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Calendrier des 
manifestations 2022
Février

Lundi 7 février

Don du sang 
Donneurs de sang

Mai
Samedi 7 mai

Exposition 
Atelier Emotions Couleurs

Samedi 14 mai

Course 
Les foulées du Sourire

Juin
Lundi 6 juin

Marché aux puces 
AAPW

Dimanche 19 juin

Tournoi de volley 
Volley Club

Lundi 20 juin

Don du sang 
Donneurs de sang bénévoles

Avril
Lundi 4 avril

Don du sang 
Donneurs de sang bénévoles

Vendredi 22 avril

Remise des prix maisons fleuries

Dimanche 24 avril

Bourse aux vêtements 
Acti Witti Parents

Semaine du 19 avril

Stage de foot 
FCW

Samedi 12 mars

Repair Café

Mars

Date à définir

Oschterputz
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Liste des manifestations programmées à la salle polyvalente en 2022, bien entendu sous réserve 
d’annulations liées à la crise sanitaire. 
Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur le site internet de la commune : 
www.wittisheim.frwww.wittisheim.fr ou consultez le site de l’office de tourisme du Grand Ried : www.grandried.fr www.grandried.fr 

Juillet
Vendredi 29 juillet

Tournée des maisons fleuries

Septembre
Dimanche 11 septembre

Fête de la tarte aux quetsches 
OMJSALC

Samedi 24 septembre

Loto 
Sapeurs-Pompiers volontaires

Lundi 26 septembre

Don du sang 
Donneurs de sang bénévoles

Octobre
Dimanche 9 octobre

Fête du vin nouveau 
Chorale Ste-Cécile

Novembre
Dimanche 13 novembre

Bourse aux vêtements 
Acti Witti Parents

Décembre
Dimanche 4 décembre

Fête des aînés

Lundi 5 décembre

Don du sang 
Donneurs de sang bénévoles

Dimanche 11 décembre

Marché de Noël 
Musique Espérance

Août
Semaine du 22 août

Stage de foot 
FCW
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Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,

Une page se tourne, celle de 2021. Encore une 
année placée sous le signe de la Covid ! 2021 
tout comme 2020, aura aussi été une année 
de restrictions liées à la pandémie. A nouveau, 
cette crise sanitaire aura mis à mal le tissu 
associatif, le monde professionnel, mais éga-
lement nos moments de vie privée. Il est vrai 
qu’au courant de l’été et au début de l’automne 
passés, les différentes restrictions se sont 
progressivement allégées, mais elles se dur-
cissent depuis quelques semaines. Restons 
optimistes et espérons que 2022 sera l’année 
où la vie reprendra son cours normal.

Malgré cela, j’espère que vous avez passé de 
joyeuses fêtes de fin d’année entouré de vos proches et de votre famille.

S’Wettzer Blatt’l 2021, comme d’habitude, retrace les moments forts des projets communaux, du 
tissu associatif, sans oublier le monde professionnel. Je profite de cette occasion pour remercier 
l’ensemble des membres de la commission communication pour le formidable travail qu’ils ont ac-
compli. Bien entendu, j’adresse également mes remerciements à Stéphanie Amelin ainsi qu’à mon 
adjointe Aude Romilly, en charge de la communication.

A nouveau, 2022 sera placé sous le signe de la poursuite de la transformation et de l’évolution de 
notre village. Les projets foisonnent. C’est ainsi que débuteront, très rapidement et pour une longue 
période, les travaux de voirie de la rue du Cimetière, de la rue des Roses ainsi que de la rue de 
Hilsenheim. Les études concernant les travaux de rénovation et d’amélioration des performances 
énergétiques de la mairie, se poursuivent avec un démarrage possible des travaux pour la fin de l’an-
née. En parallèle, les réflexions et les études du réaménagement du cimetière continuent à avancer, 
comme pour les cheminements piétons à travers le village qui favoriseront les déplacements doux. 
Enfin, l’élaboration de notre futur document d’urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme, entre dans sa 
phase finale. Une mise en application peut être envisagée pour le début de l’année 2023.

Pour tous ces projets, comme pour ceux à venir, je m’engage à vous consulter et à vous associer 
dès que possible, afin de co-construire notre cadre de vie.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une agréable lecture du Wettzer Blatt’l et à vous souhaiter 
au nom de l’ensemble du personnel communal et des conseillers municipaux une très bonne année 
2022. Qu’elle soit placée sous le signe du partage, de la solidarité et de la bienveillance.

Alles guete em neja Johr !

Éditorial
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1 AXES TRANSVERSAUX

1 AXES  
TRANSVERSAUX

U ne gestion financière 
rigoureuse, promotion 

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

Les finances communales P.8
Les commissions consultatives P.11
Les réunions publiques P.12
Les réunions du conseil municipal et 
les commissions P.13

La Brigade Verte P.14
Le Réseau d’Animation 
Intercommunal P.16

Espace Enfants du Grand Ried P.18
Le SMICTOM d’Alsace Centrale P.20
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Pour l’exercice 2020, le compte administratif est 
adopté pour :

• Un montant total de recettes de fonctionnement  recettes de fonctionnement 
de 1 274 917 €de 1 274 917 €, réparties comme suit :

Les différentes recettes de fonctionnement sont ré-
parties en catégories, les principales étant les im-
pôts et taxes (taxe d’habitation, taxe foncière, taxe 
foncière non bâti et Cotisation Foncière des Entre-
prises) et les dotations de l’Etat. 
Parmi d’autres recettes, il y a le produit de la chasse,  
des ventes de bois, les locations des salles, les 
loyers des logements communaux, les rembourse-
ments des assurances suite aux sinistres, les rem-
boursements sur les charges de personnel (assu-
rance statutaire, contrats aidés, Sécurité Sociale), 
les concessions de cimetière, les droits d’entrée au 
plan d’eau.

• Un montant total de dépenses de fonctionne-dépenses de fonctionne-
ment de 1 034 693 €ment de 1 034 693 €, réparties de la manière 
suivante :

Pour les dépenses, il convient de distinguer les 
charges à caractère général (eau, électricité, chauf-
fage, consommables, fournitures, maintenances, 
honoraires, fêtes et cérémonies, remboursement 
des intérêts des prêts, etc.), des charges de person-
nel et autres dépenses (indemnités des élus, rever-
sements obligatoires au Fonds National de Garan-
tie Individuelle des Ressources - FNGIR et Fonds 
de Péréquation des ressources Intercommunales et 
Communales - FPIC).

Les finances communales 2021
Le conseil municipal, lors de sa séance du 13 avril 2021, a approuvé le compte administratif 2020 à l’unanimité. Ce 
document retrace les recettes et dépenses réalisées au courant de l’année écoulée. Il a également voté, à l’unanimité, le 
budget prévisionnel de l’année 2021.
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 emprunts.

Le Compte Administratif 2020
Section de fonctionnement
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Abords salle polyvalente 440 626 € Réfection voirie rue Paul Scheffels 4 118 €
Voirie rue des Soeurs 118 239 € Protection contre l'incendie 2 833 €
Equipements salle polyvalente 41 992 € Aire de remplissage 2 272 €
Travaux Presbytère 35 190 € Aménagement du Cimetière 1 140 €
Carrefour rues Roses/Cimetière 29 956 € Mise en sécurité clubs houses 954 €
Travaux plan d'eau 15 727 € Travaux école 861 €
Aménagements urbains 10 618 € Opérations financières 410 €
Mairie 9 807 € Voirie rue du Moulin 136 €
Immobilisations 7 763 € Site internet 86 €
Réaménagement de voiries 7 260 €

Le résultat de clôture 2020 du total des sections résultat de clôture 2020 du total des sections 
s’élève à 859 430 €s’élève à 859 430 €. Celui-ci est reversé au bud-
get prévisionnel 2021.

Etang de pêche - travaux sur berge 7 003 €
Investissements école 5 435 €
Réhabilitation grange du plan d'eau 4 320 €

Section d’investissement

• Les recettes d’investissement représentent  recettes d’investissement représentent  
577 195 € 577 195 € et se composent essentiellement des 
subventions, de la Taxe d’Aménagement, du 
Fonds de Compensation pour la TVA (FCTVA) 
et de l’emprunt à taux zéro contracté auprès de 
la Caisse des Dépôts et Consignations.

• Les dépenses d’investissement enregistrent un dépenses d’investissement enregistrent un 
total de 746 747 €total de 746 747 €, réparties selon les opéra-
tions suivantes :
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Le conseil municipal a inscrit ses orientations au 
budget primitif 2021. Il est structuré de la manière 
suivante :

Section de fonctionnement 2021
Recettes prévisionnelles : 2 589 652 €

Dépenses prévisionnelles : 2 589 652 €

Section d’investissement 2020
Recettes d’investissement : 2 429 647 €

Dépenses d’investissement : 2 429 647 €

Emprunts (mensualités 2020/2021) 702 372 €
Restructuration et extension mairie 338 174 €
Voirie rue des Soeurs 360 000 €
Rue des Roses et Cimetière 300 000 €
Abords salle polyvalente 170 000 €
Non individualisé 130 000 €
Trame verte et bleue 70 000 €
Elaboration du PLU 55 500 €
Investissements école 46 000 €
Terrain de foot 40 000 €
Voirie définitive rue de la Gare 25 000 €
Réaménagement de voirie 30 000 €
Grillage plan d'eau / jardins 20 000 €
Voirie impasse de la Scierie 15 000 €
Aménagement buvette Koba 15 000 €
Travaux presbytère 12 000 €
Aire de remplissage 10 000 €
Sortie village vers Sundhouse 10 000 €
Site internet 10 000 €
Aménagement ancienne Poste 10 000 €
Aménagements urbains 10 000 €
Aménagement du cimetière 8 000 €
Hanfgraben 7 000 €
Plantations 5 000 €
Cheminements piétons 5 000 €
Eclairage public rue de Niffratzheim 5 000 €
Travaux salle polyvalente 5 000 €
Conformité électrique/incendie 5 000 €
Extention réseau rue Bindernheim 4 500 €
Protection contre l'incendie 3 100 €
Carrefour rues Roses/Cimetière 2 000 €
Equipements salle polyvalente 1 000 €

Le budget prévisionnel 2021

Les finances communales 2021
(suite)
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La démocratie participative au sein 
des commissions consultatives
Comme nous l’avions souhaité et annoncé dans notre programme, nous avons mis en place autant que possible des 
réunions publiques ou des commissions ouvertes aux habitants volontaires du village. Cette action est cependant limitée 
étant donné le contexte sanitaire particulier (COVID 19) que nous connaissons actuellement.

C’est ainsi que deux 
commissions ont été ou-
vertes aux habitants dé-
sireux de s’impliquer.

Une commission sur le 
réaménagement du ci-réaménagement du ci-
metière metière a été créé. Elle 
regroupe des membres 
du conseil municipal et 
des habitants intéres-
sés par le sujet. Cette 
commission s’est réunie 
deux fois en 2021 :
• une première fois 

pour faire un état 
des lieux du cime-
tière afin de définir 
les besoins 

• une deuxième fois pour la présentation d’un 
préprojet par le maître d’œuvre.

Une deuxième commission, avec pour thème la re- re-
tructuration et l’extension de la mairietructuration et l’extension de la mairie, a elle aus-
si vu le jour. Cette dernière s’est réunie six fois en 
2021, pour identifier les besoins, choisir le cabinet 
d’architecte au vu des différents projets présentés 
et travailler sur le projet définitif et le chiffrage. 

Le conseil municipal 
a validé le 08/12/2021 
l’avant-projet sommaire 
de cette opération. Les 
travaux se poursuivront 
en 2022, par la valida-
tion de l’avant-projet dé-
taillé.
Nous partons du prin-
cipe que l’on peut s’en-
gager dans un projet 
ponctuel au sein de 
la commune, apporter 
ses compétences tech-
niques, professionnelles 
ou tout simplement son 
regard d’usager de la 
mairie ou du cimetière 

pour apporter un plus aux réflexions menées. C’est 
tous les habitants qui auront à fréquenter ces lieux 
emblématiques de la vie d’un village alors autant 
co-construire cela ensembleco-construire cela ensemble.

Elus, habitants de la commune et techniciens travaillent ensemble au sein des commissions consultatives.
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Les réunions 
publiques
Toujours sur le principe d’associer au maximum les administrés 
aux réflexions du conseil municipal, des réunions publiques ont 
été organisées sur les projets de voirie en cours.

Les habitants concernés par différents projets ont 
été invités à assister à ces réunions publiques, afin 
de recueillir leurs avis, leurs demandes et obser-
vations. Malgré un contexte très particulier, lié à la 
crise sanitaire, quelques réunions ont tout de même 
pu se tenir, en voici quelques exemples : 

• Les habitants de la rue de Bindernheimrue de Bindernheim ont 
ainsi été réunis en octobre 2021 et consultés 
pour mesurer l’efficacité des chicanes mises 
en place, avant de passer dans une phase dé-
finitive. Quelques ajustements mineurs seront 
encore à revoir mais globalement l’efficacité 
des chicanes est validée par les riverains. D’ici 
quelques semaines des travaux seront donc en-
gagés.

• Le SDEA a programmé des travaux dans la 
rue des Roses et dans la rue du Cimetièrerue des Roses et dans la rue du Cimetière. La 
commune va profiter de ces travaux pour entre-
prendre des travaux de voirie (enfouissement 
des réseaux secs, travaux de maçonnerie et 
réfection de l’enrobé). Une réunion organisée 
au courant du mois d’octobre nous a permis de 
présenter ce projet qui, globalement, est validé 
par les riverains.

• Un des souhaits du mandat précédent était de 
totalement revoir la rue de Hilsenheimrue de Hilsenheim, dans son 
ensemble, pour sécuriser l’accès à l’école mais 
également parce qu’elle est très vétuste ; plus 
particulièrement entre la rue de Muttersholtz 
jusqu’après l’école. 

De ce fait, avec notre assistant à maîtrise d’ouvrage 
et le maître d’œuvre, nous avons organisé deux ré-
unions au courant du mois de novembre. La pre-
mière à destination des professionnels, de l’école, 
du périscolaire, des pompiers et du tissu associatif, 
présents dans cette rue. La deuxième en présence 
de tous les riverains directs de la rue de Hilsenheim. 
Les raisons de ces réunions sont multiples. Elles 
nous permettent d’identifier les différents problèmes 
existants dans cette rue, de prendre en compte les 
besoins ainsi que les attentes futures. En procé-
dant de la sorte, l’acceptabilité de cette future rue 
ne sera que meilleure, si le projet est co-construit. 
La réunion suivante consistera en la présentation 
du projet. S’agissant de la suite des travaux, il vous 
faudra attendre quelques semaines avant de voir 
les premiers coups de pelles.

Nous continuerons à consulter les riverains lors de 
projet de réaménagement car c’est ensemble que 
nous souhaitons avancer pour faire de notre village 

un lieu agréable à vivre.
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Les séances du conseil municipal 
et les réunions des commissions
Dans l’édition 2020 du Wettzer Blatt’l, nous vous faisions une présentation des différentes commissions communales. 
Dans cette édition et après une année complète de travail, nous vous rendons compte du nombre des réunions. 

Certaines réunions se sont tenues à la mairie, mais 
faute d’espacement suffisant pendant des périodes 
de pic des différentes vagues successives de la Co-
vid, plusieurs réunions ont été délocalisées dans la 
petite salle polyvalente. Nous pouvions ainsi nous 
séparer et donc minimiser les risques de contami-
nation. Bien entendu les gestes barrières ont été 
respectés (distanciation, gel hydroalcoolique et dé-
sinfectant).

Pour tenir ces réunions délocalisées, nous avons 
demandé aux associations d’annuler l’un ou l’autre 
créneau associatif afin que la commune puisse 
continuer à faire avancer les dossiers. Merci aux 
associations concernées pour leur compréhension.

Ce sont ainsi tenus en 2021 :

• 8 conseils municipaux

• 1 commission réunie

• 2 commissions « fleurissement »,

• 3 commissions « cimetière, développement du-

rable, espaces naturels et ruraux »,

• 6 commissions « communication »,

• 3 commissions « finances et économie »,

• 1 commission « informatique et numérique »,

• 2 commissions « consultative Cimetière »

• 7 commissions « urbanisme et aménagement 

du territoire »

• 6 commissions « consultative mairie », 

ainsi qu’une matinée visite des mairies de  

Sundhouse et de Hilsenheim,

• 1 matinée de formation à destination des 

conseillers municipaux sur le rôle des conseil-

lers, des adjoints et du maire

• 4 réunions publiques.

Comme vous pouvez vous en rendre compte, le 
rôle et l’implication des conseillers sont primordiaux 
pour faire avancer les différents dossiers et sont au 
cœur de ce mandat.Ce n’est donc pas moins de 44 
réunions de travail qui ont été organisées en 2021 
et ce malgrés la Covid pour travailler sur les projets 
et faire avancer la démocratie locale dans le village.
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Brigade Verte :  le bilan après une 
année d’activité à Wittisheim

L’objectif fixé à la Brigade Verte est principalement 
de faire de la prévention en passant par le dialogue 
et la conciliation, plutôt que de faire de la répres-
sion systématique. C’est ainsi que de nombreux 
dossiers ont pu être soldés grâce à des rappels de 
la réglementation en vigueur.

Parmi les axes prioritaires pour l’année à venir, il 
est demandé à la Brigade Verte de travailler sur les 
problèmes de stationnement que nous rencontrons 
tous à travers les rues et ruelles de Wittisheim. Pour 
rappel, le stationnement sur le trottoir est interdit 
par la loi. Celui-ci doit donc être exclusivement ré-
servé aux piétons. 

Nous comptons également poursuivre les actions 
déjà engagées contre les dépôts de déchets, la 
circulation des quads et des motos-cross dans les 
chemins de terre à travers les champs et les forêts 
et bien d’autres encore.

Grâce à l’adhésion de certaines communes voi-
sines (Muttersholtz, Hilsenheim et Baldenheim) et 
donc de l’accroissement des effectifs, la Brigade 
Verte peut très rapidement intervenir sur notre 
secteur. Sa présence à Wittisheim est quasi quo-
tidienne pour des interventions pouvant durer plu-
sieurs heures.

Voici en résumé les principales actions et interven-
tions sur la commune de Wittisheim pour l’année 
2021 : 

Dépôts d’immondices / Déchets 
• 35 dépôts d’immondices constatés ayant conduit 

à 11 verbalisations de 135€*, 5 avertissements 
et 1 dépôt de plainte traité par la Gendarmerie,

• 5 rappels de la réglementation pour brûlage de 
déchets.

*se rajoutent les frais d’enlèvement fixé par le 
conseil municipal pouvant, en fonction du volume 
des déchets, s’élever jusqu’à 300 €.

Stationnement
• 39 rappels de la réglementation pour stationne-

ment interdit.
• 5 rappels de la réglementation pour défaut de 

ceinture ou absence de dispositif pour les en-
fants de moins de 10 ans (devant l’école),

• 3 rappels de la réglementation pour non-respect 
du stop dont 1 verbalisation (parking de l’école),

• 1 rappel de la réglementation pour défaut de 
casque pour un enfant de moins de 12 ans à 
vélo,

• 5 véhicules enlevés pour stationnement abusif,
• Suivi du stationnement des camions rue des Iris 

et de Lauraët,
• Suivi du stationnement au Koba pendant la pé-

riode estivale.

Depuis le 1er janvier 2021, suite à une délibération du conseil municipal, nous croisons régulièrement des 
véhicules de la Brigade Verte qui patrouillent à Wittisheim. Ce choix assumé fait suite à de nombreux actes 
d’incivilités pour lesquels nous disposions de moyens très limités. Nous nous retrouvions en effet très vite 
démunis face à certains problèmes.

Source : L’Alsace

Un dépôt sauvage de déchets constaté 
et verbalisé en 2021
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Autres infractions au code de la 
Route
• 13 rappels de la réglementation pour une cir-

culation interdite dans le secteur Dockenfeld et 
château d’eau, dont 1 verbalisation,

• Vitesse excessive, défaut de lumière, téléphone 
portable au volant (3 verbalisations).

Motos cross / Quads
• 4 rappels de la réglementation pour circulation 

interdite avec un engin motorisé sur espace na-
turel ou sur chemin interdit, dont 1 verbalisation

• Organisation d’opérations coordonnées avec la 
Gendarmerie

Dégradations / fréquentations 
du milieu forestier
• 12 interventions avec rappels de la réglemen-

tation pour des dégradations sur des parcelles 
forestières.

Autres interventions
• 2 interventions pour des rassemblements festifs 

sans autorisation,
• Participation au contrôle du pass sanitaire au 

Koba,
• 1 intervention pour recherche de personne dis-

parue,
• 12 rappels de la réglementation pour non port 

du masque dans le périmètre des 50 mètres au-
tour du groupe scolaire,

• 5 conciliations pour des problèmes de taille de 
haie ou d’évacuation d’eau de pompage,

• 2 interventions pour des animaux sauvages,
• 5 interventions avec rappels de la réglementa-

tion pour des animaux domestiques, principa-
lement pour un problème de divagation ou de 
chien non tenu en laisse.

Bien entendu, en cas de besoin, vous êtes invités 
à prendre contact avec les services de la Brigade 
Verte directement au 03.89.74.84.04.  

Il n’est pas nécessaire de passer par les services 
administratifs de la Mairie.

Les agents de la Brigade Verte 
veillent à la propreté de nos che-
mins d’exploitation.

Source : banque des territoires
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Le RAI – Réseau d’Animation 
Intercommunal

Le RAI a obtenu l’agrément CAF de « Centre Social Centre Social 
et Familial » et Familial » (CSF) en janvier 2021.
De ce fait, nous devenons « un lieu où l’on construit 
des projets pour l’ensemble de la population en 
portant une attention aux publics les plus fragiles » 
et non plus uniquement un lieu d’activités pour les 
jeunes.
Depuis janvier, le lieu d’accueil et de proximité pour 
tout public (familles, adultes, adolescents) est en 
place et nous avons 17 familles adhérentes au RAI 
venant de la commune de WITTISHEIM.
Nous avons pour but d’aller au devant d’un public 

intergénérationnel et de créer du lien, de permettre 
aux habitants du territoire de la CCRM de sortir de 
chez eux, faire des rencontres, échanger, partager 
des moments conviviaux, s’investir…
Nous sommes également à l’écoute des habitants 
afin de répondre à leur demande en matière d’aide 
administrative, de projets, de mise en place d’acti-
vités etc…
Le RAI est une passerelle entre les habitants, les 
associations et les organismes du territoire.
Illustration des nouvelles missions du RAI en tant 
que Centre Socio-Culturel :

Une politique en faveur de la jeunesse engage les acteurs nationaux, départemen-
taux et locaux présents sur le territoire, à construire des projets autour de l’habitude de vie des jeunes et de leurs besoins. 
La communauté de communes du Ried de Marckolsheim apporte une réponse à ces attentes grâce à un partenariat fort 
avec le Réseau d’Animation Intercommunal (RAI).

