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L’EDITO DU MAIRE
Après une pause de quelques mois, le
Wettsa Liaison est à nouveau présent
dans nos foyers.
Cet outil de communication retrace les
principaux points des derniers conseils
municipaux, diffuse des informations
communales et liste les grandes
dates à retenir pour les prochaines
semaines. Il a profité de cette pause
pour faire une petite cure de jouvence.

La transition est toute trouvée puisque
les associations ont dorénavant pris
possession de la salle des fêtes et
peuvent à nouveau l’occuper et y
proposer leurs activités, comme par le
passé mais dans des conditions bien
meilleures.
Pour vos fêtes de famille ou autres
évènements, n’hésitez d’ailleurs pas à
consulter les disponibilités de la salle
auprès du service administratif de la
Mairie.
Je vous laisse prendre connaissance
de cette édition du Wettsa Liaison et
je vous invite également à prendre
note des différentes dates, en espérant vous voir nombreux aux multiples
manifestations.

Comme chaque année, c’est à cette
période que le budget communal
prend forme et les projets pour 2018
se dessinent.
Cette année sera à nouveau riche
de changements, d’innovations et
de travaux, comme par exemple
la réalisation de l‘aménagement
des abords de la salle des fêtes. Bonne lecture.

Christophe Knobloch

Agenda
17 mars
18 mars
23 mars

Repair café
Thé dansant des
donneurs de sang
Concert percussions
de Strasbourg

12 avril

Concert caricatif

13 avril

Soirée Alsacienne

14 avril

Oschterputz

14 avril

Bourse aux vêtements
Acti’Witti’Parents

16 avril

Don du sang

27 avril

Cérémonie des
maisons fleuries

1er mai

Concours de pêche

21 mai

Marché aux puces

2 juin

Les foulées du sourire

2 juin

Exposition peinture
Atelier «Emotions
couleurs»
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CONSEILS MUNICIPAUX
L’ESSENTIEL

28 novembre 2017
A l’ordre du jour :

Simler se présentent pour les fonctions
d’adjoints et sont élus respectivement
3ème et 4ème adjoint au Maire.

●● Rajout de 2 mains courantes à
l’école afin de respecter les normes
quant à l’accessibilité.

12 décembre 2017

●● Concernant les travaux au club
house, le sol n’étant pas porteur, il
convient de renforcer les fondations.

●● La vente d’un terrain (lot n°3) au
lotissement Rue de la Gare.

●● Est adopté l’instauration du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise
et de l’engagement professionnel
(RIFSEEP) pour le traitement salarial
des agents de la commune (hormis les
contractuels).

A l’ordre du jour :

●● La vérification des installations
incendie, gaz et électricité est confiée
à l’entreprise Veritas, la moins disante.

●● Enfin il est procédé au vote et à
l’adoption de la nouvelle municipalité :

●● Après avoir adopté le programme
des travaux de l’ONF, le Conseil émet
un avis défavorable à l’extension de
l’EARL du Bruelhi (élevage porcin à
Witternheim). Notre avis était sollicité
car des parcelles du ban communal
sont concernées par l’épandage.

Clothilde Loos passe 1ère adjointe au
Maire et Huguette Barondeau 2ème
adjointe. Aude Romilly et Nicolas

●● Le conseil approuve l’octroi d’un
fonds de concours de 30 000€ par la
Communauté de Commune du Ried

de Marckolsheim à notre commune
pour l’équipement de la cuisine de la
nouvelle salle polyvalente.
●● Sont adoptés la prise en charge de
panneaux d’interprétation pour la piste
cyclable, l’acquisition d’une machine
à laver les vitres, de buts de futsal, la
plantation d’arbres au banc reposoir
du Koba, le traçage d’un 4ème terrain
de badminton, le remplacement de 2
postes pour le service technique et le
rattachement de Wittisheim au Comité
Technique et au CHSCT au niveau
intercommunal.

Les offres sont à déposer en mairie
sous enveloppe fermée, accompagnées de vos coordonnées. La date
limite de dépôt est fixée au 26 mars
2018.

