
Ne figurent dans la liste que les personnes qui ont donné leur accord pour cette diffusion.

DEPP Armand & Martine 
Noces d’OR

HEYNE Pierre & Agnès
Noces d’OR

MEMHELD Xavier & M.-Thérèse
Noces de DIAMANT

THILL André & Yolande
Noces d’OR

SEYLLER Sylvain & M.-Hélène
Noces de DIAMANT

SUHR Robert et Monique
Noces de DIAMANT

Ainsi que :

NOCES D’OR :
• CHOFFAT Robert et M.-Angèle 
• HEURE Rémy & Nadine 
• SCHMITT Laurent & Véronique 
• SEYLLER Jean & Fernande 
• SUHR Jean-Paul & Paulette
• WEBER Charles & Brigitte

NOCE DE DIAMANT :
• RUFF Armand & Marthe

BUSEVAC Fadil & Hajreta 
Noces d’OR

KNOBLOCH Roger & Madeleine
Noces de DIAMANT

BAUMERT Charles & Madeleine
Noces de DIAMANT
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LES MARIAGES 2022
Ne figurent dans la liste que les personnes qui ont donné leur accord pour cette diffusion.

HUBERTY Louis 
& ROHMER Marie-Christine 
26 mars 2022

GRONDIN Laurent 
& LOEB Caroline 
16 avril 2022

SCHAECHTEL Jean-François 
& SEYLLER Anaïs 
21 mai 2022

SOLVET Nigel 
& MUSTER Marion 
28 mai 2022

RAUSCHER Laurent 
& NAÏT-KAÏT Laure 
9 juillet 2022

BURGER Jérôme 
& MONTRI Vanessa 
23 juillet 2022

LOUIS-JEAN Mathieu 
& JUSME Indy 
13 août 2022

HOUSSEMAND Yannick 
& GAUDINOT Vanessa  
10 septembre 2022

CAEL Christopher 
& SIRIWONG Supatcharee 
17 septembre 2022

UHL Olivier 
& BLIND Joanna  
17 décembre 2022

GERBER Thibaut
& EHRHART Juliette 
31 décembre 2022
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LES PACS 2022
Ne figurent dans la liste que les personnes qui ont donné leur ac-
cord pour cette diffusion.

LES NAISSANCES 2022
Ne figurent dans la liste que les personnes qui ont donné leur accord pour cette diffusion.

• FAHRNER Quentin & MAHAKAL Mihika, le 25 janvier 2022
• PFRIMMER Jordan & WAGNER Océane, le 03 mars 2022 
• BRONCHAIN Maxime & JOLY Florine, le 27 avril 2022
• ROSENZWEY Arnaud & ULRICH Elodie, le 16 juin 2022
• ECKERT Axel & SEYLLER Laura, le 09 août 2022
• HEINRICH Benoît & JAEGLI Lauriane, le 16 août 2022
• RINGEISEN Ludovic & HOLL Patricia, le 22 août 2022

• BRONNER Elizabeth   05.01.2022  Parents : Valentin BRONNER & Marjorie HURST
• BAUMERT Gabriel  08.01.2022  Parents : Jonathan BAUMERT & Laetitia CHOWRIMOOTOO
• HETZEL Hélio   09.01.2022 Parents : Kilian HETZEL & Manon PLEE
• BAUER Ernest   17.01.2022 Parents : Yann BAUER & Pélagie ULRICH
• KREBS Garis   10.02.2022  Parents : Alain KREBS & Suzanne WENCK
• CAILLOUET Mathilde  13.02.2022 Parents : Geoffrey CAILLOUET & Océane VOGELEISEN
• MEUER Hugo   17.02.2022 Parents : Guillaume MEUER & Marine PERES
• ANGST Samuel   22.02.2022  Parents : Arnaud ANGST & Sophie WERNERT
• KNOBLOCH Alexina  03.03.2022  Parents : Cédric KNOBLOCH & Laetitia DOLT
• HALKENHAUSER Alice  04.03.2022  Parents : Kévin HALKENHAUSER & Morgane LEFEBVRE
• KOEHLER Noah   11.03.2022 Parents : Alexis KOEHLER & Charlotte GERBER
• RAUSCHER Axel  28.03.2022 Parents : Laurent RAUSCHER & Laure NAÏT-KAÏT
• BIRGER Cassy   22.04.2022 Parents : Jérémy BIRGER & Morgane SCHMITT
• GERBER Sacha  14.05.2022 Parents : Jérémie GERBER & Pauline GUTMANN
• LAFRENE Juliette 27.05.2022 Parents : Christophe LAFRENE & Séphora GRANDJEAN
• REMETTER Pierre  18.06.2022 Parents : Pierre REMETTER & Monia REMETTER
• KAUFLING Harold  08.09.2022 Parents : Mathieu KAUFLING & Mélissa GIULIANO
• BOHN Alba   28.10.2022 Parents : Xavier BOHN & Caroline BILGER
• BROMBERG Gustin  14.11.2022 Parents : Laurent BROMBERG & Camille HEINIMANN
• KOEHLER Hugo   04.12.2022 Parents :  Loïc KOEHLER & Anne-Sophie WAROUX
• LAGARDE Arthur   14.12.2022 Parents : Fabrice LAGARDE & Linda JEHL
• LOUIS-JEAN URIE Lyam 26.12.2022 Parents : Manuel LOUIS-JEAN & Yasmina URIE 
• GOETZ Félicie  27.12.2022 Parents : Timothée GOETZ & Charlène LOZNIEWSKI
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• Laure KNOBLOCH née SCHMITT – 79 ans   le 20.01.2022
• Jean SIMLER – 87 ans      le 28.01.2022
• Marie ACKERMANN née KOFFEL – 88 ans   le 28.01.2022
• Anne-Marie HUTTENSCHMITT née MOUCHOT – 81 ans le 13.02.2022
• Pierre QUIGNARD – 86 ans     le 04.03.2022
• Josiane LOOS née BARET – 83 ans    le 19.03.2022
• Alfred SEYLLER – 74 ans      le 10.04.2022
• Elise UHL née SCHWAB – 95 ans    le 18.04.2022
• Josiane WOLFF née HAUSS – 55ans    le 28.04.2022
• Gérard BRAUN – 86 ans      le 04.05.2022
• Roland REEB – 71 ans      le 07.06.2022
• Raymond KINTZ – 64 ans     le 30.06.2022
• Paulette LOOS née SIMLER – 91 ans    le 15.08.2022
• Marguerite ROHMER née JUNG – 89 ans   le 09.09.2022
• Jean-Louis MONTRI – 67 ans     le 27.10.2022
• Léon SEYLLER – 91 ans      le 10.12.2022

LES DÉCÈS 2022
Ne figurent dans la liste que les personnes dont la famille a donné son accord pour cette diffusion.
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