Un nouvel agrément pour le RAI du Ried de Marckolsheim

Le savez-vous ? 

Le RAI devenu Centre 
Socio-Culturel, propose 
désormais une offre 
de loisirs réservée aux 
adultes qui vous permet 
de faire des activités ou 
des sorties seul ou entre 
amis : l’occasion de faire 
des découvertes et de 
partager un moment 
sympathique avec 
d’autres personnes. 
Retrouvez les 
programmes sur le site 
internet 
http://rai-ccrm.fr, 
Facebook ou Instagram.
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BAFA : Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur

La formation BAFA proposée par l’AROEVEN qui s’est 
déroulée sur le territoire de la CCRM du 31 octobre au  
7 novembre 2021 a accueilli une vingtaine de sta-
giaires dont 7 personnes du territoire (dont un ha-
bitant de Wittisheim) qui se sont inscrites via le RAI 
au tarif préférentiel de 80€. 

Une autre session sera organisée par notre parte-
naire l’AROEVEN sur Sélestat du 13 au 20 février du 13 au 20 février 
20222022, les personnes du territoire qui sont intéres-
sées pourront également bénéficier du tarif préfé-
rentiel pour cette session s’ils s’inscrivent via le RAI.

Réseau Baby Sitting

Le réseau Baby-sitting mis en place par le Réseau 
Parentalité (plusieurs partenaires du territoire) a 
permis de former 10 jeunes filles (dont une de Wit-
tisheim) afin de répondre aux besoins ponctuels de 
garde des parents sur le territoire.
A ce jour, une vingtaine de parents se sont d’ores et 
déjà renseignés auprès de Caroline DUBOIS, notre 
référente « Familles ». Vous pouvez la contacter au 
07 67 36 95 37 ou caroline.dubois@rai-ccrm.fr

Bilan 2021 du RAI à Wittisheim

17 familles adhérentes dans la commune17 familles adhérentes dans la commune : 9 ad-
hésions jeunesse, 7 adhésions famille, 1 adhésion 
adulte BAFA, représentant 41 personnes au total.

8 activités programmées à Wittisheim en  20218 activités programmées à Wittisheim en  2021 : 

• Vacances de printemps : les animations ont été 
annulées du fait du confinement,

• Programme vacances été (jeunesse) : une acti-
vité Wakeboard et baignade,

• Animation de rue (pour tous) en juillet : sport 
pour tous + animations pour enfants en parte-
nariat avec l’EEGR,

• Programme vacances d’automne (jeunesse) : 
une activité cuisine,

• Programme vacances automne (famille) : une 

a c t i v i t é 
Hansel et 
Gretel or-
ganisée en 
partenariat 
avec la mé-
d i a t h è q u e 
de Witti-
sheim,

• Programme loisirs hors vacances (famille et 
adultes) : Art floral le 24/11/2021 et atelier pâtis-
serie le 12/12/2021,

• Programme vacances hiver (jeunesse) : les 2 
activités proposées (Freecook et Crazythèque) 
ont été annulées faute de participants.



1 AXES TRANSVERSAUX

18 S’ WETTZER BLATT’L

Espace Enfants du Grand Ried

En 2021, notre statut de soutien à la parentalité a 
permis de maintenir nos différentes activités. 
Nous avons été contraints de limiter notre pro-
gramme uniquement au mois d’avril. Fort de notre 
expérience de 2020, nous avons su nous adapter 
rapidement à ces nouvelles restrictions : réalisation 
de jeux, bricolages et chants en vidéo, Kfé parents, 
permanence d’écoute et atelier groupe de parents 
en visio, drive et jeux dématérialisés pour la Lu-
do’ried. Seuls nos ateliers bout’chou pour futurs et 
jeunes parents ont pu être maintenus en présentiel.
C’est vraiment après l’été, au mois de septembre, 
que toutes nos activités ont repris de façon presque 
normale : 
• Le royaume des galopins, notre lieu de ren-

contre parents/enfants, a rouvert avec une nou-
velle animatrice Karine, en retrouvant sa capa-
cité d’accueil normale et sa piscine à balles ! 

• Les ateliers bout’chou et les ateliers en famille 
ont été reprogrammés.

• Notre bourse petite enfance a eu lieu le di-
manche 19 septembre. Les exposants ont ré-
pondu présents et notre évènement était com-
plet.  

• Les permanences d’écoute avec notre psycho-
logue clinicienne ainsi que les Kfé parents ont 
redémarré en présentiel avec deux créneaux 
,une fois par mois.   

• En partenariat avec le RAI du Ried de Marckol-
sheim et la MJC de Marckolsheim, nous avons 
organisé un ciné débat.  

• Quant à notre ludothèque ‘Ludo’ried’, nous 
avons recommencé les jeux sur place, les jeux 
en famille et les animations.

Pour notre plus grand plaisir, nous avons retrouvé 
nos intervenants et les familles ont répondu pré-
sentes à notre programmation !

Sur la commune de Wittisheim : 16 familles avec 
21 enfants se sont impliquées dans nos différentes 
activités, nous les remercions chaleureusement ! 
Grâce au soutien de la commune et au directeur 

de l’école, nous proposons depuis le mois d’octobre 
des séances de baby gym mensuelles avec Célia 
Bonneville, psychomotricienne, dans la salle de 
motricité de l’école de Wittisheim. Nous les remer-
cions pour la mise à disposition de ces lieux ! Nous 
espérons que l’année 2022 continuera sur la même 
lancée que ce dernier trimestre 2021. 

Le programme du 1er trimestre 2022 est disponible 
sur notre site internet  :
http://espace-enfants-grand-ried.fr. 

Les bénévoles de l’association souhaitent aussi in-
viter les familles à être les acteurs de notre projet. 
N’hésitez pas à  nous faire remonter vos besoins, 
envies, ou suggestions !

Notre association Espace Enfants du Grand Ried œuvre pour les familles du territoire de la communauté des communes 
du Ried de Marckolsheim (CCRM). Elle propose des activités d’animation et de soutien à la parentalité tout au long de 
l’année. Nous sommes agréés Espace de Vie Social par la CAF et travaillons en partenariat avec différents acteurs 
locaux notamment au sein du Réseau de Soutien à la Parentalité du Ried de Marckolsheim.
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EEGR en détail :
• • Le Royaume des Galopins est un lieu d’accueil Le Royaume des Galopins est un lieu d’accueil 

parent/enfant (0 à 3 ans) - Gratuitparent/enfant (0 à 3 ans) - Gratuit
Il fonctionne tous les jours de 9h00 à 10h45 sauf les 
mercredis et durant les vacances scolaires. 
Rassuré par la présence de l’adulte, l’enfant peut 
découvrir notre structure de motricité, des jeux, des 
plateaux d’atelier d’autonomie (type Montessori), 
des activités manuelles adaptées, des comptines et 
rondes pour finir la séance. L’accès est devenu gra-
tuit sous réserve de posséder la carte de membre 
de l’association.

• • Les ateliers Bout’chouLes ateliers Bout’chou
Chaque trimestre, nous proposons d’accompagner 
les futurs jeunes parents grâce à nos différents 
intervenants qui proposent des animations spéci-
fiques gratuites répondants à leurs besoins. Ainsi 
les futurs parents se retrouvent autour d’ateliers 
tel que massage bébé, langue signée, portage en 
écharpe, sophrologie, chant prénatal ou hypnose. 

• • Les ateliers en familleLes ateliers en famille
Proposés tout au long de l’an-
née, ils permettent de décou-
vrir de nouvelles activités avec 
votre enfant. Poterie, cuisine, 
peintures 4 mains, cartonnage, 
Grün, couture, bijoux ou encore 
porcelaine froide.

• • Des sorties et spectaclesDes sorties et spectacles
Deux bourses petite enfance, une chasse à l’œuf, 
des spectacles et la fête du jeu avec Ludo’ried.

• • Un KFÉ PARENTS par trimestreUn KFÉ PARENTS par trimestre

• • Les permanences d’écoute gratuite de la psy-Les permanences d’écoute gratuite de la psy-
chologue (un jour par mois sur rendez-vous)chologue (un jour par mois sur rendez-vous)

• • Les fonds de livre « parentalité » à emprunter Les fonds de livre « parentalité » à emprunter 
gratuitementgratuitement

• • Ludo’ried (46 rue principale 67600 Hilsenheim)  Ludo’ried (46 rue principale 67600 Hilsenheim)  
www.ludoried.euwww.ludoried.eu

C’est plus de 700 jeux pour tous les âges, des soi-
rées jeux, des animations extérieures et évènemen-
tielles, du prêt aux particuliers et aux collectivités, 
des jeux dématérialisés, des jeux en bois et un club 
de JdR (Jeux de Rôle).
Notre ludothèque ouvre ses portes les mardis de 
17h30 à 19h30, les mercredis de 14h00 à 16h30 et 
les samedis de 9h30 à 11h00.

Renseignement au secrétariat 
(hors vacances scolaires) :
Mercredis 16h30 à 18h30
14 rue principale
67920 Sundhouse
03.88.57.90.97
espaceenfantsgrandried@yahoo.fr
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SMICTOM d’Alsace Centrale :  
plus de déchets collectés en 2021
Le ralentissement économique lié à la crise sani-
taire a eu un impact sur la production de déchets en 
2020. De ce fait, on constate en 2021 un important 
effet rebond !

+17% de déchets 
collectés !

Depuis le 1er septembre 2021, les horaires d’ouver-
ture des déchèteries ont été modifiés (voir ci-des-
sous). Cela représente 21 jours d’ouverture en plus 
et les horaires sont désormais les mêmes toute 
l’année. L’objectif est de simplifier et de fluidifier les 
passages.
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Les autres berges, bien que présentant une struc-
ture qui ne nécessitait pas d’intervention immédiate, 
demandaient également à être reprises à moyen 
terme. Ce constat, partagé avec l’association de 
pêche a entrainé la mise en œuvre d’un programme 
pluriannuel de travaux de consolidation des berges 
sur ce site.

C’est ainsi que début 2021, des travaux ont été  
réalisés sur les berges nord et ouest, sur un linéaire 
d’un peu moins de 100m. La technique utilisée est 

analogue à celle mise en œuvre sur la première 
tranche. Il s’agit du « tunage » des panneaux de 
bois de robinier fixés à des pieux de la même es-
sence profondément fichés dans le sol. Coût de 
cette opération d’entretien de notre patrimoine : 
17 740 € HT.

Restera à traiter une troisième tranche de travaux 
sur un linéaire équivalent pour que soit complète-
ment achevée la rénovation de ces berges.

Poursuite des travaux de 
restauration des berges de 
l’étang de pêche
En 2019, une première tranche de travaux avait visé les berges de l’étang de pêche. Ils répondaient à une urgence : le 
muret de soutènement en béton qui entourait une partie de l’étang était très dégradé et entrainait un important problème 
de sécurité pour le public.
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Réfection des toilettes 
hommes au plan d’eau
Au KOBA, des travaux de réfection des toilettes hommes ont été réalisés en 2021. Ces travaux étaient devenus néces-
saires pour plusieurs raisons.

Lors de la saison de baignade 2020, des problèmes 
récurrents d’écoulement des eaux ont été constatés 
dans ces toilettes. 
De plus, ces sanitaires étaient vieillissants. Il s’agis-
sait encore de « WC à la turque » et d’urinoirs amé-
nagés en carrelage, présentant de nombreux signes 
de faiblesse.
Enfin, les portes d’accès aux toilettes et à chaque 
WC individuel, soit frottaient au sol, soit ne se fer-
maient plus du tout.

Aussi, des travaux de renouvellement des sani-
taires ont été réalisés avant l’ouverture de la saison 
de baignade 2021. L’écoulement a été repris. Des 
WC plus classiques ont été installés, complétés par 

deux urinoirs aux normes. L’ancienne faïence mu-
rale et le carrelage au sol ont été remplacés ainsi 
que les 2 portes d’accès aux WC.

Ces travaux ont été complétés en fin d’année 2021, 
par le remplacement des anciens points lumineux 
par un éclairage de type LED. Un coup de peinture 
au mur et au plafond ont permis de finaliser le ra-
fraichissement des toilettes hommes du plan d’eau.

Chaque année des investissements sont réali-
sés au Koba afin que ce site garde son charme et 
puisse accueillir dignement les visiteurs. La préser-
vation de notre patrimoine communal passe par cet 
effort financier.

Les sanitaires avant les travaux ...      Pendant les travaux ...

Et après !
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Divers travaux à l’école
En 2021, divers travaux d’entretien et de réparations ont été réalisés à l’école entre Ill et Rhin. 

Les gouttières
Certains travaux étaient devenus nécessaires, 
comme le remplacement des gouttières qui présen-
taient de nombreux points de rouille et qui posaient 
des problèmes d’étanchéïté. C’est ainsi que près de 
140 m de gouttières ont été remplacées au niveau 
des bâtiments de l’école maternelle et de l’école 
élémentaire. Les travaux ont été réalisés pendant la 
période de vacances scolaires pour ne pas pertur-
ber le fonctionnement des écoles.

La porte électrique :  
ouverture à distance

Le système de portier électrique 
de l’accès principal de l’école a 
été remplacé. L’ancien présen-
tait de nombreux dysfonction-
nements et il était fréquent que 
l’ouverture à distance du portail 
ne fonctionnait pas.
Un nouveau système de  
vidéoportier a été installé, équi-
pé d’un interphone, d’une camé-
ra à vision nocturne et d’un digicode. Le système est 
complété par une tablette informatique permettant 
d’actionner la caméra, d’échanger via l’interphone 
et d’ouvrir le portail, le tout à distance et en mobilité. 

Le toit plat
Au mois de juin 2021, une fuite d’eau au niveau du 
toit plat du hall d’entrée a été constatée. Un nou-
veau complexe d’étanchéïté est posé en urgence, 
sur une surface de 12 m². Un remplacement de 
quelques dalles de faux plafond et d’une partie de 
l’isolation ont été nécessaires pour une remise en 
état du plafond du hall d’entrée.

Le toit plat après 
travaux

Avant travaux, des fuites 
étaient constatées sur la 
toiture plate

Les toilettes filles
En avril, le carrelage des toilettes filles a dû être 
remplacé. Certains carreaux s’étaient décrochés et 
les toilettes présentaient des risques pour les en-
fants de l’école. L’ensemble du carrelage a été dé-
posé, il a fallu reprendre la préparation des murs 
avec la pose d’un primaire d’accrochage avant la 
repose d’un nouveau carrelage. Les travaux ont été 
réalisés pendant les vacances scolaires de prin-
temps. 

Une gouttière avant travaux

Une gouttière après travaux
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Finalisation des travaux de la 
rue des Soeurs
La pose des enrobés dans la rue des sœurs, durant l’été 2021, a marqué la fin d’un chantier « laborieux » qui a connu de 
nombreux aléas. 

A ce jour, il ne reste plus que la dépose et le retrait 
de l’ancien poste transformateur électrique qui se-
ront réalisés par ENEDIS au courant de cette an-
née.
Nous allons dans cet article, ne retenir que les as-
pects positifs et le résultat final de ces travaux de 
voirie. 
Pour rappel, c’est un projet participatif qui a été co-
construit avec les riverains dès la phase d’étude par 
l’intermédiaire de réunions publiques. Le coût total 
du projet s’élève à 308 759 € HT dont une partie im-
portante a été subventionnée par ENEDIS, le syndi-

cat d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin, et la com-
munauté de communes du Ried de Marckolsheim 
Les travaux de voirie avec la pose d’un nouveau ta-
pis de roulement, l’enfouissement des réseaux secs 
(électricité, téléphone et éclairage public), le réamé-
nagement paysager, la création d’espaces fleuris, 
le remplacement du système d’éclairage public et 
le passage de cette voirie en zone de rencontre ont 
permis de donner un sacré « coup de jeune » à tout 
le quartier ! 
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Test d’aménagement de voirie 
dans la rue de Bindernheim
En 2020, une expérimentation a été menée sur la départementale 82, rue de Bindernheim afin de réduire la vitesse sur 
cet axe très fréquenté. Les riverains avaient, en effet, sollicité la commune pour trouver des solutions aux problèmes de 
vitesse.

Des places de stationnement sur la voi-
rie, créant artificiellement des chicanes 
par alternance, ont été réalisées et ma-
térialisées par de la peinture au sol et de 
la signalétique adéquate.

Après une première phase test de plu-
sieurs mois, les retours n’étaient pas 
satisfaisants. Le projet d’implantation a 
été totalement revu pour entamer une 
seconde phase test. A l’issue de cette 
seconde expérimentation, un bilan fi-
nal a été réalisé avec la CeA (Collecti-
vité européenne d’Alsace) et lors d’une  
réunion publique organisée le 07 oc-
tobre 2021, avec les riverains de la rue 
de Bindernheim.

Cette consultation a fait ressortir 
que l’expérimentation est positive et 
concluante car elle a permis de réduire 
sensiblement la vitesse sur cet axe de 
circulation. Malgré quelques petites de-
mandes d’ajustements, les riverains ont 
validé la mise en place d’un aménage-
ment définitif.

Les travaux seront réalisés en début d’année 2022, 
après consultation de la CeA, gestionnaire de cette 
route départementale.

Nous sommes fiers d’avoir pu co-construire un pro-
jet d’aménagement avec les riverains de la rue de 
Bindernheim, qui sont les premiers concernés par 
les problématiques de circulation sur cet axe.
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Réfection de trottoirs
En 2021, différents travaux de réfection de trottoirs 
ont été réalisés sur des tronçons particulièrement 
abîmés. 

En effet, un entretien régulier est nécessaire et in-
dispensable pour maintenir la praticabilité des voies 
piétonnes. Environ 80 m² d’enrobé ont ainsi été re-
pris sur les trottoirs rue de Bindernheim et rue de 
Muttersholtz. 

Par ailleurs, des travaux de pause d’enrobé ont 
permis de finaliser le trottoir de la rue de l’Ecluse, 
à proximité des Jardins De Gaïa et du centre de 
contrôle technique Autocontrôl du Ried, permettant 
ainsi aux piétons de se déplacer en toute sécuri-
té. Le point de collecte des bouteilles et verres a 
également trouvé son emplacement définitif dans 
ce secteur.

Rue de Bindernheim

Rue de l’Ecluse Rue de Muttersholtz

Rue de l’Ecluse
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Finalisation de la voirie du 
lotissement de la Gare

C’est au courant du mois de mai 2021 que l’entre-
prise COLAS a procédé à la pose de la couche dé-
finitive des enrobés du lotissement de la Gare 4ème 

tranche après plus d’une décennie d’une voirie pro-
visoire. 

Après quelques travaux préparatoires (enlèvement 
des cales en enrobés et mise à niveau de certains 
éléments de voirie), les enrobés sont posés. Il res-
tait alors à réaliser le marquage au sol. C’est dé-
sormais chose faite, suite au passage de la société 
MSV, début décembre. Deux passages piétons et 
une ligne discontinue ont été matérialisés au sol. 
Les usagers de cette voirie du lotissement de la 
gare 4ème tranche disposent désormais d’une voirie 
neuve et finalisée.

Les passages piétons permettront de sécuriser les 
déplacements des enfants ,vers l’école notamment.
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Arrivée de la fibre optique à 
Wittisheim et équipement de 
l’école et de la Mairie

En 2021, profitant de l’arrivée de la deuxième phase 
de travaux de la fibre optique sur la commune de 
Wittisheim, nous avons basculé l’accès informa-
tique de la Mairie et celui de l’école sur ce nouveau 
réseau. Plusieurs opérateurs ont été consultés et le 
choix de l’opérateur « Orange » a été retenu pour 
les deux sites.

Outre le fait d’améliorer sensiblement l’expérience 
de navigation internet grâce à un débit informatique 
plus conséquent, cela a permis également d’opti-
miser les coûts de télécommunications avec une 
économie de près de 20% pour la commune sur la 
facture annuelle.

Sauf cas particulier (habitations isolées), 
l’ensemble de de la commune dispose 
maintenant de la fibre. Ces travaux ont 
été intégralement réalisés par ROSACE. 
Il ne vous reste plus qu’à choisir un des 
opérateurs pour en bénéficier. 

A l‘heure du déploiement du télétravail, 
l’arrivée de la fibre est plus qu’appré-
ciable.

source : https://cartefibre.arcep.fr/index.html
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Travaux au d’eau potable
La conduite d’eau potable reliant le château d’eau de Sundhouse-Wittisheim à l’entrée de la commune de Wittisheim a 
été posée peu avant les années 60. Le SDEA a lancé des travaux de modernisation de cette conduite.

Cette conduite, présente des signes de faiblesse 
depuis quelques années. Des ruptures y sont fré-
quentes et provoquent des pertes d’eau considé-
rables.

Un schéma directeur a été présenté aux élus de 
la Commission Locale d’Eau Potable du Ried de 
Marckolsheim sur l’utilité et la nécessité de procé-
der à l’interconnexion des réseaux d’eau entre com-
munes voisines. Un inventaire des conduites a été 
réalisé dans le cadre de la « Gestion Patrimoniale » 
pilotée par le SDEA et a permis de mettre en avant 
la nécessité de remplacer et de renforcer ce tron-
çon.

Le SDEA a donc procédé à l’établissement d’un 
marché public destiné à la pose d’une conduite 
d’eau potable entre le château d’eau et l’entrée 
de l’agglomération, soit un linéaire de 525 m. Des 
travaux de restructuration de branchements d’eau 
potable et de branchements d’assainissement sont 
également compris dans cette prestation.

Afin de réduire l’impact des eaux de ruissellement 
de voirie sur le réseau d’assainissement, le SDEA 
réalisera également la mise en infiltration de l’en-

semble des eaux pluviales de voirie, par la pose 
d’un collecteur d’eau pluviale sur un linéaire de  
105 m. Ces eaux de pluies seront infiltrées par le 
biais d’un système d’infiltration d’un volume de 
26m3. La déconnexion de 800m2 de voirie permet-
tra ainsi de saturer moins rapidement le réseau 
d’assainissement de la rue de Sundhouse.