LA SEMAINE DES ALTERNATIVES
AUX PESTICIDES (SAP)

23 janvier 2018
A l’ordre du jour :
●● Suite aux arrêtés de délégation du
Maire relatifs à la prise de fonction des
2 nouveaux adjoints, sont votés des
rajouts dans les Commissions et des
modifications des délégués au sein de
différentes instances (Centre de gestion, SIVU forestier…)
●● Création de 2 sas dans le local rangement de la salle polyvalente suite au
passage de la Commission de sécurité.
●● Mise à disposition gratuite de la
salle pour la Ste Barbe des pompiers
vétérans du 67 (seule une participation
de 150 € pour les frais de fonctionnements sera demandée).
●● Le conseil est informé de la décision du conseil d’école de repasser à
la semaine des 4 jours pour la rentrée
de septembre 2018 et adopte ce point.
●● La vente du lot n°4 du lotissement
de la gare
●● Le contenu du compte « fêtes et
cérémonies »
●● Admission en non-valeur pour une
créance qui ne peut plus être recouvrée
●●

Attribution d’un jardin communal.
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A LA UNE

VENTE DE BOIS SUITE A
LA CHALAROSE DU FRENE

Dans un objectif de sécurisation, la
commune de Wittisheim organise une
adjudication de bois de chauffage au
plus offrant pour deux lots. Un premier
lot de 15 stères de frêne vendu sur pied
aux Schitterlachmatten. Et un second
de 7 stères de frêne, déjà abattus
derrière la salle polyvalente. Les conditions de vente et les détails du cahier
des charges accompagnés d’un plan
de situation sont disponibles en mairie.
Le prix minimum est fixé à 200 €.

Quand ?
Du 16 au 25 mars 2018.
C’est quoi ?
La SAP est une manifestation nationale, elle est relayée en Alsace depuis
2008 par les Missions Eau grâce à
l’implication de nombreux partenaires,
du soutien de l’Agence de l’eau RhinMeuse et de la Région Grand Est.
L’objectif est de sensibiliser tous les utilisateurs de pesticides aux alternatives
existantes et démontrer leur efficacité.
Et Wittisheim ?
Les produits phytosanitaires sont interdits pour l’entretien des espaces verts,
de la voirie, des promenades et forêts
depuis le 1er janvier 2017. Ils le seront
à partir du 1er janvier 2019 pour les
particuliers (vente, détention et usage),
c’est pourquoi certains produits ne sont
déjà plus accessibles en vente libre
depuis le 1er janvier 2017.
Pourquoi participer ?
La Commune de Wittisheim participe
à cette manifestation nationale pour la
3ème année consécutive et organise
à la salle polyvalente une conférence
animée par Eric Charton, le mercredi
28 mars 2018 à 20h00. Le thème abordé est :
«Cultivez vos fruits, naturellement.»

Le programme complet des ateliers,
conférences et journées techniques
sur le site :
www.mission-eau-alsace.org
et sur la page Facebook :
Missions Eau Alsace.
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L’INFO NATURE

WITTISHEIM,
TERRE D’ORCHIDEES !

Eh oui ! Cela parait incroyable mais
Wettsa abrite sur son territoire un
joyau du règne végétal sauvage :
une orchidée nommée orchis bouffon
aussi appelé orchis morio. Mais d’où
vient-elle ? Originaire des Alpes, ses
graines microscopiques ont été emportées par le vent, puis charriées par les
eaux tumultueuses du Rhin et en fin de
voyage, déposées délicatement dans le
berceau riedien par les crues du fleuve
encore libre et sauvage en ces temps
anciens où « l’homme-niprésence et
l’homme-nipotence » n’avaient pas encore soumis la Nature à leurs œuvres
destructrices. Ces graines pionnières
ont trouvé une nouvelle terre promise
dans ce biotope idéal que constituent
les prairies maigres à fleurs du GrandRied. Après un si long et périlleux
voyage, il s’agit pour nous habitant
de ce même Grand-Ried, d’accueillir
dignement cette espèce emblématique
et de lui offrir notre hospitalité car sa
présence ici est bien antérieure à la
nôtre !
En 1987 ce Ried, si beau, si parfumé,
si enchanteur par sa biodiversité généreuse, a vu brusquement assombrir
son horizon ! Le remembrement, l’intensification de l’agriculture, associés
à la baisse de la nappe phréatique ont
tout détruit. Tout ? Non ! Une poignée
d’irréductibles riediens amoureux de
Nature authentique ont réuni leurs
forces pour affronter ce fléau. L’association Wittisheim Vies et Nature est
née de cette pulsion défensive pour
sauver l’inestimable dont cette oasis,
écrin de verdure et de fleurs sauvages,
abritant l’orchis bouffon. Le combat fut
rude mais ça en valait la peine car cette
petite fleur aux couleurs rouges-violacées est une merveille de la Nature. Sa
sophistication au zénith de l’évolution
fait d’elle une élite parmi les plantes à
fleurs.
Comme d’autres espèces rares présentes autour d’elle, elle dépend exclusivement des insectes pollinisateurs
pour se reproduire et donc assurer
sa descendance, d’où l’intérêt vital de
proscrire définitivement pesticides et
insecticides. L’orchis vit en symbiose
avec des champignons microscopiques