À la suite d’une mise en concurrence, 5 entre-
prises ont répondu à l’appel d’offre et l’entreprise 
EUROVIA de Colmar a été retenue pour la réalisa-
tion des travaux. Le montant des travaux avoisine  
160 000 €HT, réparti en 2 tranches distinctes :  
100 000€ pour l’eau potable et 60 000€ pour l’as-
sainissement et la déconnexion des eaux de pluie.

Les travaux ont démarré le 6 décembre dernier 
par la pose de la conduite d’eau dans le chemin 
d’exploitation longeant la route départementale et 
reprendront au courant du mois de janvier, pour 
quelques semaines.
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Un déneigement hors du 
commun en janvier 2021

Depuis de très nombreuses années, les agents 
communaux n’étaient plus mobilisés pour déneiger 
les rues de la commune. Les chutes de neige étant 
de plus en plus rares et de faible intensité.

Cependant, au courant du mois de janvier 2021, les 
agents ont fait face à deux épisodes neigeux. L’un 

d’eux correspondait à près de 30 centimètres de 
neige cumulée. Pour effectuer le déneigement, la 
commune dispose d’un tracteur équipé d’une lame 
de déneigement et d’un deuxième tracteur équipé 
d’une saleuse. Environ 3 200 kg de sel ont été ré-
pandus sur nos chaussées.

Pour déneiger nos rues, les agents ont démarré 
leur journée à 5h30 pour achever les travaux vers 
17h30. C’est le temps nécessaire pour intervenir 
sur toutes nos rues.

Toutes les rues sont-elles 
déneigées ?
Il va de soi que toutes les rues bénéficient du même 
service. Cependant un ordre de priorité est éta-
blit en fonction de l’intensité de la circulation. Plus 
une rue est fréquentée, plus tôt elle sera déneigée. 
Nous disposons de moyens limités qui ne nous per-
mettent pas d’intervenir simultanément sur toutes 
les rues. Certaines d’entre elles ne sont donc dénei-
gées qu’en fin d’après-midi. En revanche, ce service 
est assuré par la Collectivité européenne d’Alsace 
(CeA) pour les routes départementales. En paral-
lèle, les autres agents se chargent de déneiger ma-
nuellement les abords des édifices publics (Mairie, 
église, école et médiathèque).
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Elaboration du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) : bilan 2021
Après une année 2020 marquée par une reprise des travaux d’élaboration du PLU, l’année 2021 a été consacrée à 
l’approfondissement du travail sur les pièces règlementaires et à l’intégration des nouvelles dispositions issues de la Loi 
Climat et Résilience du 22 août 2021, qui fixe des objectifs ambitieux en matière de réduction de l’artificialisation des sols.
Cette loi a obligé la commune à repenser son projet pour modérer de façon plus substantielle sa consommation d’es-
pace.

C’est la commission « Urbanisme et Aménagement 
du territoire » qui travail à l’élaboration de notre do-
cument d’urbanisme. Ce travail a abouti en 2021 :
• à une modification de la stratégie de développe-

ment du village sur les 15 prochaines années.
• à la production d’un projet de règlement gra-

phique et de règlement écrit.

Les prochaines étapes

L’année 2022 sera marquée par différentes étapes 
dans l’élaboration du PLU :

1er trimestre 2022 : 
• Finalisation des pièces règlementaires avec no-

tamment la production des orientations d’amé-
nagement et de programmation.

2ème trimestre 2022 :
• Réunion de présentation du dossier complet 

aux personnes publiques associées (Direc-
tion Départementale des Territoires, Chambre 

d’agriculture, Collectivité européenne d’Alsace, 
Chambre de Commerce, Syndicat Mixte du 
Schéma de Cohérence Territoriale…) qui auront 
à charge de vérifier si le document respecte les 
lois en vigueur et s’inscrit dans les orientations 
des documents d’échelle supra communale.

• 1ère réunion publique de présentation de l’avan-
cement du projet.

• 2ème réunion publique de présentation du projet 
complet.

• Finalisation du dossier de PLU pour arrêt.

3ème trimestre 2022 :
• Bilan de la concertation.
• Arrêt du PLU et entrée dans sa phase adminis-

trative.

4ème trimestre 2022 :
• Enquête publique.

1er trimestre 2023 :
• Approbation du PLU.
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Allez les Bleues !!
Eh non ! Il ne s’agit pas de 
foot dans cet article mais 
bien d’environnement : 
les bleues qu’il faut ici en-
courager, ce sont toutes 
ces mares et zones hu-
mides serties dans leurs 
écrins émeraudes qui 
tissent notre trame verte 
et bleue à Wittisheim. 

Cette trame végétale 
naturelle, qui assure la 
résilience de notre bio-
diversité locale, a long-
temps subi un détricotage 
intensif et continu. Minée 
par l’urbanisation, l’indus-
trialisation et les remem-
brements agricoles, ses 
mailles se sont, au fil des 
années « glorieuses », 
distendues et déchirées 
en maints endroits. 

Il devient urgent voir vital de retisser et réparer ce 
filet protecteur pour l’homme et son environnement. 
C’est dans cet objectif engagé au niveau national 

et régional, que les acteurs de l’environnement de 
notre commune unissent leurs efforts et investissent 
pour notre futur, ici à Wettsa ! 

Un vaste programme en ce sens est déjà 
engagé par la commune en lien avec 
la compétence GEMAPI transférée au 
SDEA et ses fondations se mettent en 
place notamment par deux nouvelles 
mares qui viennent d’être creusées sur le 
site du Raechenwaeldel près du Hansen 
au nord du ban communal.

Avec les deux mares supplémentaires 
qui seront réalisées prochainement aux 
abords du Hanfgraben plus au sud, le 
maillage des points d’eau permanents 
répartis sur le ban communal sera mieux 
étoffé pour contribuer au réensemence-
ment de notre biodiversité locale. Plus 
nous resserrerons les mailles du filet 
vert et bleu, plus nous aurons de chance 
de remporter ce match contre la ruine de 
notre précieuse Nature Riedienne !
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Une nouvelle saison au  
Jardin de Noé
Pour la troisième année, l’équipe de jardiniers a 
poursuivi son travail au Jardin de Noé, l’espace par-
tagé situé dans le jardin du presbytère.

Les buttes de culture remises en place à l’automne 
ont été cultivées par une dizaine de personnes qui 
ont également effectué une taille du verger sous la 
houlette de notre formateur Éric Charton. Une sub-
vention a également été accordée à la Commune 
pour ce projet dans le cadre du plan de relance. Ce 
financement sera dédié à l’acquisition d’outils de 
jardinage, de mise en place de clôtures et permettra 
d’organiser des animations complémentaires.

Autre nouveauté : une des plates-bandes a été des-
tinée à de très jeunes jardiniers de notre école. Ac-
compagnés de leur enseignante et d’Éric Charton, 
les grands de la maternelle de la classe de Mme 
Chanal ont planté différentes courges sur leur par-
celle.

En octobre, la classe de petits-moyens-grands est 
allée au jardin pour voir ce que leurs aînés avaient 
réussi à faire pousser et ont fait une belle récolte ! 
Ils sont prêts à faire pousser des légumes à leur 
tour !
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Une troisième fleur pour 
Wittisheim

Petit clin d’œil du destin, dès le départ de la tour-
née, le jury a été spontanément interpellé par des 
cyclistes allemands qui avaient pris place sur les 
bancs publics de la place de l’église pour féliciter 
la commune par rapport à cet endroit accueillant et 
saluant la beauté générale du village.

Cette année, le thème de l’Alsace pour le fleurisse-
ment et les décorations a été retenu par la commis-
sion fleurissement, en référence à la naissance de 
la nouvelle Collectivité européenne d’Alsace (CeA). 
Ce thème était très apprécié du Jury. L’aménage-
ment des places publiques, la diversité des fleurs, 
l’harmonie des couleurs, les figurines et les décora-
tions accompagnant les massifs fleuris ont fait leur 
effet. Les figurines dans le thème de l’Alsace ont 
été entièrement réalisées au village, par nos agents 
techniques, pendant la période hivernale. Du vrai 
« made in Wittisheim ».

Outre le traditionnel géranium, des variétés de 
plantes annuelles et de vivaces sont venues com-
pléter le fleurissement. On y retrouve entre autres : 
Bégonias, Pétunias, Verveines, Ostéos, Gerberas, 
Immortelles, Gauras, Coréopsis…

Le fleurissement à Wittisheim est une véritable 
institution ces dernières années. Chaque année, 
la Commune et les agents techniques travaillent à 
maintenir un fleurissement de qualité sans oublier 
de le renouveler et le diversifier. Dès 2012 une pre-
mière fleur est venue récompenser les efforts réa-
lisés par les agents techniques.  L’année 2016 est 
marquée par l’obtention d’une deuxième fleur avec 
les félicitations du jury et par l’obtention de trois li-
bellules du label « Commune Nature », saluant les 
démarches volontaristes entreprises en faveur de 
l’environnement.

Le 20 juillet 2021, le jury régional des villes et villages fleu-
ris (photo ci-contre) a fait sa tournée à WITTISHEIM pour 
examiner notre candidature pour l’obtention d’une 
3ème fleur. Le jury, composé de 5 membres dont M. Pierre 
Bihl, Vice-Président de la CeA et co-président du jury, a 
été accompagné par Mme Huguette Barondeau, adjointe 
en charge du fleurissement et M. Fabien Seyller, respon-
sable du service technique, qui ont commenté la visite du 
village.

Pour l’obtention de la troisième, il faut des fleurs, mais pas que …

Aujourd’hui, les critères d’obtention d’une 3ème 
fleur ont évolué. Il ne s’agit plus d’avoir uniquement 
un beau fleurissement, mais  il est indispensable de 
démontrer, par des actions concrètes, une réelle
Le dossier de candidature a été élaboré de sorte à 
exposer les nombreux axes développés par la Com-
mune de Wittisheim, qui a pour ambition de favoriser 
le mieux vivre ensemble, de renforcer l’attractivité 
du village tout en privilégiant des aménagements 
et des équipements de qualité. Il était également 

indispensable d’afficher les nombreuses actions 
en faveur du développement durable et de la bio-
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diversité, la mise en place d’une stratégie d’aména-
gement paysager et de fleurissement se traduisant 
par la réalisation d’un Plan de Gestion Différenciée 
(PGD), des actions en faveur de la population ou du 
tourisme ont entre autres été détaillées et exposées 
au jury.

La visite du village s’est déroulée selon un chemi-
nement précis permettant de faire découvrir les em-
placements fleuris, mais aussi de présenter les dif-
férents projets développés au sein de la Commune. 
Après la place de l’Église, un passage par le cime-
tière a permis d’exposer les travaux de réaménage-
ment à venir. La démarche de prise en compte de 
la gestion intégrée des eaux de pluie, en favorisant 
l’infiltration a notamment retenue l’attention du jury.

Les travaux de voirie, rue des Sœurs, où la qualité 
paysagère et environnementale a été un axe fort du 
projet, ont débouché sur la création d’espaces de 
fleurissement bas, sur l’effacement des réseaux aé-
riens, sur la mise en place d’une zone de rencontre.

La visite a continué vers la sortie du village, rue de 
Sundhouse, où le jury a pu admirer la charrette, le 
massif fleuri et la belle décoration sur l’Alsace. Di-
rection rue de Hilsenheim où le fleurissement abon-
dant a beaucoup plu, avant de poursuivre vers la 
sortie ouest du village en direction de Muttersholtz.
L’arrêt à la salle polyvalente a permis de présen-
ter de manière détaillée l’approche paysagère de 
l’aménagement avec l’effacement de l’ancienne 
clôture du terrain de foot. Le projet a inclus la plan-
tation d’arbres et d’arbustes dont le choix des es-
sences de type riediennes a été apprécié par le jury. 

Un aménagement particulier des espaces « bennes 
à verres » avec des arbustes et des haies permet 
de ne pas trop dénaturer le paysage et les abords 
immédiats de la salle. On y retrouve principalement 
de l’érable champêtre et du charme.

La sensibilité environnementale du projet est parti-
culièrement mise en avant, par la plantation d’une 
prairie fleurie afin de favoriser les insectes pollinisa-
teurs, de protéger et développer la biodiversité.
Le gazon agrémente avantageusement les espaces 
et apporte de la verdure et de la fraicheur. Le jury a 
été très sensible aux efforts en faveur de l’environ-
nement, auxquels il porte un vif intérêt. 

Plus loin en direction de Muttersholtz, un arrêt per-
mis de présenter la plantation d’une haie de 400 
arbustes, le long de la voie romaine. Elle est volon-
tairement laissée à l’état « sauvage » pour servir de 
refuge aux oiseaux. Il est rappelé que par respect 

de l’arrêté préfectoral, la commune n’engage 
aucune taille d’arbres et arbustes entre le 1er  

avril et le 31 juillet.

Toujours à proximité, en passant devant les 
champs communaux, une explication a été 
donnée sur la démarche de mise en place de 
baux ruraux incluant des clauses environne-
mentales, pour l’exploitation de ces terres. Son 
objectif premier est de maintenir un rendement 
agricole tout en prenant soin des terres et de 
leurs ressources. 
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Sur ces parcelles, des arbres fruitiers ont été plan-
tés par la commune (5 arbres par hectare), unique-
ment des essences alsaciennes, favorisant la pré-
sence des pollinisateurs. La ferme « Goût Nature » 
de Wittisheim s’occupe de l’entretien des arbres et 
de leur taille. En échange de ces services, elle ré-
colte les fruits pour en faire toutes sortes de produits 
bio (confitures, sirops, …). Par ces différentes ac-
tions, nous préservons également la qualité de nos 
ressources, la nappe phréatique mais également la 
qualité des eaux de baignade du Koba.

Le passage devant le plan d’eau du Koba a été l’oc-
casion de rappeler que c’est un lieu très prisé des 
touristes en été. Il offre, pour le plaisir de chacun, 
une plage de sable, des espaces de verdure et des 
zones ombragées en lisière de forêt. La qualité de 
l’eau de baignade, analysée périodiquement, y est 
excellente.

Un passage dans les vergers du presbytère a per-
mis de présenter au jury le jardin de Noé, crée sous 
l’impulsion de la commune. Il s’agit d’un espace de 
jardins partagés pour les personnes du village sou-

haitant s’adonner à la culture et l’apprentissage du 
jardinage. Un animateur spécialiste du jardinage au 
naturel, M. Eric Charton, a été mandaté par la com-
mune pour accompagner la démarche. Des anima-
tions spécifiques à destination des jeunes élèves de 
l’école de Wittisheim ont également été mises en 
œuvre.

Le passage du jury régional des Villes et Villages 
Fleuris s’est terminé par la prise de quelques photos 
sur la place de l’Église. C’est une dizaine de jours 
plus tard que le verdict est tombé… l’obtention de la 
3ème fleur ! C’est donc une grande fierté pour la com-
mune qui se voit ainsi récompensée pour un travail 
et un engagement fort pour le fleurissement. C’est 
aussi et surtout, une reconnaissance du travail ac-
compli, jour après jour, par nos agents techniques.

Cette récompense est aussi l’occasion pour la com-
mune de remercier les nombreux administrés qui 
par le fleurissement de leurs maisons, balcons ou 
jardins, contribuent à faire de Wittisheim un village 
accueillant et attrayant.

Une troisième fleur pour 
Wittisheim (suite)
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Des masques alsaciens et 
recyclables pour les agents 
communaux

Accessoire de protection indispensable depuis de 
longs mois désormais, le masque est obligatoire 
dans les lieux clos tels que la mairie. En tant qu’em-
ployeur, nous sommes dans l’obligation de four-
nir des masques de protection contre la Covid-19 

au personnel communal. Nous en sommes tous 
conscients, tous ces masques à usage unique que 
nous consommons et jetons depuis 2020 mainte-
nant ont un impact important et négatif sur l’envi-
ronnement. Aussi, pour limiter cet impact, depuis 
septembre 2021 nous achetons des masques faits 
en Alsace, à Rouffach dans le 68. Ces masques 
chirurgicaux ont une efficacité de filtration bacté-
rienne supérieure à 98% et sont à destination des 
personnels soignants ou du grand public.

L’achat en Alsace permet de soutenir l’industrie 
locale, de préserver emplois et savoir-faire dans 
notre pays et de ne pas être dépendant de livrai-
sons aléatoires en cas de fermeture des frontières 
comme on l’a déjà connu.

D’un point de vue environnemental un achat à 
quelques kilomètres a un bilan carbone bien infé-
rieur à un achat au bout du monde ! Ce n’est même 
pas comparable…

En plus, les masques utilisés par le personnel sont 
collectés dans un carton dédié à la mairie et récupé-
rés par la société pour y être recyclés. Un cycle ver-
tueux qui correspond à nos engagements, soutenir 
le commerce local et préserver l’environnement.
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Il s’agit d’un équipement qui permet aux exploi-
tants agricoles du village de remplir, nettoyer et 
rincer leur pulvérisateur sans risquer de déverser 
des résidus de pesticides dans le milieu naturel ou 
le réseau d’assainissement. Cet espace est équi-
pé d’une pompe à eau et d’un bac de récupération 
des effluents qui permet leur traitement. Les eaux 
polluées sont en effet récupérées et versées dans 
un « biobed » c’est-à-dire un bac rempli d’un mé-
lange de terre et de paille dans lequel les bactéries 
et champignons vont assurer la biodégradation des 
pesticides.

Ces dernières années, plusieurs actes de vanda-
lisme ont dégradé les différents éléments de cet 
équipement, en particulier le coffret électrique et ont 
engendré des coûts de réparation importants, pour 
la Commune et pour l’Association Foncière.
Face à cette situation, il est décidé en accord avec 
l’Association Foncière de clôturer le site pour le sé-
curiser. 

Les agriculteurs du village, principaux utilisateurs 
de l’installation, ont été consultés avant la réalisa-
tion des travaux, notamment par rapport à l’ouver-
ture nécessaire pour permettre aux engins d’y accé-
der sans trop de difficultés. Un large portail pivotant 
doit encore être posé. 

La mise en place de cette clôture permettra en outre 
d’éviter l’accès au site et le déversement de produits 
par des personnes non autorisées. Ce type d’utilisa-
tion, sans déverrouillage du système, pouvant être 
lourd de conséquences dans la mesure où les pro-
duits déversés s’écoulent alors directement dans la 
nappe phréatique.

Les travaux estimés à 8 000 € sont à la charge de la 
Commune et bénéficient d’un soutien de la part de 
l’Association Foncière à hauteur de 50%. 

Clôture de l’aire de remplissage
Notre Commune est équipée d’une aire de remplissage située derrière la zone artisanale. 

Avant travaux Après travaux
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Les grands anniversaires

Il faut bien se l’avouer, 2021 aura été une année un 
peu moins difficile que 2020 mais cette crise sani-
taire est malheureusement encore d’actualité.

Face à la pandémie, les mesures sanitaires à res-
pecter ont bouleversé l’organisation de tous ces 
moments conviviaux durant toute l’année 2021. Les 
visites auprès de nos aînés sont toutes annulées 
pour préserver la santé de tous. Néanmoins, les an-
niversaires n’ont pas été oubliés.

Pour les femmes, la commune offre le traditionnel 
ballotin de chocolat et une coupe florale achetés 

dans les commerces locaux. Le tout accompagné 
d’une carte de vœux. Les hommes se voient offrir 
quant à eux, une valisette contenant trois bouteilles 
de vin du Gers et un panier garni avec des produits, 
principalement issus du commerce équitable et bio. 
Il en est de même pour les noces d’or et les noces 
de diamant. Bien entendu, une carte de la munici-
palité accompagne ces cadeaux.

Nous espérons dans le futur des jours meilleurs 
permettant à nouveau de se retrouver pour des mo-
ments de convivialité. En attendant prenez soin de 
vous !
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Ce printemps, la Commune de Wittisheim a choisi de 
s’inscrire au défi « Ville en selle ». 

L’objectif de cette opération est d’encourager nos 
concitoyens à se déplacer à vélo. Il s’agit d’un 
concours au niveau européen, auquel participent  
2 172 communes en Europe et qui est porté au niveau 
de l’Alsace centrale par le Pôle d’Equilibre Territorial 
et Rural (PETR) conjointement avec les partenaires 
de l’Eurodistrict Freiburg – Centre et Sud Alsace, et 
plus particulièrement le Landkreis Emmendingen. A 
signaler que la commune de Rheinhausen, jumelée 
avec Wittisheim, a également participé.

Le principe est que toute personne peut s’inscrire 
dans l’équipe de sa commune. Tous les kilomètres 
effectués à vélo, même en dehors du territoire com-
munal, entre le 14 juin et le 3 juillet 2021 ont été 
comptabilisés. Une application avec classement en 
temps réel et comptage automatique des kilomètres 
était disponible pour les participants.

Au niveau de l’Alsace centrale, 755 cyclistes ont par-
ticipé et parcouru 152 085 km évitant ainsi le rejet de 
22 tonnes de CO2 dans l’atmosphère ! 

L’équipe de Wittisheim a totalisé 3 081 km parcou-
rus par 21 personnes inscrites nous plaçant au 11ème 
rang parmi les 26 communes du Centre-Alsace. Il 
convient de citer plus particulièrement les trois pre-
miers du classement communal : Manuel DA COS-
TA, Suzanne STEHLE et Benoît LOOS avec respec-
tivement 799, 750 et 391 km parcourus.

Cette première édition sera probablement reconduite 
au printemps prochain. Nous comptons sur vous pour 
être à nouveau au rendez-vous !

Wittisheim en selle !
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Pour rappel, le commerce équitable relève d’une ap-
proche globale, alliant engagements économiques, 
sociaux et environnementaux. Selon sa définition inter-
nationale, « le commerce équitable est un partenariat 
commercial, fondé sur le dialogue, la transparence et le 
respect, dont l’objectif est de parvenir à une plus grande 
équité dans le commerce mondial. Il contribue au déve-
loppement durable en offrant de meilleures conditions 
commerciales et en garantissant les droits des produc-
teurs et des travailleurs marginalisés, tout particulière-
ment au sud de la planète. Les organisations du com-
merce équitable (soutenues par les consommateurs) 
s’engagent activement à soutenir les producteurs, à 
sensibiliser l’opinion et à mener campagne en faveur de 
changement dans les règles et pratiques du commerce 
international conventionnel. ».

La pratique des consommateurs commence à évoluer 
dans la façon d’acheter et de s’alimenter. Ils se posent 
de plus en plus de questions par rapport à la provenance 
des produits tout en s’intéressant aux conditions de tra-
vail, qu’elles soient chez nous ou ailleurs dans le monde. 
Le contexte est donc favorable et porteur pour ces pro-
duits.

A Wittisheim, c’est ce que nous faisons par l’achat de 
produits principalement locaux, BIO et équitables. S’agis-
sant de ce dernier point, les exemples sont multiples, 
comme les achats des paniers garnis (composés avec 
des produits équitables) à l’occasion des grands anniver-

saires, le café et le thé consommés à la Mairie ou lors de 
manifestations organisées par la commune, l’acquisition 
de T-shirts issus d’une filière avec du coton BIO et équi-
table à destination des maitres-nageurs du plan d’eau.

Un autre moyen de promouvoir le commerce équitable, 
c’est d’en parler ! L’opportunité s’est présentée le 9 dé-
cembre 2021 (photo ci-dessous). En effet, dans le pro-
longement du mois de l’Economie Sociale et Solidaire, 
une vingtaine de membres du réseau Initiative Durable 
(ID) Grand Est se sont rendus aux Jardins De Gaïa pour 
un témoignage inspirant sur le commerce équitable. 
Cette matinée fut organisée et animée par le COLECO-
SOL (réseau de promotion et de plaidoyer pour le Com-
merce Equitable) et les Jardins de Gaïa autour de la thé-
matique suivante : en quoi le commerce équitable peut-il 
être un levier à la démarche de Responsabilité Sociale 
des Entreprises ? 

Les échanges se sont conclus par un témoignage du 
maire, la commune étant engagée à l’échelle locale dans 
le cadre de la campagne « Territoire De Commerce Equi-
table. Christophe Knobloch est venu partager les actions 
mises en place au sein de la commune pour encourager 
des achats durables et responsables et sensibiliser les 
participants. 

Même dans les grandes surfaces, vous voyez fleurir de 
plus en plus de produits équitables. C’est bien la preuve 
d’une réelle prise de conscience collective en faveur 
d’une agriculture plus respectueuse de l’environnement,  
garantissant des prix stables et rémunérateurs aux pro-
ducteurs tout en réduisant les inégalités sociales. De 
plus, les produits équitables ne sont pas forcément plus 
chers.

Label Territoire De 
Commerce Equitable
Wittisheim est labélisée Territoire De Commerce Equitable (TDCE) depuis 2015. A cette date, nous étions  la 3ème 

commune bas-rhinoise labélisée. En 2017, ce label est reconduit comme en 2021. Le verdict du jury est tombé à la fin 
du mois de décembre, comme un cadeau de Noël. Un cadeau bien mérité qui confirme les engagements pris par la 
commune, en faveur du commerce équitable et qui sonne comme une reconnaissance du travail accompli.

Café équitable (fête des Aînes 2019)
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Vendredi le 30 juillet, un après-midi ensoleillé, le passage 
du jury des maisons fleuries a eu lieu pour permettre de no-
ter le fleurissement des maisons du village en 2021. 

Les membres du jury (photo ci-dessous) : Denise Adolf de 
Binderheim, Marthe Block et Bernard Bucher d’Artolsheim, 
José Schmitt de Sundhouse et Jean-Luc Schneider de 
Mussig, ont été émerveillés par la qualité du fleurissement 
chez les 250 particuliers qui ont participé au fleurissement 
de leur maison.

Installés à bord d’une camionnette, toujours aussi appliqué 
et motivé le jury a pu admirer et évaluer le fleurissement en 
cette année si particulière, au regard des conditions météo.  
Ils étaient accompagnés de trois membres de la commis-
sion « maisons fleuries » et véhiculés par Patrice Stehle, 
agent technique.

Un travail de notation méthodique qui tient compte de mul-
tiples critères comme l’harmonie des couleurs, la qualité et 
la quantité du fleurissement ainsi que la propreté de l’en-
semble.

Les membres du jury commentent, échangent leurs im-
pressions au fur et à mesure de leur cheminement à travers 
le village. Et comme chaque année, il y a eu des coups de 
cœur et des favoris qui se sont dégagés. Vous les découvri-
rez au printemps prochain !

La tournée s’est à nou-
veau passée dans une 
ambiance conviviale et bon 
enfant.

Passage du jury des maisons 
fleuries
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Vous l’aurez sans doute remarqué, depuis plusieurs an-
nées, la commune alterne les décorations accompagnant 
le fleurissement avec deux thèmes : les insectes et la mu-
sique. Cette année, nous avons souhaité innover un peu. 
L’équipe des agents techniques a planché sur deux nou-
veaux thèmes, présentés par leur responsable Fabien 
Seyller, lors d’une commission fleurissement.

Le thème de l’Alsace a particulièrement retenu l’attention 
des membres de la commission en cette année de création 
de la nouvelle Collectivité européenne d’Alsace (CeA).

Les agents techniques ont profité de la fin de la période hi-
vernale pour la création des nouveaux décors qui ont ac-
compagné à merveille le fleurissement de cette année.

Amandine Bauer de TV2com a tourné un reportage le jour 
où les agents techniques ont installé cette nouvelle décora-
tion. Une belle mise en lumière du travail de l’équipe.

L’Alsace, 
thématique des 
décorations du 
village

Réalisation du reportage pour TV2Com par 
Amandine Bauer

L’adjointe Huguette Barondeau et Fabien 
Seyller, reponsable du service technique

Jonathan Wolff et Cédric Knobloch, 
agents techniques
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Cérémonie du 14 juillet
Contrairement à l’année passée, la commémoration 
du 14 juillet 2021 s’est tenue, mais dans un contexte 
particulier lié à la Covid. La crise sanitaire étant encore 
présente, il était préférable de suivre les directives 
gouvernementales et, de ce fait, le traditionnel apéritif 
ainsi que la distribution du Wecka n’ont pas eu lieu.

L’essentiel étant de commémorer la Fête Nationale ! 
Chose faite avec le dépôt de gerbe et l’interprétation 
de la Marseillaise par Marianne Criqui, accompagnée 
par la musique Espérance. Comme toujours, les Sa-
peurs-Pompiers étaient présents, donnant un côté plus 
solennel à la cérémonie. Etaient également présents 
les conseillers municipaux, les agents communaux, 
des membres des associations locales et quelques 
dizaines de Wittisheimois. C’est ensemble que nous 
avons fait vivre notre devoir de mémoire, qui devrait 
tous nous animer.

D’abord, comme les années précédentes, les élèves 
de 3ème ayant obtenu le Brevet National des Collèges 
en 2021, mais également en 2020 du fait de l’annula-
tion de la cérémonie du 14 juillet de cette même an-
née, se sont vus remettre un coffret de deux bandes 
dessinées d’actualité. En effet, avec la naissance de 
la Collectivité européenne d’Alsace (CeA) au 1er jan-
vier 2021, qui correspond à la fusion des deux dépar-
tements alsaciens, deux bandes dessinées réunies 
dans un coffret ont été créées. Une qui retrace l’his-
toire du Bas-Rhin et l’autre celle du Haut-Rhin. Elles 
sont regroupées pour avoir une vision historique com-
plète de l’Alsace, jusqu’à nos jours.
Ensuite, lors de la 1ère vague de la Covid et plus par-
ticulièrement pendant le 1er confinement, un bel élan 
de solidarité est né sur les réseaux sociaux. Il s’agit de 
la confection des masques en tissu à destination du 

public fragile, par des vo-
lontaires du village. Pour 
souligner ce bel exemple 
de fraternité, la munici-
palité a souhaité mettre à 
l’honneur ces personnes 
(photo ci-dessous) en 
leur remettant également 
ce coffret. Grâce à cette 
initiative, chaque habi-
tant de plus de 60 ans a pu être doté d’un masque en 
tissu, confectionné par l’une des 33 couturières béné-
voles, alors que nous étions en période de pénurie de 
masques de protection. Au total, près de 850 masques 
ont été confectionnés et distribués par les conseillers 
municipaux, mais également par d’autres bénévoles.

Enfin, pour la 1ère participation au défi Ville en Selle, 
Wittisheim a terminé à la 11ème place sur plus de 20 
collectivités engagées, grâce aux 28 participants de 
la commune (lire l’article p.42). Manuel DA COSTA 
était le Wittisheimois ayant parcouru la plus grande 
distance à vélo, soit 799 kilomètres. C’est à ce titre là 
qu’il aura également été mis à l’honneur lors de cette 
commémoration.

Le maire Christophe Knobloch et 
l’adjointe Huguette Barondeau

Les Wittisheimois mis à l’honneur

L’Harmonie Espérance a animé cette cérémonie
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En effet, en 2021, pour la première fois, nous avions 
décidé d’aligner l’ouverture le samedi à 11h comme 
pour les dimanches et les jours fériés. Cette modifi-
cation est concluante, comme celle de l’ouverture à 
la mi-juin. Le mois de juin est souvent chaud et bon 
nombre de jeunes n’ont plus cours et peuvent donc 
profiter de la structure. N’oublions pas les familles qui 
ont pu se délasser avec les petits les mercredis et les 
week-ends. Ouvrir le samedi à 11h permet de passer 
une journée « cool » et de déjeuner à midi au food 
truck de Coralie !

Outre ces changements de date et d’horaire, nous 
avions également refait les sanitaires hommes (ce 
point est développé dans un autre article) et pu mettre 
en place de nouveaux jeux pour les enfants. Les an-
ciens ne répondaient plus aux contrôles périodiques 
et pouvaient présenter des risques pour les usagers.   

Pour que les plus petits puissent poursuivre la réali-
sation de magnifiques châteaux de sable, il était né-
cessaire de réaliser un apport de sable sur la plage du 
Koba. Cette opération est généralement renouvelée 
tous les deux ans. C’est ainsi que plus de 90 tonnes 
ont été déposés et égalisés, permettant de retrouver 
une quantité de sable fin suffisante. 

Par ailleurs, comme annoncé l’année dernière nous 
avons été très fiers de vous proposer via la société 
« Au Gré du Van » une toute nouvelle offre de res-
tauration et un bel espace pour en profiter : terrasse, 
transats, etc. Il a été possible de boire et de manger 
au Koba pendant tout l’été.

Notre plan d’eau a également été au centre d’un 
reportage de France Bleue Alsace le 27 juillet avec 

divers participants comme l’Office de Tourisme du 
Grand Ried et Francis Singler, le président de l’asso-
ciation des arboriculteurs, qui présenta l’huilerie Oléa 
Press. Le village fut présenté par l’adjointe Aude Ro-
milly.

Durant le mois de juin, Céline « une fille en Alsace » 
(bloggeuse qui réalise de beaux reportages sur notre 
région) avait terminé son tour à vélo dans le Ried le 
29 juin par un arrêt au Koba et au Wake Park!

Cet été, Axel et Gaëtan se sont relayés pendant les 
2 mois et demi pour tenir la billetterie, ramasser les 
déchets (quand certains ne trouvent pas les nom-
breuses poubelles mises sur le site) et nettoyer les 
sanitaires. Un grand merci à eux qui ont assuré leurs 
missions le mieux possible même lorsqu’ils ont été 
victimes d’incivilités liées à la mise en place du pass 
sanitaire fin juillet (une infime minorité des visiteurs 
fort heureusement).

Mais malgré tout cela, nous ne pouvons rien faire 
contre la météo qui a été catastrophique cet été, alors 
pour l’année prochaine on va prier le Dieu du Soleil !!! 

En effet, en 
2021 seule-
ment 8 216 
entrées et 
abonnements 
contre 18 837 
en 2020 ...

La saison 
2021 au Koba
Cette année, nous avons enfin pu ouvrir le Koba 
à la mi-juin comme nous voulions déjà le faire en 
2020. C’est donc le samedi 12 juin à 11h que la 
saison a été lancée. Amandine de TV2Com est 
venue faire un reportage « les pieds dans l’eau » 
sur cette ouverture et surtout sur les nouveautés 
de l’année. 
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Nos aînés de la Maison de 
retraite au Koba
Cette sortie avait été appréciée en 2020, elle a été 
reconduite le 24 septembre 2021.

Grâce à l’été indien, une vingtaine de résidents de 
la maison de retraite Saint-Martin de Hilsenheim a 
pu profiter d’un dernier pique-nique au grand air au 
Koba.

Un plan d’eau qui leur avait été totalement réservé, 
privatisé rien que pour eux !

C’est par une belle journée d’automne dans ce cadre 
idyllique que le pique-nique préparé par le cuisinier 
de l’établissement a pu être partagé par les résidents.
Certains ont pris plaisir à jouer à la pétanque, au 
domino ou au jeu de dames, d’autres se sont pro-
menés autour du lac. Enfin, grâce à Jacky, l’un des 
bénévoles de la maison de retraite, les résidents ont 
profité d’un air d’accordéon.

Cerise sur le gâteau, les résidents ont pu suivre en 
direct une séance de wakeboard sur le plan d’eau.

Cette sortie a pu se réaliser grâce à la disponibili-
té de nombreux bénévoles pour encadrer le groupe 
de résidents et à la mise à disposition du site par la 
commune de Wittisheim. Certains résidents présents 
sont des Wittisheimois.
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A l’occasion de la commémoration du 11 novembre, 
la France entière rend hommage aux morts pour la 
France. C’est ainsi qu’après la lecture du message 
de Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre dé-
léguée auprès de la ministre des Armées, chargée 
de la mémoire et des anciens combattants, comme 
chaque année, un dépôt de gerbe est réalisé devant 
notre monument aux morts, suivi par une minute de 
silence.

Bien entendu, une distribution du Bleuet de France 
était organisée à destination des personnes pré-
sentes, dans le but de soutenir les soldats blessés 
lors de toutes les guerres, les pupilles de la Nation et 
les victimes d’actes de terrorisme.

Cette année, les mots du maire retraçaient l’histoire 
de l’Alsace et de la Moselle, en évoquant les boule-
versements politiques mais aussi linguistiques inter-
venus depuis 150 ans et qui peuvent brouiller notre 
compréhension des épreuves traversées par nos an-
cêtres combattants et leurs familles.

En effet, c’est en 1871 à la fin de la guerre Fran-
co-Prussienne, que l’Alsace et la Moselle sont cé-
dées à l’Allemagne. Ces trois départements devenus 
allemand, ont reçu le statut de Reichsland Elsaß-Lo-
thringen et l’empereur Guillaume II conféra à cette 
nouvelle région une très large autonomie. De cette 
période, nous conservons encore deux dispositions 
présentes à ce jour.

La première, concerne notre Droit Local. Ce régime 
juridique conserve un certain nombre de disposi-
tions napoléoniennes, ainsi que d’autres dispositions 
mises en place par les autorités allemandes. La deu-
xième concerne le drapeau rouge et blanc (Rot un 

Wiss) adopté en 1912, 
comme le drapeau du 
Reichsland Elsass-Lo-
thringen. Ce drapeau 
du peuple alsacien et 
du peuple mosellan 
n’a aucune dimension 
partisane, il incarne 
simplement l’âme du 
peuple. L’empereur 
Guillaume II refusa ce-
pendant sa reconnais-
sance officielle. 

Contrairement à l’année précédente, la musique Es-
pérance était présente pour animer musicalement 
cette commémoration en jouant entre autre la Mar-
seillaise. Les Sapeurs-Pompiers y ont également 
participé, en conférant ainsi à cette cérémonie un ca-
ractère plus officiel. 

De plus, une cinquantaine de personnes était pré-
sente, le contexte sanitaire le permettait. En re-
vanche, pour assister au verre de l’amitié dans la 
salle du conseil de la Mairie, il était nécessaire de 
présenter son pass sanitaire. Il est vrai que ce mo-
ment convivial était particulier étant donné que cette 
possibilité ne nous était pas/plus offerte depuis près 
de vingt mois. Nous avons donc profité de cette occa-
sion pour faire tomber les masques.

Cérémonie du 11 novembre

L’Harmonie Espérance a animé cette cérémonie

L’adjoint Thierry Witwicki et le 
maire Christophe Knobloch

Moment convivial à l’issue de la cérémonie
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St-Nicolas de passage à l’école !
Le 6 décembre 2021, Saint Nicolas, patron des éco-
liers accompagné de son âne Kenzo a rendu visite 
aux enfants de l’école entre Ill et Rhin de Wittisheim.
Visite très attendue et appréciée par les écoliers qui 
l’accueillent avec un grand « BONJOUR SAINT NI-
COLAS » les yeux remplis d’étoiles, avant d’enton-
ner des chansons spécialement apprises pour l’oc-
casion.
Comme chaque année, la commune a offert aux 200 
enfants de l’école, un mannala, du chocolat et des 

papillotes.
Les parents membres de l’association Acti’Witti’Pa-
rents avaient préparé du chocolat chaud à cette occa-
sion. Les parents bénévoles de l’association donnent 
un sérieux coup de main à Saint Nicolas pour la dis-
tribution des friandises. « Il n’est plus très jeune » !!
Saint Nicolas a ensuite poursuivi sa longue tournée. 
Il reviendra très certainement l’année prochaine…
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Annulation de la fête des aînés

Cette décision de précaution a été prise au regard de 
la plus grande fragilité de nos aînés face à la Covid 19.

Un grand travail avait déjà été mené en amont, comme 
le choix du menu, la réservation des produits pour les 
colis destinés aux personnes qui ne participaient pas 
au repas (au nombre de 247).

Pour pallier à cette annulation, il a été proposé de re-
conduire le bon d’achat auprès des commerçants lo-
caux aux personnes qui s’étaient inscrites au repas soit 
185 habitants et de maintenir le colis aux personnes ne 
souhaitant pas y participer, ce qui se pratiquait déjà les 
années précédentes.

Ce point a été présenté lors de la séance du conseil 
municipal du 8 décembre et a été adopté à l’unanimité.

Les bons d’achat et les colis ont été distribués au domi-
cile des personnes à compter du 13 décembre.
Un grand merci aux membres du CCAS et aux conseil-

lers municipaux volontaires pour la distribution.

Nous espérons que vous avez passé de très belles 
fêtes de fin d’année et espérons vous retrouver l’année 
prochaine autour d’un repas convivial et chaleureux.

En raison de l’évolution défavorable de la situation sanitaire avec un taux d’incidence qui se dégradait fortement, la com-
mune et le CCAS ont été contraints, avec grand regret d’annuler la fête de Noël de nos aînés qui devait se tenir le 
5 décembre 2021. Il s’agit de la deuxième annulation consécutive.
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CCAS : les actions phares 2021

Touchés par la préca-
risation que vivent de 
nombreux étudiants, une 
collecte a été organisée. 
Les habitants ont répon-
du présents à l’annonce 
de la collecte alimentaire 
organisée par le CCAS. 
Les bénévoles du CCAS 
ont organisé des perma-
nences les samedis 6 et 
13 mars 2021 de 10h à 
12h à la mairie.
Nous avons souhaité 

nous joindre à cette opération organisée par l’Associa-
tion Fédérative Générale des Etudiants de Strasbourg 
(AFGES). Les denrées alimentaires collectées ont été 
déposées à l’association organisatrice de cette collecte.
Des paquets de pâtes, de riz, du lait des bouteilles 
l’huile, des conserves et autres chocolats ont été dis-
tribués aux étudiants de Strasbourg, ainsi que des pro-
duits d’hygiène et de premières nécessités.
Chaque étudiant, sur présentation de sa carte d’étu-
diant ou de son certificat de scolarité a pu bénéficier de 
cette aide.
Lors du premier confinement, AFGES a aidé près de 
9956 étudiants. Merci à vous tous pour votre généro-
sité.

Au sein d’une commune, il existe un établissement public dont le rôle est de venir en aide aux personnes les plus  fra-
giles. Cet établissement s’appelle le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Les CCAS constituent l’outil principal 
des communes pour mettre en oeuvre les solidarités et organiser l’aide sociale au profit des habitants de la commune.

Collecte en faveur des étudiants en mars 2021

On continue les actions de solidarité avec les boîtes de 
Noël et ce, pour la deuxième année consécutive. Cette 
opération a pris fin le 20 décembre 2021.

Vous connaissez désormais le principe, prendre une 
boîte de chaussure ou un carton ; y déposer un article 
chaud (chaussettes, écharpe, bonnet, gants) ; un pro-
duit de toilette ; un loisir ; quelque chose de bon à man-
ger et un mot doux.
Emballer le tout et indiquer si la boîte est à destination 
d’un homme, d’une femme ou d’un enfant. C’est ainsi 
qu’à Wittisheim nous avons collecté, grâce à votre gé-

nérosité, environ 
40 boîtes. Ces 
dernières seront 
distribuées par 
l’AGF  (Associa-
tion Générale 
des Familles) en 
faveur des plus 
démunis. 
Place à l’esprit 
de Noël … Merci à 
tous.

Les boîtes de Noël

Annulée dans les mairies en 2020, la collecte de la 
banque alimentaire a retrouvé sa place en 2021, tout 
en respectant les consignes sanitaires.
Ce rendez-vous annuel est crucial car la collecte per-
met de compléter les sources d’approvisionnement afin 
de continuer à venir en aide aux plus démunis toute 
l’année 2022. Les membres du CCAS ont tenu une 
permanence en mairie : vendredi le 26 novembre de 
14h à 16h et le samedi 27 novembre de 10h à 12h.
La période de Noël étant propice au partage, à la gé-
nérosité, merci aux nombreux donateurs et merci aux 
écoliers pour leur participation.

La banque alimentaire
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Le conseil de Fabrique de 
l’Église de Wittisheim

Qu’est-ce que le conseil de 
Fabrique de l’Église ?
C’est un établissement public doté de la personnalité 
juridique de droit public régi par décret du 30 décembre 
1809, modifié plusieurs fois pour répondre à l’évolution 
générale de notre société. C’est une spécificité mainte-
nue à ce jour pour les trois départements de la Moselle, 
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, provenant du régime 
concordataire.

Qu’elles sont ses attributions ?
La mission première de cette structure est d’administrer 
les biens liés à l’exercice du culte. Elle a également en 
charge de veiller au bon entretien des édifices cultuels.

Qu’elle est sa composition ?
Pour notre commune, cette structure est composée de 
5 membres. Y siège de droit M. le Curé en charge de la 
paroisse ainsi que le maire de la commune. Le mandat 
des membres nommés est de 6 ans renouvelable.