présents dans le sol et qui alimentent
ses graines qui ne possèdent aucune
réserve nutritive. Toute fertilisation
artificielle par l’homme détruirait ces
champignons et avec eux la pérennité
de cette fleur très rare. De plus, une
prairie engraissée étouffe dans ses
herbes dopées toutes ses fleurs en
appauvrissant insidieusement la biodiversité locale.
Vous l’avez compris, l’orchis bouffon
est si précieux et si fragile qu’elle ne
tolère aucun piétinement, arrachage,
amendement, fauchage hâtif, ou
replantation vouée de toute façon à
l’échec. Laissez la vivre tranquillement
dans son écrin sous la protection du
Conservatoire des Sites Alsacien,
l’important est de savoir qu’elle cohabite avec nous et qu’il faut la préserver
pour les générations futures.

frêne. Sa dissémination se fait au printemps par le vent à partir des feuilles
mortes de l’année précédente tombées
au sol. Initialement originaire d’Asie,
ce champignon a été observé dans les
années 90 en Pologne puis s’est rapidement étendu à l’Europe occidentale.
Sa présence est attestée dans l’Est de
la France depuis 2008.
Composée d’environ 25% de frênes,
la forêt communale de Wittisheim
est durement touchée. Outre les incidences sur les peuplements forestiers,
la chalarose pose de réels problèmes
de sécurité. En effet, les arbres fragilisés par cette maladie présentent un
risque de chute accru. Les abords des
chemins qui traversent la forêt communale font ainsi l’objet d’une surveillance
toute particulière de la part de l’ONF.
Les propriétaires privés sont également
appelés à faire preuve de vigilance et
à couper tous les arbres malades à
proximité de lieux de passage.

DEPLOIEMENT DU COMPTEUR
LINKY

Pour voir l’orchis bouffon avec bien
d’autres de ses congénères, allez plutôt, du côté du Taubergiessen près de
Rhinau, dont la réserve naturelle abrite
et protège une multitude de fleurs et
animaux sauvages dans un cadre
enchanteur et passionnant.
Espérons que bientôt arrivera le temps
où les « bouffons du ried » seront rois
et où les fleurs des champs seront
reines !
PS : Pour en savoir plus sur les «
Orchidées sauvages d’Alsace et des
Vosges » demandez le livre éponyme à
la médiathèque du Grand-Ried sous les
références suivantes : auteurs Roger
Engel & Henri Mathé, éditions du Griffon, n° de classement C547017120V ;
ou surfez sur internet ; ou contactez
l’association Wittisheim Vies et Nature,
fahrner.philippe@orange.fr
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CADRE DE VIE

LA CHALAROSE ET SES
CONSEQUENCES

La chalarose est une maladie due à un
champignon pathogène qui attaque le

Enedis est une entreprise de service
public, gestionnaire du réseau de
distribution d’électricité. Elle procède
actuellement à la modernisation des
compteurs pour adapter le réseau
électrique à ces évolutions. Ce déploiement concernera la Commune de
Wittisheim d’ici quelques semaines.
Certains d’entre vous ont déjà été
destinataire d’un courrier annonçant ce
remplacement.
De nombreuses rumeurs circulent
concernant ce nouveau compteur communiquant et elles incitent parfois les
communes à prendre des délibérations
contre la pose de ce compteur. Il est
important de savoir que cette délibération est illégale et dès lors qu’une délibération est prise, Enedis porte l’affaire
en justice jusqu’à ce qu’elle soit retirée.
Quelques Communes du Centre Alsace en ont fait les frais. C’est pourquoi
à Wittisheim, le conseil n’a pas pris et
ne prendra pas cette délibération.
En revanche, chacun peut s’opposer
à la pose de Linky, mais individuellement en faisant parvenir un courrier
directement à Enedis. Dans ce cas, les
répercussions liées
à ce choix ne sont
pas encore définies
clairement, mais un
agent devra systématiquement se déplacer pour assurer la
relève du compteur et
les frais seront portés
à votre charge.

QU’EST CE
05 MAIS
DONC CELA !

Mais nom d’un chien qui pète ! Mais,
c’est de la M . . . . !
L’amateur de land-art canin qui a exposé cette œuvre scatologique sur le
parvis ouest de l’église de Wettsa le 15
février 2018 est prié de récupérer d’urgence sa création olfactive avant qu’un
pied imprudent ne l’écrase malencontreusement. Dorénavant, chaque
nouveau dépôt (de quenelles de chien)
se verra assorti d’un dépôt (de plainte
par la municipalité). N’oublions pas
que quenelles (de chien) rime avec
querelles (de voisinage) !
Les crottes dans les lieux publics, c’est
« cacastrophique ». Sauf les jours de
gel qui du coup deviennent des jours
de chance pour ceux qui marchent
dedans et donc « chance + » quand
elles sont gelées. Mais contrairement
aux crottes qui pullulent, ces jours
deviennent de plus en plus rares avec
le réchauffement climatique. Alors les
promeneurs à 6 pattes, soyez créatifs:
soit vous ne sortez plus que par très
grand froid, soit vous prévoyez un «
canibag » que vous déposerez dans la
poubelle la plus proche. Et, cerise sur
le gâteau, ce dernier pourra vous servir
de chaufferette pour les mains en hiver.
Donc plus d’excuses, nos semelles et
narines vous remercient !
Signé M. . . . (édor) le chien de garde
municipal « GRRR ! WOUAF ! »
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BREVES

ARRIVEE DE
MAGALI SCHMITT

Magali Schmitt de Châtenois a été
retenue pour le poste d’agent d’entretien en remplacement de Mariette Witwicki partie à la retraite. Elle a pris ses
nouvelles fonctions le 19 février 2018.
Auparavant, salariée d’une entreprise
d’aide à domicile pour les personnes
âgées, nul doute qu’elle exercera avec
autant de motivation ses nouvelles
activités au sein de la commune de
Wittisheim.

LE JUMELAGE AVEC MONTREAL DU
GERS
Traditionnellement, la rencontre avec
Montréal du Gers a lieu tous les deux
ans. Cependant, nos amis Gascons
ne viendront pas à Wittisheim en août
2018 comme prévu mais en août 2019
afin de fêter le 35ème anniversaire du
jumelage.

CONCERT CARICATIF AU PROFIT
DES ENFANTS CANCEREUX
L’Harmonie Espérance organisera
un concert caritatif jeudi le 12 avril
2018 à 20H dans la salle polyvalente
avec la participation du groupe «les
Aérofaunes». Un duo composé de
Alain Bruel accordéoniste et François
Thuillier, tubiste.

dans un but pédagogique dans différentes communes du département
sous l’égide du Conseil Départemental.
Pour le Ried, c’est la Commune de Wittisheim qui a été retenue. Le concert,
gratuit, aura lieu le vendredi 23 mars à
20h à la salle polyvalente. En prélude,
les enfants de l’école de musique joueront une quinzaine de minutes avant de
laisser la place à une heure de concert.
A la fin du concert, un temps d’échange
est prévu avec le public sur le thème
des instruments ou tout autre question.
Une buvette sera également proposée
afin d’agrémenter la soirée.