Comment fonctionne le 
conseil de 
Fabrique ?
Comme tout établis-
sement public, le 
conseil se réunit une 

fois par trimestre afin de délibérer dans ses missions. 
Les thèmes principaux sont :
• La gestion du budget, 
• La validation du compte annuel ou bilan de l’exer-

cice 
• La gestion des marchés et des travaux lui incom-

bant
• La mise en œuvre de tout investissement ou dé-

pense de fonctionnement liés à la paroisse

Comment est composé le 
conseil de Fabrique actuel de 
Wittisheim ? 
Il se présente comme suit (photo ci-dessous) :

Président :  Jean-Marie BECK
Trésorier :  Michael MULLER
Secrétaire :  Raymonde SEYLLER
Membres :  Marielle VOGELEISEN
   André KRETZ

Membres de droit : François NAKATALA, Curé
   Christophe KNOBLOCH, maire

Dans chaque communauté paroissiale catholique de nos villages existe le bâtiment de référence qu’est l’église et selon 
le cas, le presbytère. Ces lieux sont des biens collectifs et font partie du patrimoine de notre collectivité, la commune. 
A côté de cette entité juridique de propriété, les biens sont régis et administrés par une structure appelée « la Fabrique 
d’Église ».
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L’école « Entre Ill et Rhin »

Stage de canoë pour les CM
C’est en mai et juin 2021 que les CM ont fait leur apprentissage de canoë au Koba puis en sortie sur l’Ill entre 
Sélestat et Ebersheim. Sortie appréciée par tous !

Les articles qui suivent ont été rédigés par les insti-
tuteurs de l’école mais également et surtout par les 
écoliers eux-même, afin de vous retracer les grands 
faits marquants de l’année 2021. 
Merci à tous ces petits et grands contributeurs !

Les enseignants et Atsems de l’école : une équipe soudée !
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L’école « Entre Ill et Rhin » (suite)
Sortie au Musée Oberlin à Waldersbach ....

Après une heure de 
bus, nous arrivons à 
Waldersbach, prêts 
à gravir la courte, 
mais raide montée 
vers le Musée Ober-
lin. 

C’est Frédérique 
qui nous a accueilli 

dans la maison des enfants et qui commence par 
nous présenter qui était Frédéric Oberlin : pasteur, 
pédagogue, homme de sciences...

Nous écoutons 
attentivement les 
histoires qu’elle 
nous raconte : les 
plantes cultivées 
par le pasteur 
Oberlin. Frédéric 
Oberlin disait qu’il 
fallait sentir, faire, 
vivre « les choses 
» pour apprendre 
et les comprendre.

Le tableau de la ré-Le tableau de la ré-
conciliation : conciliation : 
C’est un carton plié en accor-
déon sur lequel sont collées 
deux images. Selon le côté où 
l’on se place, on distingue des 
fleurs ou un oiseau. Le pasteur 
Oberlin se servait de ce tableau 
pour expliquer ce qu’est la to-
lérance, pour apprendre à ac-
cepter les différents points de 
vue des uns et des autres et 
résoudre les conflits. Il disait 
que « pour comprendre son pro-
chain et son point de vue, il faut 
se mettre à sa place ». 
Les deux groupes ont changé 
de place et ont vu ce que les 
autres voyaient...

Musée en boîte :Musée en boîte :

Nous avons créé chacun notre propre collection de 
coquillages ou d’objets « nature »,  posée dans du 
plâtre. Quelques gouttes de peinture pour rajouter 
de la couleur...  

Frédéric Oberlin (1740-1826) a aussi créé les 
écoles maternelles, réunissant les enfants autour 
de poêles à tricoter. Ils apprenaient à filer, tricoter, 
dessiner des cartes…

Les GS/CP se sont amusés à faire des frottages et 
à jouer à des jeux anciens. La visite s’est terminée, 
en fin de matinée, par le dessin de la silhouette de 
chaque enfant à la manière d’Oberlin. Nous l’avons 
peinte en classe (encre de Chine et encre terre de 
sienne pour le fond).

Pour la classe de GS/CP de Mme KORN

Les cabinets de curiosités : Frédéric Oberlin était un collectionneur !
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Après une heure de bus, la classe de GS/CP est arri-
vée à Waldersbach, prête à gravir la courte, mais raide 
montée vers le Musée Oberlin.

Dans la maison des enfants notre animatrice nous a 
expliqué que le pasteur Oberlin réalisait des herbiers 
pour identifier les plantes. Nous avons décoré un sac 
avec des plantes du jardin.

Voici les étapes de la fabrication :

Les feuilles sont glissées dans le sac retourné, puis 
longuement frappées avec le maillet. Une fois le 

sac remis à l’endroit, les feuilles sont délicatement 
enlevées.

Le sac est ensuite plongé dans un bain d’oxyde de 
fer, puis frotté au savon et rincé dans un seau d’eau. 
Il ne reste plus qu’à faire sécher nos jolis sacs.

L’animatrice a également tracé nos profils, mis en 
valeur en classe :

Pour la classe de CP/CE1 de Mme SOETE
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L’école « Entre Ill et Rhin » (suite)
Sortie au château du Haut Koenigsbourg....

Cette année les grands-CP et les CP-CE1 de Mmes 
Soëte et Korn découvrent le Moyen-Âge : châteaux, 
vie quotidienne et activités militaires…Une excursion 
au Haut-Koenigsbourg constitue une bonne entrée en 
matière !
         
Franz le tavernier a fait découvrir la vie quotidienne 
d’un château du Moyen Âge à la classe des grands et 
des CP.
           
Nous avons découvert la table du seigneur : nous sa-
vons que pour manger, les convives utilisaient les trois 
premiers doigts de la main droite. Il n’y avait pas d’as-
siette : on mangeait sur une épaisse tranche de pain 
qui était parfois partagée avec son voisin de table (d’où 
le terme « copain »). Il était aussi de coutume de boire 
à deux dans le même gobelet quand il n’y en avait pas 
suffisamment !

Les vêtements portés par les nobles et les « ignobles » 
se distinguaient par la qualité et la quantité d’étoffes uti-
lisées, la présence de fourrures, de cuir…

Nous avons appris beaucoup de choses pendant cette 
journée et continuons nos activités à l’école.

NB : Il faut cependant savoir que le château du 
Haut-Koenigsbourg tel que nous le connaissons a été 
édifié au début du XXème siècle à partir de plans du 
Moyen-Âge (avec quelques libertés).

Pour la classe de GS/CP de Mme KORN
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C’est un personnage du Moyen-Âge  qui nous a pro-
posé une visite théâtralisée du château. Par cette vi-
site à la fois instructive et pleine d’entrain, nous nous 
sommes imprégnés du quotidien et des particularités 
de la vie d’un château fort médiéval.

Nous avons ensuite participé à l’atelier « Se défendre 
au Moyen-Âge » pour comprendre comment s’orga-
nisait la défense d’une forteresse médiévale de mon-
tagne. Nous avons découvert quelques armes, de l’ar-
chitecture et nous avons été sensibilisés aux règles et 
aux modes de vie chevaleresques. 

Pour la classe de CP/CE1 de 
Mme SOËTE
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L’école « Entre Ill et Rhin » (suite)
Les élèves de CM1-CM2 en randonnée au Bernstein

Le 5 juillet, nous avons fait une randonnée au château 
du Bernstein. Nous avons visité la chapelle St-Sé-
bastien, le château puis le rocher des Celtes. Nous 
sommes montés au sommet du donjon. Pour certains 
élèves, l’effort était difficile !
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Le marathon de l’orthographe

Le marathon de l’orthographe comprend 3 courses tout 
au long de l’année avec 3 épreuves par course. Tous 
les élèves de l’école du CP au CM2 sont concernés par 
ce challenge ludique pour faire aimer l’orthographe et 
progresser en la matière. Un diplôme est remis pour 
saluer la performance des élèves.

De gauche à droite
• Lilou G.
• Camille G.-G.
• Alice P.-H.
• Louise M.
• Marnie D.-S.
• Laure B.
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L’école « Entre Ill et Rhin » (suite)
Savoir rouler à vélo

La commune a répondu à un appel à projet de l’Etat qui 
a permis de subventionner une action de sensibilisation 
pratique à destination des élèves de CM pour « savoir 
rouler à vélo ».
La cible des CM se justifie par le fait qu’ils sont en âge 
de rouler seuls dans le village. Il est donc primordial 
qu’ils aient de bonnes bases afin de se déplacer à vélo 
en toute sécurité.

En tout, 3 séances de 2 heures dans la cour de récréa-
tion et 2 séances de 2 heures sur la route ont été effec-
tuées et ont permis aux élèves de progresser dans les 
connaissances autour du vélo (vocabulaire, sécurité…), 
dans le maniement de ce dernier et dans le comporte-
ment à adopter sur la route.
En 2022, la commune répondra à nouveau à cet appel 
à projets, s’il devait être reconduit.
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Sécurité routière

Comme tous les ans, la gendarmerie nationale fait de 
la prévention routière à l’école pendant 2 demies jour-
nées avec les CM. Ils apprennent les règles élémen-
taires pour rouler en vélo en sécurité.
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Les associations
Le tissu associatif est dense dans notre village, nous avons la chance d’avoir une multitude d’associations qui permettent 
de satisfaire les différents goûts des uns et des autres.  Nous avons des associations sportives, artistiques, culturelles, 
d’autres tournées vers une cause bien spécifique et certaines qui permettent de maintenir le lien social et amical.
Grâce à ce chapitre du Wettzer Blatt’l, elles peuvent se présenter, effectuer un retour par rapport aux manifestations 
qu’elles organisent tout au long de l’année. Plus largement, ce chapitre leur est destiné.

La Commune de Wittisheim a toujours cherché à valoriser le tissu associatif, par une politique financière favorable aux 
associations mais également par des coups de pouce en matière de communication, ou une aide logistique si besoin.
Ces associations nous permettent à tous d’avoir un lien social, de rencontrer du monde, de se sentir utile. Malheureu-
sement, elles n’ont pas été épargnées par la crise sanitaire mais également par l’individualisation de notre société d’une 
manière générale.

Pourtant le monde associatif est riche de rencontres et d’épanouissement, alors vous trouverez la liste des différentes 
associations à la fin de notre Wettzer Blatt’l, peut-être l’une d’entre elles vous donnera envie de vous engager !

4 UN CADRE DE VIE 
DYNAMIQUE ET 

SOLIDAIRE
 
LES ASSOCIATIONS
Donneurs de sang P.65
Acti Witti Parents P.66
Chorale Ste-Cécile P.67
Foulées du sourire P.68
AAPW P.70
Harmonie Espérance P.71
Club de l’Amitié P.72
Club des Aînés P.73
Taï Chi Chuan P.74
Lively P.75
Atelier Emotion Couleurs P.76
FCW P.77
Moto Club du Ried P.78
AGF P.79
Sapeurs-Pompiers volontaires P.80
Jeunes sapeurs-pompiers P.81
OMJSACL P.84
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Donneurs de Sang bénévoles

L’Etablissement Français du Sang au nom des ma-
lades et accidentés remercie les donneurs de sang qui 
ont offert un peu de leur temps pour donner un peu de 
leur sang durant l’année 2021.
Le 6 décembre, les cuisinières et certains conjoints du 
comité de l’association de Wittisheim avaient cuisiné 
pour la deuxième fois d’affilée la collation, après 7 col-
lectes consécutives où les donneurs de sang s’étaient 
vu remettre le plateau de l’EFS, froid, dans tous les 
sens du terme, à cause de cette pandémie qui n’en finit 
pas.
Ainsi, malgré les distanciations obligatoires, une petite 
dose de convivialité a pu être réintroduite avec l’appétit 
retrouvé.
Cependant, lors de la collecte du 6 décembre, la popu-
lation de Wittisheim n’a 
pas fait exception à ce 
qui se passe sur le plan 
national. Ainsi, sur les 
55 donneurs de sang 
prévus, 36 seulement 
se sont présentés à la 

collecte et 34 poches de sang ont été prélevées.Un ré-
sultat aussi bas ne s’était jamais vu à Wittisheim et pour 
l’année 2021, sur les 5 collectes, 247 poches de sang 
ont pu être conditionné par l’EFS ce qui représente une 
baisse de 14% par rapport à 2020.
Est-ce le résultat de la flambée du variant Delta ou est-
ce lié à l’incertitude de l’apparition d’Omicron?
En attendant la convivialité d’avant la crise lors des col-
lectes, l’association au nom de l’EFS, vous invite dès à 
présent aux dates suivantes pour 2022 :
Les lundis : 7 février, 4 Avril, 20 juin, 26 Septembre et 
le 5 Décembre.
De même, réservez vous dès à présent le 23 février 
2022 pour l’Assemblée Générale à condition que la si-
tuation sanitaire s’améliore d’ici là. 

Message Important 

Le comité de l’association des donneurs de sang 
souhaiterait mettre en place en parallèle, un comi-
té jeune pour s’occuper du recrutement de futurs 
donneurs de sang. Fidéliser les donneurs de sang 
afin qu’ils soient des donneurs de sang réguliers 
et effectuer la promotion du don du sang sera leur 
principale mission.

Pour cela, si vous avez entre 18 et 45 ans et êtes 
un donneur de sang régulier, avez été transfusé ou 
avez eu un traitement issu du sang humain, grâce 
à ce comité jeune, vous avez l’opportunité de vous 
investir dans une association fédérée d’utilité pu-
blique.  N’hésitez pas à prendre contact avec les 
membres du comité en photo ci-contre !
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Les associations (suite)
Acti’Witti’Parents

Acti’Witti’Parents existe depuis 2012. Cette association 
est composée actuellement de 11 membres, des pa-
rents d’élèves qui siègent au conseil d’école mais pas 
que ! En effet, tout parent d’élève peut être membre de 
l’association dont le but est de proposer des manifesta-
tions pour les enfants mais également de concourir à la 
coopérative scolaire.

L’association organise des évènements pour les en-
fants comme le défilé d’Halloween, la kermesse et/ou 
la fête de Noël. Elle participe également avec la com-
mune à l’organisation de la venue de Saint-Nicolas.

L’association propose des manifestations comme les 
deux bourses aux vêtements et aux affaires de puéri-
cultures, la vente de fromage à Noël et à Pâques, ainsi 
que la vente de thé. Le but de ces actions est de rever-
ser les bénéfices à l’école afin de faire baisser les coûts 
des sorties par exemple. Chaque famille profite de ce 
fait des actions d’Acti’Witti’Parents.

En 2020, c’est 2 000 € qui ont pu être collectés pour 
la coopérative scolaire car il y avait eu la fête de Noël 
2019. Une année normale c’est 1 500 € qui sont versés 
à l’école, pour l’achat de jeux et de livres pour la mater-
nelle, pour les sorties scolaires …

Alors pour les parents des enfants de l’école, n’hésitez 
pas à vous engager au sein de l’association, cela per-

met de s’intégrer, de connaitre des personnes quand 
on arrive dans le village et de se créer un réseau. Et 
cela profite à tous les enfants de l’école. Être membre 
d’Acti’Witti’Parents c’est très concret et permet de par-
ticiper à la vie de l’école et de vos enfants sans que 
cela prenne trop de temps dans des emplois du temps 
souvent surchargés !

Depuis septembre 2021, les membres du bureau sont 
les suivants :
• Présidente : Marine Heiligenstein
• Vice-présidente : Yasmina Allain 
• Trésorière : Céline Vichery
• Secrétaire : Julie Meyer
• Assesseurs aux comptes : Laeticia Chowrimootoo 

et Florence Malton
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La chorale Ste-Cécile

La chorale a été créée en 1903 par un groupe de pa-
roissiens volontaires et engagés pour l’animation litur-
gique.

En sa qualité de chorale cultuelle, affiliée à l’Union 
Sainte Cécile du diocèse de Strasbourg, elle participe 
pleinement à la vie de la paroisse.

Sa vocation est d’animer, grâce à un répertoire four-
ni, tant en chants de foule qu’en polyphonie, les offices 
religieux réguliers mais aussi les cérémonies et sacre-
ments importants de la vie d’un chrétien (mariages, cé-
lébrations pénitentielles, enterrements, ...). Par sa mu-
sique, elle favorise ainsi la participation et la méditation 
personnelle. Lors de tous ces évènements, elle montre 
sa vitalité et son enthousiasme.

Le répertoire de la chorale est donc principalement litur-
gique. Cependant, comme nous aimons le chant, nous 
ne manquons pas de nous faire plaisir notamment avec 
un répertoire divers et varié de chants profanes.

Malheureusement, la période difficile marquée par la 
crise sanitaire nous oblige à restreindre notre activité à 
son strict minimum.

La chorale est forte de 30 membres répartis en 4 pu-
pitres : Soprane, Alto, Ténor et Basse. Elle est dirigée 
par Raymonde SEYLLER, directrice et organiste en 
titre et présidée par Jean-Marie BECK. Elle est ouverte 
aux personnes de tout âges. 

Pour garantir la pérennité de notre association, nous 
faisons tous ensemble, un appel à toutes les volontés 
pour retrouver cette ambiance de convivialité et de pro-
motion du chant choral. Vous pouvez contacter chaque 
membre qui vous accompagnera dans votre démarche 
d’adhésion pour laisser chanter votre voix en rejoignant 
notre chœur.

Absents sur la photo : Brigitte Huffschmitt, Marie-Catherine Schaeffer, Betty Seyller, Joseph et Pierrette 
Vogel
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Les associations (suite)
Les foulées du Sourire

L’association intervient sur toute l’Alsace auprès des 
femmes et hommes victimes de violences conjugales, 
tout en prenant en compte leurs enfants considérés 
comme exposés. 

Pour ce faire, l’association propose une permanence 
téléphonique et physique sur rendez-vous. Elle est as-
surée par son équipe et accessible les lundis, mercre-
dis et vendredis (mardis et jeudis sur messagerie). 

L’équipe des Foulées est composée d’une conseillère 
en économie sociale familiale (C.E.S.F.), ainsi que de 
bénévoles qui interviennent de façon ponctuelle. 
Chaque intervenant propose une écoute et un suivi in-
dividuel aux victimes, avec notamment une orientation 
vers les professionnels du secteur ainsi que vers les 
dispositifs existants et/ou les professionnels du réseau 
de l’association. L’intervenant peut également orienter 
l’entourage d’une victime qui souhaiterait lui venir en 
aide.

L’association dispose de bureaux situés à MARCKOL-
SHEIM et à ROUFFACH où la CESF assure une per-
manence sur rendez-vous pour les victimes qui sou-
haitent faire le point sur leur situation.
L’équipe a la possibilité de se déplacer dans un lieu 
neutre, si la personne qui sollicite l’association n’a pas 
la possibilité de venir jusqu’au bureau. Pour ce faire, 
une grande majorité des collectivités et 
structures associatives mettent à dispo-
sition des locaux à la demande.

L’association « Les Foulées du Sou-
rire » cherche également à mettre en 
œuvre des actions de prévention et de 
sensibilisation auprès de tous publics, 
sur des thématiques comme le respect, 
l’égalité fille-garçon ou encore les vio-
lences conjugales.

Vous souhaitez des informations ? 
Un numéro unique : 07 71 87 24 23 ou une 
adresse mail : contact@lesfouleesdusourire.com 
 
Vous souhaitez nous rencontrer ? 

Permanence sur rendez-vous à MARCKOLSHEIM 
(impasse de l’école – 67390 Marckolsheim) :
• Lundi et vendredi : de 8h45 à 12h00 et de 13h30 
à 17h45
• Mercredi (semaine paire) : de 8h30 à 12h00 et 
de 13h30 à 17h45
• Mercredi (semaine impaire) : de 13h30 à 17h45
Permanence sur rendez-vous à ROUFFACH
 (Maison des services, 12b place de la république 
– 68250 Rouffach) :
• Mercredi (semaine impaire) : de 9h00 à 12h00

Nouveau site internet : 
www.lesfouleesdusourire.com 
N’hésitez pas à le consulter et à vous abonner à la 
Newsletter pour suivre les actualités.
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Un aperçu des actions 2021 des Foulées du Sourire

Ateliers de découverte de la terre

Nous avons invité plusieurs des 
victimes qui ont sollicité notre 
association à des ateliers de po-
terie. L’idée était de pouvoir leur 
proposer un temps pour elle loin 
du quotidien souvent très lourd, 
mais également de leur faire dé-
couvrir un savoir-faire et de les 
aider dans la prise de confiance 
en soi et d’estime de soi.

Stage de Self défense dédié aux femmes 

Ce type d’évènement sportif ouvert au grand public 
permet aux femmes mais aussi aux adolescentes de 
découvrir des techniques de défense, qu’elles peuvent 
appliquer n’importe où si le contexte le nécessite. En pa-
rallèle, ce sont la confiance en soi et l’estime de soi qui 
sont favorisées. Sur les deux dernières éditions, ce sont 
près de 70 personnes au total qui y ont participé.

Course/marche virtuelle

Afin de ne pas « oublier » notre évènement festif les Fou-
lées du Sourire et du fait de la crise sanitaire, nous avons 
proposé au grand public une e-course. L’idée était de 
permettre à chacun de continuer à marquer son soutien 
dans la lutte contre les violences conjugales. Chaque 
participant pouvait imprimer son dossard et effectuer sa 
course/marche depuis chez lui. Plus de 500 inscrits ont 
été comptabilisés sur cette première édition de course 
virtuelle. Les bénéfices reviennent à l’association afin de 
permettre une continuité dans la prise en charge de vic-
times et dans le développement d’actions collectives, au 

même titre que ceux is-
sus des stages de Self 
défense.

Pièce de théâtre

Sur la thématique des 
violences conjugales : 
suite à la présentation 
de la pièce “Un corps 
qui bat”, menée par 
la compagnie Disso-
nance à la Collectivité 
européenne d’Alsace et à la Mission locale de Séles-
tat, ces derniers ont souhaité s’associer aux Foulées du 
Sourire pour permettre la représentation devant leurs pu-
blics. Ainsi, cette pièce a été jouée à deux reprises lors 
de la journée du 26 novembre 2021, l’une devant des 
professionnels du champ médico-social sur le secteur 
Centre-Alsace et l’autre devant des jeunes suivis par la 
Mission locale et le Pôle Emploi. L’objectif était de pou-
voir parler des violences conjugales et de leurs impacts 
grâce à un outil, certes ludique, mais surtout percutant. 
Les spectateurs ont été soufflés par la performance mais 
également par le message transmis à travers les gestes 
et la parole. S’en est suivi un débat afin de pouvoir ré-
pondre aux diverses questions du public.