CONCERT DES PERCUSSIONS DE
STRASBOURG
Les percussions de l’Orchestre Philarmonique de Strasbourg se produisent,

CONFERENCE « REVES NOMADES »

SOIREE ALSACIENNE :
« E FRIEHJOHR FER UNSERI
SPROCH »
Depuis plus de quinze ans, la manifestation « e Friehjohr fer unseri Sproch
» (Printemps de la langue régionale)
coordonne les initiatives souvent dispersées des défenseurs de la langue
alsacienne à l’occasion d’un moment
festif. Cette année encore, la commune de Wittisheim participe à cet
évènement en organisant une soirée
conviviale. Au programme : blagues,
sketchs et chants en alsacien. Pour y
participer, rendez-vous le 13 avril à 20h
dans la salle polyvalente.

REPAIR CAFE A WITTISHEIM !

Ce pourrait être l’orchestre minimal
idéal : un tuba et un accordéon. Deux
aérophones prenant la mesure du
temps. Depuis une quinzaine d’années, Alain Bruel et François Thuillier
se côtoient jouant les «sidemen» pour
de gros ensembles, mais aussi en
petites formations. On découvre deux
instrumentistes dont les sons expriment si bien les sentiments qui nous
sont communs.Un monde sonore où le
partage et l’écoute sont les clés de la
cohérence.
Entrée libre, plateau, la totalité de la
recette sera reversée à l’association
« les enfants de Marthe » qui œuvrent
pour les enfants cancéreux du CHU de
Hautepierre.
Venez nombreux, une buvette vous
sera proposée pendant les différents
entractes.

Les objets réparés seront pesés afin de
mesurer la contribution au recyclage.
Cette manifestation est organisée en
partenariat avec le SMICTOM. Elle
proposera également des ateliers de
fabrication de produits d’entretiens tels
que savons, lessives, etc. Les vanniers
de la maison de la nature de Muttersholtz seront également présents.
Alors rendez-vous le 17 mars pour tester le concept !

Wittisheim a la chance d’accueillir son
premier « repair café», littéralement le
café de la réparation, le 17 mars 2018.

Au début de l’année scolaire, la coopérative de l’Ecole a adhéré à un projet
nommé « Rêves Nomades ». Cela a
permis aux élèves de l’élémentaire
de suivre un explorateur du XXIème
siècle dans un périple en solitaire de
plusieurs semaines dans les régions
du Grand Nord.
Le 10 et le 11 avril 2018, cet explorateur,
Sébastien Dos Santos Borges, viendra
à Wittisheim avec ses chiens de traîneaux qu’il présentera aux 200 élèves.
Le 10 avril à 18 heures, il donnera une
conférence à la salle polyvalente, mise
gracieusement à disposition par la
commune. L’ensemble de la population
est bien évidemment convié.
Pour en savoir plus :
www.reves-nomades.fr

CHAINES DE LA TNT

Les réparateurs du pays du Hahnenberg seront à votre disposition de 10h
à 16h30 afin de donner une seconde
vie à vos objets en panne. Des gens
de métier, électriciens, couturières,
réparateurs de bicyclettes, menuisiers,
informaticiens,etc. seront là pour vous
aider à remettre en état des objets en
tout genre. Une analyse et un diagnotic
seront effectués pour voir si votre objet
est réparable. Si tel est le cas, il sera
pris en charge sinon on vous proposera éventuellement les coordonnées
d’un artisan plus apte à le réparer.
Vous pouvez prendre rendez-vous le
matin pour connaître votre heure de
passage.Une tirelire est à votre disposition pour contribuer à l’achat du petit
matériel nécessaire aux réparations.

Le 27 mars 2018, l’agence nationale
des fréquences (ANF) annonce des
modifications de fréquences de la
télévision numérique terrestre (TNT).
Ces travaux sur le réseau de télévision
pourront entraîner une perte de certaines chaînes de la TNT. Aussi toutes
les personnes recevant la télévision par
une antenne râteau devront effectuer
une nouvelle recherche de chaînes.
Cette opération est très simple à réaliser, à partir de la télécommande du
téléviseur et/ou de l’adaptateur TNT.
Elle permettra de récupérer l’intégralité
des chaînes de télévision.

TRESORERIE DE MARCKOLSHEIM
Nous vous informons que depuis le
01/01/2018, la Trésorerie de Marckolsheim ne prend plus d’argent en
espèces ou numéraire.

Ne pas jeter sur la voie publique. Document imprimé sur du papier recyclé.

Nous lui souhaitons la bienvenue et un
bel épanouissement professionnel.