Prévention et sensibilisation 

En milieu scolaire : dans le cadre d’un projet d’expo-pho-
to en lien avec la thématique des violences conjugales, 
Emilie notre conseillère en économie sociale familiale, 
est intervenue, lundi 22 novembre 2021 auprès de 
classes de 3eme du collège de Dambach-la-Ville. L’idée 
était à la fois de faire de la prévention et de la sensibili-
sation sur ce que sont les violences conjugales et leurs 
mécanismes, mais aussi d’expliquer ledit projet. Les 
temps ont été riches en échanges avec les élèves qui 
semblent être sensibles à cette cause. Et rappelons-le, 
les violences peuvent toucher tout le monde, des plus 
jeunes aux moins jeunes, au sein de couples en situa-
tion de précarité mais aussi appartenant aux milieux dits 
modestes et très aisés. 
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Les associations (suite)
AAPW - Association Amicale de pêche de Wittisheim

L’AAPW de Wittisheim fut créée en 1946 par une poi-
gnée de passionnés de la pêche et compte actuelle-
ment 23 membres.

L’association organise diverses manifestations tout 
au long de l’année et vous donne d’ores et déjà ren-
dez-vous pour 2022, aux dates suivantes : (sous ré-
serve de conditions sanitaires favorables).
• 1er mai : concours de pêche
• 6 juin 2022 : marché aux puces
• 2 juillet 2022. pêche des jeunes.

Par ailleurs, l’association va démarrer la pêche domini-
cale à partir du printemps 2022.

Malheureusement pour l’année 2021, toutes les mani-
festations ont été annulées pour les raisons sanitaires 
que nous connaissons

L’assemblée générale de l’AAPW s’est tenue le 19 dé-
cembre 2021 dans la salle polyvalente de Wittisheim et 
se compose comme suit : 

M. Gilbert SEYLLER déclare qu’il souhaite renouveler 
son mandant de président pour 5 ans.
• Président : Gilbert SEYLLER.
• Vice-président : Jérôme BURGER.
• Trésorier : Patrice HOLLECKER.
• Trésorier adjoint : Julien HOLLEVOET.
• Secrétaire : Delphine DA COSTA.
• Secrétaire adjoint : Vincent LALLEMENT.
• Les assesseurs sont : Marijo BANECKA, Maxime 

GRETTNER, Arlette GRETTNER, Matthieu MUL-
LER et Cédric KNOBLOCH.

Comme pour toutes les associations, si vous souhaitez 
adhérer, n’hésitez pas à prendre contact avec l’un des 
membres !
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L’Harmonie Espérance

L’Harmonie Espérance a participé aux cérémonies de 
la Fête Nationale du 14 Juillet et à l’Armistice du 11 No-
vembre. 

Tous les autres projets et manifestations prévus sont 
reportés en 2022, lorsque la situation sanitaire le per-
mettra. 

L’association serait heureuse d’accueillir de nouveaux 
musiciens. L’ambiance y est très conviviale, le réper-
toire est varié. Les partitions sont adaptées à tous les 
niveaux. Les répétitions ont lieu les vendredis soir à 
19h30.
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Les associations (suite)
Le Club de l’Amitié

L’association compte désormais plus de 100 membres, 
de nouveaux se sont inscrits récemment. 

En début d’année, en raison des restrictions dues à la 
Covid, les réunions habituelles du mardi n’ont pu se te-
nir. Seules les activités de « plein air », pétanque, deux 
sorties vélo dans la limite de 10 km jusqu’au 3 mai et 
quelques marches ont pu avoir lieu. Une fois les restric-
tions allégées, trois autres parcours vélo ont été propo-
sés soit l’après-midi soit sur une journée avec un repas 
de midi au restaurant. Ainsi, 17 parcours pédestres 
sans difficulté particulière de dénivelé, la plupart du 
temps en demi-journée, ont rassemblé jusqu’à 20 par-
ticipants. Cinq occasions de repas 
à Orschwiller, Krafft, Kappel, No-
thalten et Benfeld ont été proposées 
à la satisfaction des membres parti-
cipants. De plus, le comité directeur 
réuni le 26 juillet a décidé l’organi-
sation d’un Barbecue le 31 août, 
auquel une majorité des membres 
a participé et partagé le plaisir des 
retrouvailles pour une belle journée. 

Le 12 octobre les activités du mardi 
ont pu reprendre : jeux, balades et 
goûter. La section Taï Chi a égale-
ment repris à l’automne. La section 
pétanque a poursuivi son activité de 
plein air et a pu organiser son bar-
becue et son repas de fin d’année.

Pour l’association, l’assemblée géné-
rale ordinaire n’a pas pu être organisée 
en raison des différentes restrictions. 
Malheureusement le repas de Noël a 
dû être annulé à cause de ce virus. 
Nous espérons que la situation sani-
taire permettra bientôt une reprise nor-
male de toutes nos activités.

Notre association est adhérente de 
«  Générations Mouvement », les Ai-
nés Ruraux qui a bien organisé son 
assemblée générale en présentiel en 
juillet.

La fédération édite des cartes de 
membre personnalisées qui accordent le droit à des 
informations, des propositions de voyages et qui per-
mettent de participer aux activités de notre association 
sous le couvert d’une assurance. La participation aux 
activités implique l’adhésion à notre association.

Pour tout renseignement, contactez le Président André 
KRETZ :
3 rue de l’Etang - Wittisheim
Tél : 03 88 85 26 09  -  06 82 61 92 58
E-mail : andre.kretz@wanadoo.fr
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La section pétanque (club de l’Amitié)

La section de pétanque a réussi globalement et mal-
gré les contraintes sanitaires une belle et bonne année 
2021. Nous avons accueilli 3 nouveaux membres. 

A chaque entraînement, nous comptons environ entre 
12 et 16 joueurs, 3 fois par semaine : le lundi/mercredi/
vendredi après midi de 14 h à 17 h. Pause hivernale du 
1er décembre au 1er mars.

En plus des entraînements, nous avons participé à un 
tournoi contre nos amis de Muttersholtz.

Cet été, nous avons organisé notre barbecue à la fin de 
saison au mois de juin. En novembre, le repas de Noël 
des joueurs dans un très bon esprit de convivialité. 
Nous évoluons constamment avec les nouvelles règles 
de la Fédération Française de pétanque et essayons 
de les appliquer dans notre jeu de tous les jours.

Les bienfaits du jeu de pétanqueLes bienfaits du jeu de pétanque
Une discipline qui permet une bonne sociabilisation.
Si vous n’avez jamais joué à la pétanque, sachez que 
ce jeu est un bon moyen 
d’apprendre à se sociabi-
liser. En l’intégrant, vous 
ressentirez l’ambiance 
conviviale qui y règne et 
vous serez tout de suite à 
l’aise.

Améliore le développe-Améliore le développe-
ment personnel et l’es-ment personnel et l’es-
time de soitime de soi
Il faut savoir que peu im-
porte dans quelle disci-
pline vous vous trouvez, 
votre motivation c’est de 
gagner. Et en pétanque, 
chaque partie est un com-
bat ; il faut dans ce cas, 
élaborer une stratégie 
pour atteindre cet objectif. 
En outre, jouer à la pé-
tanque permet à chacun 

de mieux se contrôler et d’avoir une bonne maîtrise de 
soi.
Une activité bonne pour le mental.
Un moment de convivialité qui se pratique en groupe.

Quelques bienfaits au niveau physique.Quelques bienfaits au niveau physique.
La pétanque constitue un bon exercice. En effet, pen-
dant un match par exemple, vous devez beaucoup 
marcher. D’autre part, on travaille aussi sur la coordi-
nation, les articulations, le maintien et l’équilibre.
La pétanque est avant tout une activité physique dont 
la pratique régulière permet de se maintenir en forme.
Une activité qui requiert avant tout de la précision. Un 
jeu d’adresse et d’équilibre.
Prendre un bon bol d’air frais et de vitamine D.

C’est pourquoi nous vous proposons de nous rejoindre 
sur nos 8 terrains aménagés aux abords de la bulle de 
tennis derrière le terrain de foot. 

Inscription : Jean-Luc THIEBAUT - 06 50 59 36 49
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Les associations (suite)
 Taï Chi Chuan (club de l’Amitié)

Cette activité a débuté en 2015 et les participants 
ont progressé normalement. Le groupe est toujours 
présent et à l’écoute des techniques enseignées. La 
crise sanitaire a certes réduit l’effectif actif ainsi que le 
nombre de cours, mais il reste un noyau dur qui persé-
vère et s’applique à réaliser les mouvements de base 
avec beaucoup de conviction.
En particulier les 24 mouvements de Pékin, mondiale-
ment connus, sont faits avec une meilleure coordina-
tion et avec un début de fluidité. Les enchaînements 
sont de plus en plus assimilés et commencent à por-
ter leurs fruits (stabilité des positions, synchronisation 
avec la respiration, immersion mentale dans le principe 
du Yin et du Yang).
Bilan de ces 7 années de pratique : l’esprit asiatique 
s’est lentement imprégné et si les participants n’ont pas 
encore les yeux bridés, ils ont néanmoins une attitude 
plus souple, une posture plus sereine et une âme tout 
à fait « Taï Chi ».
Certain(e)s ont adopté la tenue pantalon et veste Tang 

(Mandchou) typiquement utilisée pour pratiquer le Taï 
Chi.

A cet effet, nous avons aussi un écusson à l’effigie du 
club :

Merci à tous ceux qui font vivre ce sport.   
  Patrick NGUYEN-DINH

Le mouvement se nomme « chercher l’aiguille au fond de la mer »



ANNÉE 2021  75

4 UN CADRE DE VIE DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE

Lively

Dans le dernier Wettzer Blatt’l nous vous présentions 
notre association, créée en 2014 par une vingtaine 
d’étudiants motivés à se faire une place dans le monde 
carnavalesque. Nous avions choisi de déplacer notre 
siège social à Wittisheim étant donné qu’une quinzaine 
de membres de l’association en étaient originaire. 
Aujourd’hui, notre association a bien évolué, elle re-
groupe 33 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 ses habitants, 
bien que ces deux dernières années furent compli-
quées. 

Cette année, nous avons également élu une nouvelle 
présidente, Adeline RITTER, originaire de Wittisheim, 
un nouveau vice-président, Maxence VAUTRINOT, 
une nouvelle trésorière et un nouveau secrétaire, Laura 
SEYLLER et Ludovic DAUPHIN, tous deux originaires 
de Wittisheim. 

Depuis le début de la crise sanitaire qui est arrivée au 
milieu des cavalcades de l’année 2020, le monde car-
navalesque s’est arrêté. Malgré les règlementations, 
nous avions tout de même un espoir de pouvoir conti-
nuer nos activités, mais malheureusement, nous avons 
dû cesser toutes nos actions pendant près de 2 ans. 
Nous avons profité de cette crise pour communiquer 
via nos réseaux sociaux afin de pouvoir continuer à di-
vertir les internautes à distance.

Notre association, comme beaucoup d’entreprises, est 
également fortement impactée par la hausse des prix 
des matières premières indispensables à la construc-
tion de notre char. En effet, les prix du bois, vis, équi-
pements électroniques ont été augmenté de près de 
30% cette année. Une augmentation conséquente 
pour notre association à but non lucratif. Fort heureu-
sement, nos sponsors et notre participation à différents 
évènements nous ont permis de pouvoir continuer la 
construction de notre char. 

Malgré tout cela, notre énergie pour 
défendre notre patrimoine et cette 
tradition alsacienne ne s’essouffle 
pas. Nous gardons une lueur d’es-
poir de pouvoir proposer un contenu 
carnavalesque complet et festif dans 
toutes les cavalcades des alentours 
pour le plaisir de tous. Mais évidem-
ment, nous pensons tout d’abord à 
l’intérêt général et à la santé de cha-
cun.

En attendant, portez-vous bien et 
n’hésitez pas à nous suivre sur nos 
réseaux sociaux !

Carnavalesquement,
L’Association LIVELY



4 UN CADRE DE VIE DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE

76 S’ WETTZER BLATT’L

Les associations (suite)
Atelier Emotions Couleurs

Quand l’art nous fait du bien
Pendant cette année particulière les artistes amateurs 
fréquentant les cours de l’atelier n’ont pas cessé de 
créer. Même en période de confinement ils se sont ren-
contrés régulièrement via les nouvelles technologies. 
Les réunions zoom hebdomadaires leur ont permis de 
garder le contact et de continuer à partager leur pas-
sion. 
Les thèmes variés ont été abordés notamment le por-
trait, le personnage. Et tous, débutants ou confirmés se 
sont pris au jeu d’essayer une technique ou un sujet 
pour progresser dans son art.
Tous les mercredis, jeudis soirs et après-midi, ils se 
retrouvent à la salle multi-associative (au-dessus de la 
médiathèque). Des journées de stage à raison de deux 
samedis par mois, complètent ces créneaux. L’asso-
ciation fait appel à une artiste professionnelle talen-
tueuse, Chantal Szymoniak, pour dispenser des cours. 
Thèmes variés et techniques diverses permettent à 
chacun de s’épanouir.

Art et voitures 
anciennes.
Montrer ses réalisa-
tions est important 
pour un artiste. Et le 
dernier week-end de 
novembre les créa-

teurs ont eu l’opportunité  de le faire aux portes ou-
vertes du garage Maldonado où ils ont été invités. Leurs 
œuvres colorées  ont côtoyé les voitures rutilantes d’un 
autre temps.  Un ensemble bien assorti pour le plaisir 
des yeux.

Date à retenir !
En 2022, les membres de l’association se préparent 
également à un beau projet qui ravira les amateurs de 
peinture. Vous y découvrirez les créations des artistes, 
dessins et peintures.
Portraits, paysages, peintures animalières ravirons les 
visiteurs le :
Week-end du 7 et 8 mai à la salle polyvalente.
      
Les cours ont lieu à la salle multi-associative les mer-
credis et jeudis soir et après-midi.
Contact : Chantal Szymoniak 06 14 27 40 44
Compte instagram : atelier.emotions.couleurs
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FCW - Football Club de Wittisheim
2021 aura été, comme 2020, marquée par la période 
d’urgence sanitaire qui a gelé les compétitions sportives 
tout le premier semestre et par là même, les activités de 
l’association. L’été aura permis la reprise sous le sceau 
de l’espoir des temps normaux. Reprise difficile après 
une longue période d’attente, des difficultés pour de nom-
breux sportifs, notamment les plus jeunes à se remobiliser 
autour du ballon après la sédentarité forcée.
Après une première partie de saison aux résultats sportifs 
mitigés mais encourageants, l’année se finit classique-
ment avec la vente des sapins organisés par le Club.

Marche gourmande
En novembre, le FCW a organisé sa première édition 
de la marche gourmande. Elle s’est déroulée le jeudi 11 

novembre 2021 par un temps automnal, mais sec. Cette 
première aura été riche en émotions et très appréciée par 
les marcheurs. Les premiers arrivants ont débuté le par-
cours aux environs de 9h30.
L’apéritif : bretzels et boissons a eu lieu autour d’un bon 
feu, rue du Schlittweg. Les marcheurs ont ensuite pu dé-
guster 2km plus loin au niveau du Stahl, un délicieux ve-
louté de potiron au sel fumé et ses éclats de châtaignes. 
Avant dernier arrêt à la salle polyvalente où le traiteur du 
village, Christophe Loos et son équipe, auront une nou-
velle fois montré leurs talents culinaires en proposant aux 
marcheurs un quasi de veau sauce pinot noir et son écra-
sé de pommes de terre et carottes fanes. Le tout, arrosé 
de bons vins alsaciens. Les plus sportifs se sont ensuite 
engagés dans une petite boucle du parcours botanique 

de Wittisheim avant de dé-
guster le dessert, une tarte 
Tatin. La marche s’est clô-
turée par une soirée musi-
cale.  En tout, ce sont pas 
moins de 120 personnes 
qui auront foulé le ban de 
Wittisheim pour découvrir la 
richesse culinaire du terroir 
alsacien. Les marcheurs 
auront aussi pu observer 
et profiter des paysages de 
notre ried, associant ver-

gers, cultures de maïs et 
boisements. Une bonne 
partie de gagnée pour le 
FCW et ses membres qui 
auront su donner à cette fin d’année une touche de convi-
vialité et de sportivité. Le FCW vous donne rendez-vous 
l’année prochaine pour, on l’espère, une deuxième édition 
sous le soleil.
Stage de foot
Avant cela, à la fin de l’été et comme de coutume, le FCW 
aura à nouveau eu le plaisir d’organiser son stage de 
football durant le mois d’août 2021. L’occasion rêvée de 

former encore une fois les jeunes aux pratiques footbal-
listiques.  Les stagiaires ont ainsi pu profiter durant une 
semaine de conseils, de jeux et d’activités sportives en 
lien avec le football. Les jeunes ont été formés aux tirs, 
au bon placement sur un terrain ou encore au dribble, de 
quoi voir apparaître un jour un futur Mbappé national dans 
les rangs du FCW !
Mais les journées n’étaient pas seulement dictées par le 
football et les formateurs ont su donner de leur temps pour 
s’amuser avec les jeunes. Vincent Bataglia et son équipe 
de formateurs ont suivi ces jeunes durant une semaine et 
les ont vu évoluer positivement. 
Nous attendons nos jeunes encore plus nombreux l’an-
née prochaine pour de nouveaux conseils et leur per-
mettre d’atteindre des sommets.
Le FCW remercie l’ensemble de ses bénévoles qui ont 
participé de près et de loin au bon déroulement des diffé-
rentes manifestations de l’année.
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Moto Club du Ried
Adhérez au 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
Site : www.mcried.fr
danielchantal.braun@wannadoo.fr
Adresse :
1, rue Neubruch - Wittisheim

Le 22ème Grand Prix du Ried
Après une année de pause, le 22ème Grand Prix du Ried 
millésime 2021 du 2 et 3 octobre a été une réussite ex-
ceptionnelle, avec la présence des motos, « de Giaco-
mo Agostini, multiple champion du monde », lorsqu’il 
roulait chez MV Agusta à la fin des années 1960 et 
aussi en exposition sous la tonnelle du MC RIED de la 
moto « Grand Prix » de Marc Marqez de 2019.

Activités
Cette année quelques sorties ont été faites par des 
membres assidus :

• Une sortie en Suisse pour effectuer la montée du 
Stelvio

• Début juillet les pilotes et les commissaires de piste 
du club se sont retrouvés à la course de côte de 
motos anciennes au Gaschney

• Une sortie dominicale a eu lieu fin août à Barchain 
en Moselle chez notre membre Lucien Jambois dit 
Lulu.

Plusieurs activités sont proposées au sein du MC 
RIED, telles que les sorties mensuelles du mois de 
mars au mois de novembre, sorties week-end, sorties 
aux courses Motos, roulages sur pistes, courses de 
motos actuelles ou anciennes.

Les informations sur la vie du club sont diffusées lors 
des réunions mensuelles, le 2ème vendredi du mois, qui 
se déroulent dans le club house, à partir de 19 h.

Le président du MC RIED, BRAUN Daniel

Nos pilotes récompensés au Gaschney

Remise des prix à boesenbiesen

Les associations (suite)

Bouvet Thierry et Claude 1er

Habouche Tahar 3ème

Ronny Duhamel 3e
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AGF Wittisheim

Cette année, la rentrée de septembre s’est accompa-
gnée de la reprise des activités, un soulagement pour 
tous.

Les activités se déroulent dans une bonne ambiance et 
dans le respect des gestes barrières.
La crise sanitaire complique un peu cette rentrée. En 
effet, il convient de mettre en place et respecter les 
nouveaux protocoles et remobiliser les adhérents et 
bénévoles.

Les défis ne manquent pas, Yoga, Gym-
Douce et Pilates, les séances se déroulent 
en présentiel pour le plus grand bonheur 
de tous.

Nos associations se trouvent fragilisées 
avec moins d’adhérents, et pourtant, il faut 
garder l’espoir d’un avenir meilleur……sans 
pandémie.

N’hésitez pas à nous rejoindre !
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Sapeurs Pompiers Volontaires de Wittisheim

La section de Wittisheim compte à ce jour 13 Sa-
peurs-Pompiers Volontaires actifs et un en cours de 
formation qui devrait rejoindre nos effectifs opération-
nels en 2022. 
Le renouvellement de l’effectif est assuré en partie par 
les Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) de Sundhouse 
dont 3 sont originaires de Wittisheim.
 
L’ensemble de la section a assuré une quarantaine 
d’interventions en 2021 sur Wittisheim. 

Nos pompiers participent aussi activement au fonction-
nement de l’Unité Territoriale de Sundhouse permet-
tant l’armement des engins pour pouvoir intervenir sur 
les villages environnants concernés.
 
Suite à une période assez compliquée avec la Covid, 

les restrictions de rassemblement, nos modes de vie 
changeants et les contraintes professionnelles de plus 
en plus fortes, nous avons des difficultés à assurer 
toutes les interventions, notamment la journée en se-
maine.

Les associations (suite)

La section locale et l’unité territoriale sont 
toujours en recherche de personnes volon-
taires souhaitant s’engager au service de la 
population. 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès du  
Lieutenant Christophe KEMPF, chef de section 
par intérim.

Interventions de secours sur le ban de Wittisheim
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L’amicale des Sapeurs Pompiers de 
Wittisheim

Les membres de l’Amicale des Sa-
peurs-Pompiers Volontaires du village 
ont dû suspendre la majorité de leurs ac-
tivités une fois de plus en 2021, suite aux 
diverses restrictions sanitaires.

Le loto n’ayant pas pu avoir lieu à cause 
des contraintes sanitaires, ils vous 
donnent tous rendez-vous pour cette soi-
rée conviviale édition 2022, si la situation 
le permet.
Un grand Merci à toutes les personnes qui 
ont soutenu l’amicale des SPV du village 
lors de la distribution des calendriers, qui 
a pu se faire cette année auprès de vous 
en direct. 

Cérémonie du 14 Juillet 2021

Cérémonie du 11 Novembre 2021

Photo de groupe des membres présents lors de la cérémonie du 11 novembre 2021
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Devenir Jeunes  
Sapeurs-Pompiers (JSP) : 
Pourquoi pas TOI ?
Tu as 13 ans ou plus, tu veux faire partie 
d’une équipe dynamique et te former à aider 
ton prochain, tu veux être utile, t’engager et 
faire quelque chose qui compte ?
L’association des JSP de l’Unité Territoriale 
(UT) de Sundhouse et la section de Witti-
sheim sont toujours en recherche de volon-
taires. A partir de 13 ans, filles et garçons 
peuvent découvrir l’activité de Sapeur-Pom-
pier en intégrant une section de JSP.
Nous encourageons les jeunes motivés et prêt à s’in-
vestir à s’inscrire aux JSP de l’UT de Sundhouse. Ce 
serait un plaisir de vous accueillir comme actuellement 
Alexis, Théo et Solène, qui sont des jeunes de Witti-Alexis, Théo et Solène, qui sont des jeunes de Witti-
sheimsheim.
 
L’objectif est d’initier les JSP aux missions des Sa-
peurs-Pompiers et de les préparer au Brevet National 
des Jeunes Sapeurs-Pompiers.
La section JSP est une formation citoyenne de 4 an-
nées pour les jeunes de moins de 16 ans qui permet 
également de former des SPV (Sapeurs-Pompiers Vo-
lontaires). Cette formation facilite l’intégration dans les 
sections SPV et peut être un tremplin pour intégrer les 
métiers de la sécurité ou devenir Sapeur-Pompier Pro-
fessionnel.

Les conditions
• être âgé au moins de 13 ans
• avoir l’autorisation du représentant légal
• remplir les conditions d’aptitude médicale

Les activités des sections de jeunes sapeurs- 
pompiers
• formations « sapeur-pompier » sur le secours à 

personnes, la lutte contre les incendies, la pro-
tection des biens et de l’environnement, le cadre 
administratif et juridique dans lequel évoluent les  
sapeurs-pompiers …

• découverte du matériel d’incendie et de secours et 
des notions élémentaires de son maniement

• participation à des manœuvres et à des rassemble-
ments régionaux et nationaux de JSP

• pratique de diverses activités physiques et spor-
tives

Animées par des Sapeurs-Pompiers Volontaires dans 
le cadre associatif (Association Départemen-
tale des Jeunes Sapeurs-Pompiers du Bas-
Rhin), les sections offrent un apprentissage 
des techniques opérationnelles, une forma-
tion aux gestes qui sauvent et une véritable 
instruction civique aux futurs citoyens.
Attention : les Jeunes Sapeurs-Pompiers ne 
participent pas aux interventions.

Les associations (suite)

Liens pour nous suivre sur les réseaux 
sociaux :

JSPSundhouse

jsp_sundhouse

Manoeuvre incendie des JSP2
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Brevet national de JSP
• L’aboutissement de la formation 
consiste à passer le Brevet National de Jeune 
Sapeur-Pompier. Après les épreuves, une 
commission conjointe ADJSP 67 et SIS 67 
(Service d’Incendie et de Secours) se réunit 
pour délibérer des résultats du stagiaire.
• Si le JSP valide son Brevet, il obtiendra 
le diplôme, véritable reconnaissance pour 
ces jeunes.
• La formation acquise par le JSP est 
prise en compte lors de son engagement en 
tant que Sapeur-Pompier Volontaire (à partir 
de 16 ans), il bénéficiera ainsi d’une forma-
tion initiale SPV réduite pour être apte opéra-
tionnellement et pourra sortir en intervention.
• Attention, l’engagement du JSP titulaire 
du Brevet National de JSP en tant que Sa-
peur-Pompier Volontaire sera effectif à condi-
tion de la validation du médecin du Service de 
Santé et de Secours Médical du SIS 67 suite 
à la visite Médicale obligatoire. Pour réaliser 
les missions qui nous sont confiées, tel que le 
Secours d’Urgence aux personnes où la lutte 
contre les incendies, avoir une bonne condi-
tion physique est primordial.
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Office Municipal de la Jeunesse, des Sports, 
des Arts, de la Culture et des Loisirs

Agrumes BIO

Après cinq années de vente d’agrumes BIO avec notre 
prestataire d’origine « Saveur et Jardin » de Breiten-
heim, l’Office poursuit son ascension et bat à nouveau 
un record.

Pas moins de 283 cagettes de clémentines ont trou-
vé preneur, soit une centaine de cagettes supplémen-
taires par rapport à l’année dernière. Pour rappel, les 
clémentines proviennent du Sud de l’Italie et la com-
mande totale pesait environ 1 981 kg. Record battu !

Concernant les citrons, pas moins de 1 208 kg sont ven-
dus alors que les oranges représentent la plus grosse 
part des agrumes avec 496 cagettes, soit environ 7 440 
kg. Comme les citrons, les oranges proviennent de Si-
cile.
Cette année encore, les agrumes sont principalement 
distribués en Alsace Centrale, mais certaines cagettes 
parcourent quelques kilomètres avant leur destination 
finale dans le secteur de Haguenau, le Kochersberg et 
même dans le Sundgau.
L’Office profite de cet espace associatif du Wettzer 
Blatt’l pour vous remercier de votre fidélité. Alors n’hé-
sitez pas, besoin d’une cure de vitamines, pensez aux 
agrumes de l’Office !

Connaissez-vous la différence entre 
une clémentine et une mandarine ?

La clémentine et la mandarine sont des 
agrumes très proches visuellement. La 
clémentine s’épluche mieux en général, 
mais elle est moins sucrée que la man-
darine. Sa particularité est la très faible 
présence de pépin. La clémentine est 
un hybride qui provient d’un croisement 
entre le mandarinier et l’orange douce.

Concernant les autres manifestations qu’organise 
l’Office municipal

Cette année aura à nouveau été placée sous le signe 
de la Covid-19. C’est ainsi que pour la deuxième an-
née consécutive la traditionnelle fête de la Tarte Aux 
Quetsches a été annulée.

Nous espérons en revanche, tous pouvoir vous re-
trouver autour d’une part de tarte aux quetsches le di-
manche 11 septembre 2022 et pourquoi pas participer 
au concours du craché de noyaux !

Les associations (suite)
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Les entreprises

Comme chaque année, lors de la rédaction du Wettzer 
Blatt’l, un volet est consacré aux entreprises, profession-
nels, artistes et artisans du village.

Cette partie permet non seulement de présenter de 
nouveaux professionnels et activités à Wittisheim, mais 
également de mettre à l’honneur certains 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.

En effet, il peut s’agir d’une nouvelle installation, de l’obten-
tion d’un label, d’un prix, d’une nouvelle boutique ou d’un 
réaménagement, d’un anniversaire ...

Dans tous les cas, nous vous incitons vivement à profiter 
de cette opportunité pour faire connaître vos réussites 
auprès de tous les foyers de notre village.

La commune de Wittisheim a à cœur de soutenir le 
commerce local et de maintenir une vie économique dans 
notre village, pour qu’il soit le plus agréable à vivre pos-
sible.

4 UN CADRE DE VIE 
DYNAMIQUE ET 

SOLIDAIRE
 
LES ENTREPRISES
Cabinet de kinésithérapie P.86
Cabinet dentaire P.87
Atelier des Couleurs P.88
Chantal Szymoniak P.89
Goût Nature P.90
Jardins de Gaïa P.91
Boulangerie Helfter P.92
Garage Maldonado P.93
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Les entreprises (suite)
L’équipe du cabinet de kinésithérapie s’est agrandie

En janvier 2017, Kévin Schirlen ouvrait le cabinet de 
kinésithérapie rue du Ried à Wittisheim, il a été rejoint 
en juillet de la même année par Garance Nussli.

Après Mathias Weck, ostéopathe l’an dernier, c’est Oli-
via Saas qui a rejoint l’équipe de Kévin et Garance en 
2021.

Olivia est également masseur-kinésithérapeute et a re-
joint le cabinet en février à la fin de ses études.

Ce quatuor de choc est heureux de vous accueillir pour 
vos soins au cabinet ou à votre domicile si besoin. 

Il y a désormais trois kinés et un ostéopathe dans notre 
village ce qui est un vrai plus.

Les cours de cross-training et de pilates que nous vous 
avions présenté dans S’Wettzer Blatt’l de 2019 sont 
toujours d’actualité.

Cabinet de Kinésithérapie

8 rue du Ried à Wittisheim

06 83 97 78 42
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Une nouvelle dentiste à Wittisheim

Laura Chiesa est chirurgienne-dentiste diplômée de la 
faculté de chirurgie dentaire de Strasbourg. Elle a ter-
miné sa 6e année d’étude en juillet 2020 et a passé sa 
thèse d’exercice en février 2021. Elle s’est prêtée au 
jeu des questions réponses : 

Pouvez-vous nous parler de votre parcours ?

A la sortie de l’université j’ai effectué un remplacement 
durant plusieurs mois à Haguenau, puis j’ai débuté une 
collaboration à temps partiel à Saverne et je souhaitais 
compléter mon activité avec un deuxième poste. C’est 
au cours de cette recherche que j’ai rencontré le Dr 
Christophe Eckly qui lui-même envisageait de recruter 
un collaborateur. Après plusieurs échanges, j’ai intégré 
le cabinet dentaire du Dr Eckly en mai 2021.

Comment êtes vous organisés avec le Docteur 
Eckly ?

J’y exerce les mardis après-midi et jeudis après-midi 
en complément de mon confrère, afin que les patients 
puissent bénéficier de larges plages d’ouverture du ca-
binet. Le fait d’avoir deux praticiens en exercice permet 
aussi d’offrir aux patients une prise en charge dans un 
délai plus court surtout lors d’urgences dentaires.
Le Dr Christophe Eckly, notre assistante Aline et moi-
même essayons de répondre aux demandes de nos 
patients de la meilleure manière et depuis l’été 2021, 
en plus de la voie téléphonique, ces derniers peuvent 
aussi prendre rendez-vous sur Doctolib. Ainsi par ces 
nouveaux moyens dématérialisés, les patients peuvent 
prendre rendez-vous à n’importe quel moment de la 
journée sans avoir à téléphoner au cabinet dentaire.

Quelle dentiste êtes-vous ?

Ce n’est pas un exercice évident de se décrire en 
quelques mots (les patients pourront sans doute 
le faire d’une façon plus objective que moi !) mais 
j’essaye d’être souriante, bienveillante et surtout à 

l’écoute envers nos patients qui ne consultent généra-
lement pas le dentiste de gaieté de cœur. Je privilégie 
toujours l’échange et essaye d’expliquer le plus simple-
ment les actes que je m’apprête à réaliser pour balayer 
la peur et l’appréhension de la « roulette ». Dans mon 
exercice, je cherche avant tout à soulager la douleur 
et offrir des soins de qualité en prenant en compte les 
peurs et doutes des patients, mais aussi leurs espoirs 
et attentes pour retrouver un sourire en accord avec 
leur personnalité.

Cabinet Dentaire

46 rue de Muttersholtz à Wittisheim

03 88 85 87 60
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Les entreprises (suite)
L’Atelier des Couleurs

Attirée par le charme et les reflets du Ried, Anne Dellin-
ger s’est tout naturellement installée à Wittisheim, il y a 
une dizaine d’année.
Dès son enfance, elle aime créer des objets à partir de 
différents supports : papier, carton, terre glaise…
Par la suite, elle partage son imagination créative avec 
ses filles lors de bricolages et décorations de toutes 
sortes, expérimentation de formes, de couleurs et as-
semblage d’objets et leur transmet ainsi sa passion.
En parallèle  de son activité professionnelle, elle  éprouve 
le besoin de s’épanouir  en laissant libre cours à ses 
émotions. Rien de tel que l’art pour cela et particulière-
ment la peinture. Le jeu des couleurs lui semble être le 
moyen idéal pour extérioriser cette sensibilité artistique.
Ayant suivi des cours pendant une quinzaine d’année, 
en 2019, elle  décide de donner une place encore plus 
importante à la peinture. Elle s’inscrit alors à la Maison 
des Artistes en tant qu’artiste peintre et participe à dif-
férents salons et expositions : Rue des Arts à Barr, Ex-
position de peinture à Eckbolsheim, ainsi qu’au NORTH 
CENTER à Strasbourg…
Attirée plus particulièrement par l’art abstrait, elle choi-
sit d’utiliser pinceaux, couteaux et collages pour traduire 
l’explosion des couleurs, la luminosité, le mouvement…
Ces techniques donnent vie à ses toiles à travers vo-
lumes, profondeurs et textures.
 
Anne aime également donner une seconde vie aux élé-

ments, tels que tissus ou rondelles en 
plexi qu’elle intègre à ses créations. A 
présent, elle a pour projet de dévelop-
per cette approche en peignant sur des 
matériaux de récupération.
L’objectif de sa création est de donner 
à chacune de ses toiles un caractère 
unique et original. Ainsi, par exemple, 

l’ajout de papier d’aluminium, par petites touches, donne 
à ses œuvres des reflets changeants en fonction de 
l’éclairage et de l’angle de vue.
Elle aime faire vivre des expériences visuelles au spec-
tateur en déclenchant une émotion dans son regard.
Tout son Art se concentre dans son petit atelier de sa 
maison de Wittisheim, un joli écrin qu’elle s’est modelé 
au fil des années où elle peint ses rêves et transpose les 
vôtres. Rendez lui une petite visite et immergez- vous 
dans son univers et, peut-être, aurez-vous un coup de 
cœur pour l’une de ses toiles exposées.
Un simple coup de fil et elle peut également vous ren-
contrer à votre domicile avec quelques tableaux afin que 
vous puissiez découvrir quel modèle de toile s’harmo-
nise le mieux avec votre intérieur. Ses connaissances 
en décoration d’intérieur lui permettront également de 
vous conseiller pour affiner le choix des coloris et des 
dimensions.
Anne peut person-
naliser avec les 
couleurs que vous 
aimez, et si vous rê-
vez d’y ajouter une 
touche encore plus 
personnelle, elle 
saura y intégrer une 
phrase ou  un mot 
qui vous inspire.
Vous avez envie de 
vous faire plaisir ou 
d’offrir un cadeau ori-
ginal ? N’hésitez pas 
à contacter Anne 
DELLINGER !

Anne DELLINGER, Artiste Peintre

www.auxcouleursdunsonge.com
contact@auxcouleursdunsonge.com
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Chantal Szymoniak : À chaque famille son arbre !

Chantal Szymoniak, artiste peintre 
professionnelle, est connue à Wit-
tisheim pour avoir créé l’atelier de 
peinture et dessin en 2013, « Atelier 
Emotions Couleurs » où elle trans-
met sa passion de l’art à nombre 
de personnes passionnées comme 
elle.

Elle expose régulièrement ses 
œuvres partout en France dans des 
salons ou en galeries. Cette année, 
malgré le confinement, quelques 
villes étaient au programme parmi 
lesquelles Vittel, Paris, Mulhouse, 
Thionville. Inspirée par notre belle 
région qu’est le Ried, elle peint es-
sentiellement des paysages dans 
un style impressionniste à l’huile et 
au couteau.

Mais une autre activité l’occupe depuis une vingtaine 
d’années. En effet, Chantal Szymoniak est spécialisée 
dans la création d’arbres généalogiques. C’est ainsi 

qu’à partir des données fournies par les généalogistes 
amateurs, elle met en forme et dessine chaque arbre 
avec patience et précision. L’écriture est faite à l’encre 
de Chine à « l’ancienne », et les dessins à l’aquarelle. 
C’est un travail entièrement réalisé à la main. Chêne, 
vigne, pommier ou magnolia, ils sont parfois person-
nalisés d’un blason ou de la maison familiale. Ascen-
dance ou descendance, petit arbre familial ou généa-
logie qui remonte au XVème siècle, chaque arbre est 
unique parce que chaque famille est unique. Une nou-
velle aventure à chaque fois. 
Chantal inscrit dans ces arbres particuliers l’histoire 
d’une famille dans l’Histoire.

Chantal SZYMONIAK, Artiste Peintre

06 14 27 40 44

www.chantalgeyer.com

 chantal.szymoniak
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Les entreprises (suite)
Goût Nature : Le bon goût de la Nature en Pots !

Valérie COL-
LIN, native du 
Ried, prend 
consc ience 
dès ses 18 
ans de l’im-
portance de 
favoriser le Bio, 
c’est évident 

pour elle, la préservation de l’environnement passe par une 
agriculture respectueuse du vivant. En début de carrière, 
elle est responsable pédagogique en animation nature au 
Centre de Plein Air « Jeunesse Heureuse » à LALAYE, 
après avoir validé un BPJEPS - Brevet Professionnel de 
la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport, très vite, 
elle se passionne pour la transformation de plantes sau-
vages et se forme dans l’identification des végétaux.
Ayant la volonté d’élaborer des recettes de façon artisa-
nale, son brevet professionnel de Responsable d’Exploita-
tion Agricole avec spécialisation en plantes aromatiques et 
médicinales en poche, elle se lance dans la confection de 
produits naturels BIO ‘Made in Elsass’ avec les fruits des 
anciens vergers, et plantes cultivées par ses soins. Ainsi Ainsi 
naît en 2018 « Goût Nature » naît en 2018 « Goût Nature » certifiée en Agriculture Biolo-
gique au sein de la ferme de ses grands-parents. 
Seule à porter la mise en place du projet et, vu l’essor que 
prend cette nouvelle activité, elle est très vite épaulée par 
ses parents, de jeunes retraités très disponibles.
Au bout d’un an, son conjoint Laurent,  après une carrière 
dans le bâtiment, la rejoint dans cette aventure. Il devient 
responsable de culture et s’occupe du travail du sol, des 
semis, de l’irrigation, de la taille, du désherbage manuel et 
du soin aux cultures par les plantes, bien sûr sans aucun 
produit phytosanitaire dans le respect d’une démarche 
écologique, de la biodiversité et des insectes auxiliaires. Il 
cueille également des plantes sauvages en nature préser-
vée uniquement sur les bancs de la commune.
Ensemble, ils prennent soin de leurs cultures ancestrales 
et mettent un point d’honneur à perpétuer une agriculture « 
paysanne », en suivant et respectant le rythme de la nature. 
Ils peuvent également compter sur la famille qui vient en 
renfort lors des pics d’activité, ils leurs en sont très recon-
naissants.

Bien équipée …   
En 2019, la création d’un laboratoire à la Ferme En 2019, la création d’un laboratoire à la Ferme répondant 
aux dernières normes en vigueur permet à Valérie, parée 
de son tablier, de transformer le fruit des récoltes en confi-

tures, gelées et sirops et de diversifier les plaisirs en élabo-
rant aussi une gamme salée composée de pesto, vinaigres 
aromatisés, chutney et pickles de légumes. Le tout étant 
évidemment produit sans aucun colorant ni conservateur.
 
Où se garer ?
Avez-vous constaté en passant devant la Ferme que des 
travaux sont en cours et presque achevés ? Vous pourrez 
profiter d’un nouvel emplacement parking beaucoup plus 
pratique d’accès. Il est composé de trois places dont une 
place identifiée PMR (personne à mobilité réduite) facilitant 
l’accès à la ferme en toute sécurité et permet ainsi de pallier 
aux difficultés de stationnement actuelles.

Une nouvelle boutique en 2022
Derrière les grandes portes en bois de l’actuelle grange, un 
bel espace de vente fait peau neuve dans sa chrysalide. Et 
toujours dans le même esprit de valorisation, Valérie récu-
père des objets et meubles anciens dans les greniers de sa 
lignée, les rénove, les ‘customize’.
La zone de stockage n’est pas en reste et sera également 
agrandie pour accueillir plus de petits pots et autres.
Par « Produire local et Consommer local »,  Valérie entend 
aussi faire appel à des entreprises du secteur. Elle sollicite 
les entrepreneurs du territoire pour l’élaboration des divers 
travaux d’aménagement. On vous en parlera certainement 
dans le Wettzer Blatt’l 2022 !   

Et ce n’est pas fini !  
Quelques projets sont en cours de réflexion, dès que les 
conditions sanitaires seront plus propices, des portes ou-
vertes et évènements musicaux à la ferme seront à nou-
veaux organisés pour réjouir petits et grands. Valérie a à 
cœur de pérenniser l’historique de ce lieu qui était jadis, du 
temps de son grand père Ephrem, un lieu d’accueil et ainsi 
faire revivre l’énergie de cette maison familiale depuis 7 gé-
nérations. Dans la continuité de leurs valeurs, vous pouvez 
choisir d’emballer vos emplettes dans des pochons en tissu 
coloré réutilisables confectionnés par leurs soins pour ‘Zéro 
déchet’.

Ferme « Goût Nature »

En vente directe à la ferme  : 34 rue de Hilsenheim 
à Wittisheim - 06 89 77 01 33 
Boutique en ligne : www.goutnature-boutique.com
Et sur les marchés de Muttersholtz, Sélestat et 
Strasbourg
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Les Jardins de Gaïa, une entreprise investie 
sur le territoire
S’investir ici à Wittisheim et essaimer dans les alentours est 
l’une des clefs de la démarche des Jardins de Gaïa (c’est 
d’ailleurs l’un des piliers de la certification Bioentreprisedu-
rable® qui labellise l’engagement RSE de l’entreprise).  Au 
mois de novembre, profitant de la visite de l’un de ses par-
tenaires producteurs, Eugène Milogo, Les Jardins de Gaïa 
se sont associés à la médiathèque de Wittisheim pour vous 
proposer une rencontre autour de l’hibiscus et du Burkina 
Faso. Les collégiens de Sundhouse ont aussi pu le rencon-
trer en compagnie de Gwenaëlle, en charge des partena-
riats avec les producteurs, et découvrir ainsi un exemple 
concret des apports du Commerce équitable.
Vous le savez certainement, la Maison de thé est un endroit 
hors du temps, insolite. Passé le torii et le ponton de bois, 
vous êtes transportés sur la route du thé, entre Orient et Oc-
cident. La programmation proposée par l’équipe est riche 
et variée. Les contes, expositions, ateliers de préparation 
et dégustation, soirées à thème sont dédiés à un public de 
tous horizons et de tout niveau, un seul prérequis, la curiosi-
té ! En ce début d’année, n’hésitez pas à franchir le pas et à 
vous inscrire à l’un des ateliers thé et fromage ou chocolat, 
conte pour les enfants ou tout simplement à venir boire un 
thé ou un cocktail entre amis ! 
D’ailleurs la CCI Alsace Eurométropole a remis à l’équipe le 
«Label Or Qualité Accueil» à nouveau en décembre 2020 
en présence de M. Christophe Knobloch, maire de Witti-
sheim et vice-président de la Communauté de Communes 
du Ried de Marckolsheim, ce qui témoigne de l’exigence 
accordée à l’accueil client.

Le savoir-faire et l’excellence récompensés
Connus partout en France, Les Jardins de Gaïa rassemblent 
aujourd’hui plus de 85 collaborateurs à Wittisheim. L’année 
2021 a été marquée par de belles nouveautés et récom-
penses pour le travail de toute l’équipe.

Les avez-vous découverts cet été autour d’un barbecue ? 
Une nouvelle gamme d’épices « My French Rubs », a été 
dévoilée ce printemps, suivis de deux nouvelles créations 
de thés aromatisés nommés « Come on Baby » et « Light 
my Fire », clin d’œil à la chanson mythique des Doors. A 
l’automne, ce sont six nouvelles tisanes de plantes qui ont 
vu le jour, issues d’un partenariat avec un nouveau pro-
ducteur au Portugal qui produit de nombreuses variétés 
de plantes et fleurs et avec lequel Les Jardins de Gaïa ont 
noué un partenariat exclusif. 
La dernière création de l’année, « Neige au Soleil », a 
connu un franc succès dès sa sortie, puisqu’il a été élu Meil-
leur Produit Bio 2022 ! Cette récompense a été la dernière 
d’une longue série cette année, puisqu’en tout 10 thés ont 
été médaillés lors de concours !  Par exemple celui de l’AV-
PA (Association de Valorisation des Produits Agricoles) « 
Teas of the World » à Paris qui goûte et récompense des 
thés de producteurs du monde entier, Les Epicures de l’épi-
cerie fine (concours professionnel) et les Meilleurs produits 
bio. Chaque fois c’est le travail des producteurs de thé, ti-
sanes et épices et celui de toute l’équipe en Alsace qui est 
valorisé !

Sollicités pour devenir membres de l’association Maisons 
& Savoir Faire d’Excellence, Les Jardins de Gaïa ont inté-
gré ce collectif de prestigieux artisans français du goût (les 
Armagnac Darroze, les liqueurs Briottet, les Anis de Flavi-
gny…) et participé au lancement de l’association début sep-
tembre. Cette association a pour ambition de promouvoir 
le savoir-faire à la française en matière de gastronomie et 
augure de beaux développements à venir… 

Jardins de Gaïa

Boutique et Maison de thé  : mardi au samedi 
10h-12h et 13h-18h - 03 90 56 20 20
Toutes les informations sur le site internet www.jar-
dinsdegaia.com et sur les réseaux sociaux, Face-
book et Instagram.
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Les entreprises (suite)
Boulangerie Helfter : Galette d’Or !

Vous prendrez bien une part de galette en 
 « OR » ?
Le 2 décembre s’est tenu le concours départemen-
tal de la meilleure galette feuilletée, à Strasbourg. La 
boulangerie Helfter (de père en fils depuis plusieurs 
générations), représentée par Stéphane s’est prêtée 
à cet exercice périlleux. Le résultat est sans appel, 
pour déguster la meilleure galette du département, 
il faudra vous rendre à Wittisheim. Stéphane s’est 
prêté à l’exercice des questions/réponses, pour cet 
article.

Je suppose que vous ressentez de la fierté pour 
cette distinction ?
Évidemment, c’est toujours une grande fierté que de 
remporter le titre de galette d’or.

Ce n’est pas votre première participation, quel 
est votre palmarès ?
Pour la galette, nous en sommes à 3 médailles d’or 
et 2 médailles d’argent au niveau départemental.
La nouveauté de cette année, c’est que je vais 
pouvoir concourir pour le titre de meilleure galette 
du Grand Est, le 17 janvier prochain (on croise les 
doigts).

Pourquoi participer à de tels concours ?
Ces concours me permettent de me libérer du « 
train-train » quotidien et me poussent à une certaine 
remise en question perpétuelle. Lorsque les résultats 
sont positifs, c’est l’image de notre entreprise fami-
liale qui en profite.

Une nouveauté pour 2021, vous utilisez égale-
ment du chocolat issu du commerce équitable, 
pourquoi ?
Oui en effet, c’est assez récent, ceci s’inscrit sim-
plement dans ma démarche globale qui consiste à 
s’orienter vers des produits plus respectueux de l’en-
vironnement et des producteurs.
C’est dans cet esprit, que j’avais déjà mis en place 
il y’a 2 ans, une gamme de pain certifié biologique.
Je tends également à privilégier les farines issues de 
la culture raisonnée contrôlée (CRC).

Boulangerie HELFTER

1 rue de l’Eglise à Wittisheim

03 88 85 21 78

La commune de Wittisheim étant labélisé Terri-
toire De Commerce Equitable depuis 2015, elle 
est heureuse de voir que des associations locales 
et des entreprises locales évoluent dans leurs 
pratiques en y ajoutant progressivement des pro-
duits issus du commerce équitable. 
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Portes ouvertes au Garage Maldonado

Le 27 et 28 novembre 
dernier, nous avions 
organisé une Porte 
Ouverte pour présenter 
notre nouvelle Gamme 
PEUGEOT, ainsi que 
notre savoir-faire. Ef-
fectivement, cela fait 
déjà 33 ans que nous 
avons créé notre entre-
prise à Bindernheim, 
et 23 ans que nous 
sommes dans votre 
zone artisanale à Wit-
tisheim ! 

A cette occasion, nous avions invité plusieurs arti-
sans et commerçants du secteur afin de profiter d’un 
week-end proposant diverses activités : artisanales, 
bien être et autres services… 

Nous remercions tous ceux qui étaient présents : 
BRAUN BOIS ALU et Maraicher Stéphane BRAUN 
de Bœsenbiesen, SUNDACE SPA et GEDIMAT de 
Hilsenheim, SPITZ-CROVISIER de Sundhouse, 
CLC de Benfeld, le Viticulteur François BLEGER de 
St Hyppolite, la Société VORWERK présentée par 
Brigitte et Corine et enfin, l’Atelier EMOTIONS et 
COULEURS de Wittisheim.  
Pour les repas de midi, nous remercions aussi le trai-
teur Christophe LOOS de Wittisheim, et Marie Anne 
de L’OMBRE DU CLOCHER.  

Un grand MERCI à tous ceux qui nous ont rendu vi-
site ! 

Ces journées étaient riches en contact, et cela nous 
a permis d’échanger et de partager des instants cha-
leureux et conviviaux, en ces moments difficile.  
 
Fin 2020, Rémy a reçu 
la Médaille de la Re-
connaissance Artisa-
nale de la Chambre 
des Métiers d’Alsace, 
en tant que Maitre Car-
rossier- Peintre -Tolier.

Brigitte et Rémy Maldonado

Garage Maldonado

3 rue de l’Ecluse

03 88 85 83 13
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Le mardi 30 novembre 2021, les agents de la com-
mune ont assisté à une formation intitulée : Manipu-
lation des Extincteurs & Evacuation Théorique. Cette 
formation était animée par un sapeur-pompier de 
Colmar intervenant au sein de l’agence CSI Forma-
tion. 

Les agents ont été sensibilisés sur les causes des 
départs incendies et la rapidité de leur propagation. 
Ils ont été informés du type d’extincteur à utiliser en 
fonction des catégories de feux.  S’en est suivi le 
passage aux travaux pratiques par la manipulation 
de deux types d’extincteurs : l’un à eau et l’autre au 
gaz. La dernière partie de la formation portait sur la 
procédure d’évacuation si un incendie survenait sur 
le lieu de travail.

D’après le code du travail, cette formation est obliga-
toire. Il est primordial de savoir quel comportement 

adopter en cas d’urgence, autant dans le cadre pro-
fessionnel que dans le cadre privé. Pour certains, cet 
après-midi aura été pleine de découvertes et pour 
d’autres ça aura été une piqûre de rappel. Tous re-
tiendront l’essentiel de ce moment très enrichissant. 

Formation des agents 
communaux
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Gaëlle Houbre quitte le conseil 
avec le sourire !

2021 a été pour moi et ma famille une année riche 
en émotion. Après des confinements successifs et 
du télétravail éprouvant, nous avons eu envie de 
nous lancer dans une nouvelle aventure : changer 
de maison pour gagner en superficie intérieure et ex-
térieure.

Après avoir été adoptés en 2006 par l’Alsace et sur-
tout par les wittisheimois, nous pensions que notre 
aventure familiale se poursuivrait à Wittisheim, notre 
ville alsacienne de cœur. Malheureusement les re-
cherches ont été vaines et nous avons eu un véri-
table coup de cœur pour une maison située dans la 
CCRM. 

S’est alors posée pour moi la question de continuer 
ou non mon engagement en tant que conseillère mu-
nicipale.  Après de nombreux échanges et un soutien 
sans faille de l’équipe municipale… quelle que soit ma 
décision, j’ai pris la responsabilité de démissionner. 
Pour moi, être éloignée au quotidien des préoccupa-
tions des administrés, du village et de son ambiance, 
n’allait pas me permettre de continuer à être aussi 
impliquée et investie que durant ces 7 années pas-
sées au conseil municipal.

Cette décision a été émotionnellement difficile à por-
ter mais je garde tellement de beaux souvenirs de 
cette expérience passée à vos côtés. Difficile de ci-
ter toutes les expériences joyeuses vécues à Witti-
sheim de notre emménagement accueilli par les voi-
sins avec un apéro typiquement alsacien (bretzel et 
bière), en passant par des manifestations pour lutter 
contre les fermetures de classes et pour finir cette 
aventure municipale !

Pas facile de se faire une place et un nom lorsque 
l’on débarque de la France de l’intérieur mais l’ac-
cueil chaleureux de mes voisins de la rue des Dahlias 
et de la rue des Roses m’a souvent permis de tisser 
des liens lors des fêtes et des cérémonies dans le 
village.

Je garderai en mémoire les préparatifs et l’am-
biance festive et solidaire de la fête de la tarte aux 
quetsches, l’oschterputz, le jumelage et les merveil-
leux moments partagés avec les aînés de notre si 
beau village.

Je reviendrai toujours dans le village pour partici-
per à des mouvements citoyens, je saluerai toujours 
chacun d’entre vous chaleureusement à chacune de 
mes virées pour acheter mon thé, mon pain, ma ga-
lette, mon kébab ou mon p’tit plat asiatique et j’en 
passe bien sûr tellement la liste de nos artisans de 
qualité est longue !

Je tiens à remercier tous les bénévoles, les habitants 
de Wittisheim, les conseillers municipaux, le person-
nel municipal ainsi que les adjoints et Monsieur le 
maire qui durant ces 7 années ont partagé avec moi, 
ce désir de réaliser de petites et de grandes choses 
pour améliorer le quotidien de nos administrés. J’ai 
appris tellement à vos côtés !

Je souhaite à Wittisheim une année 2022 faite d’ac-
cueil, de partage et de convivialité. Restez vous-
même mais continuez à ouvrir vos portes à ces 
étrangers… qui viennent de la France de l’intérieur 
mais qui après vous avoir rencontré... ne souhaitent 
qu’une chose : ne plus repartir.

Je suis partie certes mais Wittisheim restera ancré 
en moi. Et qui sait… nous reviendrons peut-être cou-
ler une retraite paisible à Wettsa ! Rdv dans 20 ans ! 

Gaëlle a été membre du conseil de 2014 à début 2021, elle a été une conseil-
lère très active au sein de la commission communication ou du CCAS pour 
ne citer que 2 exemples de son engagement. Un sourire, de la détermination, 
et une motivation sans faille à s’intégrer dans son village d’adoption. Elle a 
été présidente de l’association de parents d’élèves Acti’Witti’Parents avant 
d’intégrer le conseil municipal. 
Nous lui avons demandé de faire un dernier article pour S’Wettzer Blatt’l.



ANNÉE 2021  97

5 VIE COMMUNALE

Les autorisations d’urbanisme 
en 2021 à Wittisheim
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Vous avez un projet de 
construction ?

Les quatre principales demandes :

• Le permis de construire :
Est une autorisation d’urbanisme délivrée par la 
mairie de la commune où se situe votre projet. Il 
concerne les constructions nouvelles, même sans 
fondation, de plus de 20 m² de surface de plancher: 
ou d’emprise au sol. Pour les bâtiments existants, 
des travaux d’extension ainsi que de changement 
de destination peuvent également être soumis à per-
mis. Les travaux qui ne relèvent pas du permis de 
construire sont en principe soumis à déclaration pré-
alable de travaux.

• La déclaration préalable de travaux :
Est une autorisation d’urbanisme qui peut être exi-
gée pour des travaux non soumis à permis de 
construire. Elle peut être obligatoire pour l’extension 
d’un bâtiment existant (surélévation, véranda, pièce 
supplémentaire), pour des travaux modifiant l’aspect 
extérieur (portes, fenêtres, toiture, transformation 
d’un garage en pièce d’habitation, ravalement de fa-
çade), pour des constructions nouvelles (abri de jar-
din, garage, piscine, clôture et mur). La DP permet 
à la mairie de vérifier que vous respectez les règles 
d’urbanisme en vigueur.

• Le permis de démolir :
Est une autorisation d’urbanisme. Vous devez l’ob-
tenir avant la démolition partielle ou totale d’une 
construction relevant d’une protection particulière 
ou située dans un secteur où ce permis est obliga-
toire. Lorsque la démolition est liée à un projet de 
construction ou d’aménagement, la demande de dé-
molition peut être faite avec la demande de permis 
de construire ou d’aménager.

• Le certificat d’urbanisme :
Est un document d’information, ce n’est pas une au-
torisation. Il en existe 2 types : le certificat d’infor-
mation et le certificat opérationnel. Le 1er donne les 
règles d’urbanisme sur un terrain donné, le 2ème vous 
renseigne sur la faisabilité d’un projet. La demande 
de certificat est facultative, mais elle est recomman-
dée dans le cadre de l’achat d’un bien immobilier 
(terrain à bâtir ou immeuble) ou d’une opération de 
construction.

Vous avez un projet de construction, de rénovation, de pose d’une clôture, alors vous êtes concernés par 
une des demandes ci-dessous. Nous avons souhaité vous donner quelques explications simples afin que 
vous puissiez mieux appréhender vos futurs travaux, en respectant la règlementation en vigueur.
Vous avez encore besoin d’informations complémentaires, alors n’hésitez pas à prendre contact avec 
Maxime Schneider (agent administratif en charge de l’urbanisme), il se fera un plaisir de vous informer.
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Les associations du village

Association Président(e)

A.A.P.W Gilbert SEYLLER
Acti'Witti'Parents Marine HEILIGENSTEIN
A.G.F. Huguette BARONDEAU
Amicale des Sapeurs pompiers Dominique HEILIGENSTEIN
Antenne du Badminton Club "les Craquettes du Ried" de Hilsenheim Jérémy FAHRNER
Association Culturelle de Bosnie-Herzégovine Fadil BUSEVAC
Association des Donneurs de Sang Bénévoles Bruno WILLMANN
Association des producteurs fruitiers et ornementaux Françis SINGLER
Association " Wittisheim Vies et Nature" Philippe FAHRNER
Association pour la Culture et l’Education des Habitants de Giresun d’Alsace Lorraine Gulboy EKMEKCI
Atelier Emotion Couleur Christian BERGER
Chorale Ste Cécile "La Concorde" Jean-Marie BECK
Club de l'Amitié André KRETZ
Chorale Shalom Laurent HOLTZINGER
Football Club (F.C.W.) David JAMBERT
Ken Ri Kan Loïc BRILLOUET
Les Foulées du sourire Régis LEGRAND
Lively Adeline RITTER
Moto club du Ried Daniel BRAUN                          
Responsable section BOXE Alexandre FERNANDEZ 
S'Crazy Hüss Lisa NEGGAOUI
Société de Musique "Espérance" Philippe CRIQUI
Volley Club Fabrice GISSELBRECHT
Wetser’Potes Tiphaine JUNG
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ETAT CIVIL
Noces P.101
Mariages P.102
Grands anniversaires P.103
PACS / Naissances P.106
Décès P.107

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 noces 2021
Ne figurent dans la liste que les personnes qui ont donné leur accord 
pour cette diffusion.

SEYLLER Marthe et Léon
Noces de diamant

LOOS Irène et Marcel
Noces de diamant

MEYER Nicole et Alfred
Noces d’or

HAEGELI Christiane et Claude
Noces d’or
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Les mariages 2021

VOGEL Valérie et ST PIERRE Nicolas
23 mai 2021

SARAYDEMIR Sevgül et DEMIR 
Sercan 19 juin 2021

REMETTER Anthéa et BUCHHOLTZ 
Yoann 19 juin 2021

SENDNER Barbara et SIMLER 
Jonathan 19 juin 2021

SCHMITT Laëtitia et WURTZ 
Sébastien 24 juillet 2021

SCHMITT Magali et MONTRI Franck
07 août 2021

SEYLLER Stéphanie et BRUDER 
Patrick 04 septembre 2021

WERNERT Sophie et ANGST Arnaud  
08 mai 2021

ACKERMANN Julie et JAEGLI 
Mathieu 10 juillet 2021

DETTOMA Fabienne et KNOBLOCH 
Richard 24 juillet 2021

HALILOVIC Selvira et JASIC Armin 
31 juillet 2021



ANNÉE 2021  103

5 VIE COMMUNALE

Les grands anniversaires 2021

ANDLAUER Marie-Madeleine 80 ans

BAUMERT Madeleine 80 ans

KUENY Roland 80 ans

MOSER Suzanne 80 ans

OSTERTAG Hélène 80 ans

SEYLLER François 80 ans

SIMLER Hélène 80 ans

BAUMERT Paul 85 ans

HABSIGER Georgette 85 ans

KNOBLOCH Alphonsine 85 ans

KNOBLOCH Madeleine 85 ans

LOOS Marcel 85 ans
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MEMHELD Marie-Thérèse 85 ans

VIRAG François 85 ans

BAUMLIN Jeannot 90 ans

KLEIN François 90 ans LOOS Jean-Paul 90 ans

LOOS Rose-Jeanne 90 ans

ORIHUELA Manuel 90 ans

SCHENZEL Mathilde 90 ans

SEYLLER Léon 90 ans HARTMANN Rémy 91 ans

Les grands anniversaires 2021 (suite)

ZIMMERMANN Jeanne 91 ans

WILLMANN René 91 ans
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ROHMER Simon 91 ans

MULLER Octovie 94 ans

BAUMERT Jacqueline 92 ans

FERREIRA Otilia 95 ans

SEYLLER Yvette 92 ans

SCHAEFFER Jacqueline 93 ans FIETZ Elise 100 ans

TARABIC Omer 93 ans

Ainsi que (nont pas souhaité de diffusion de photo) :  

SCHWARTZ Joseph 80 ans   ENGLER Colette 85 ans

JUNG Henriette 85 ans   LOOS Paulette 90 ans

UHL Madeleine 90 ans   HATSCH Germaine 91 ans

GALL Suzanne 93 ans   SEYLLER Marthe 94 ans

MINARY Odile 97 ans
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Les PACS 2021
Ne figurent dans la liste que les personnes qui ont donné leur accord 
pour cette diffusion.

• BOESIGER Alexio – CAM Stéphanie, le 12 janvier 2021

• GERBER Bruno – ISENMANN Justine, le 12 janvier 2021

• GROHENS Mathieu – BLIN Maeva, le 04 février 2021

• SIMLER Gaël – KNOBLOCH Charlyne, le 26 avril 2021

• LE BRUN Jérôme – JAEGI Louise, le 11 mai 2021

• GEIGER Steeve – JEANNIN Cynthia, le 26 mai 2021

• LENTZ Laurent – HEBERLE Séverine, le 10 août 2021

• KOEHLER Alexis – GERBER Charlotte, le 20 septembre 2021

Les naissances 2021
Ne figurent dans la liste que les personnes qui ont donné leur accord 
pour cette diffusion.

• FRICHE Joa 22 février 2021 Parents : BIECHEL Sandrine et FRICHE Jonathan 

• LORRAIN Zacharie 06 mars 2021 Parents : WILLMANN Noémie et LORRAIN Julien 

• SCHNEIDER Louis 09 mars 2021 Parents : WILLMANN Hélène et SCHNEIDER Stéphane 

• AYDIN Azad 30 mars 2021 Parents : AYDIN Sureyya et Baris 

• HALLOT Ivano 15 avril 2021 Parents : UHL Manon et HALLOT Antoni 

• SADOUX Lya 1er juin 2021 Parents : WEIGERDING Carole et SADOUX Jonathan 

• ROUSSEAUX Miya 02 juillet 2021 Parents : ROUSSEAUX Angela et Christopher 

• VINCENT Mia 27 juillet 2021 Parents : CONRATH Florence et VINCENT Brice 

• SOLVET Manny 31 juillet 2021 Parents : MUSTER Marion et SOLVET Nigel 

• SCHMELTZ Léon 21 août 2021 Parents : KNOBLOCH Mélanie et SCHMELTZ Benjamin 

• GEIGER Théa 18 octobre 2021 Parents : JEANNIN Cynthia et GEIGER Steeve



ANNÉE 2021  107

5 VIE COMMUNALE

Les décès 2021
• LACHMANN Michel, 70 ans le 15 janvier 2021

• SCHMITT Suzanne, 85 ans  le 23 février 2021

• PECNIK Hubert, 81 ans  le 24 février 2021 

• METZ Robert, 59 ans   le 25 mars 2021

• KRIER Elise, 99 ans   le 05 avril 2021

• BRAUN Jean-Jacques, 76 ans le 21 mai 2021

• WOLFF Marie-France, 88 ans le 02 juin 2021 

• SCHALK Frédéric, 47 ans  le 23 juin 2021

• MAHIEUX Can, né sans vie  le 25 juin 2021

• SEYLLER Romain, 87 ans  le 30 juin 2021

• HIRTZ Jean-Paul, 79 ans   le 04 juillet 2021 

• ZIMMER Didier, 54 ans  le 09 juillet 2021

• SCHAUNER Anne-Marie, 79 ans le 16 août 2021

• SEYLLER Robert, 77 ans  le 07 septembre 2021

• HATSCH Yvon, 64 ans  le 03 novembre 2021

• LAHOUAOUI Driss, 83 ans  le 08 novembre 2021

• SEYLLER Marcel, 87 ans  le 15 novembre 2021

• KNOBLOCH Isabelle, 54 ans le 27 décembre 2021

• FUHRER Eléonore, 93 ans  le 31 décembre 2021
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