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COMMUNE DE

WATTWILLER

L’ESSENTIEL
RÉOUVERTURE DE
LA FONTAINE DES SOURCES
>> PAGE 3
La fontaine est ouverte depuis le lundi 6
juillet 2020

INSTALLATION DU NOUVEAU
CONSEIL MUNICIPAL
>> PAGES 4 ET 5
Le jeudi 28 mai 2020, le Conseil
Municipal élu le 15 mars dernier
a été installé.

REPRISE DE L’ÉCOLE
>> PAGE 6
Le Jeudi 04 Juin 2020, 90 enfants
ont repris le chemin de l’école,
le lundi 22 juin ils étaient 128 !

NOCES DE PLATINE
DES ÉPOUX TITTEL
>> PAGE 7
Le 17 Juin 2020, Catherine
et Pierre Tittel ont fêté leurs 70 ans
de mariage !

Le mot du Maire :

Chères Wattwilleroises et chers Wattwillerois,

Après avoir dû patienter pendant près de 3 mois dans un contexte inédit où
nos vies et en particulier la vie communale ont été fortement perturbées, nous
avons pu enfin être installés dans nos fonctions lors du conseil municipal du
28 mai dernier.
Au nom de toute l’équipe, je tenais une nouvelle fois à vous remercier de la
confiance que vous nous avez témoignée lors des élections de mars dernier.
Nous sommes conscients de la charge que nous portons et de la responsabilité
de la tâche qui nous incombe.
Mais vous pouvez également croire en notre motivation et enthousiasme pour mener à bien les
projets que nous vous avons proposés lors de la campagne et sommes impatients de les mettre en
route avec vous.
Les sujets ne manquent pas et nous sommes à pied d’oeuvre pour engager les consultations afin de
mener une réflexion critique et constructive sur les projets tels que la construction du Pôle Services,
l’évolution du PLU, la réalisation du Quartier des Sources, la définition du futur Pôle Seniors et du
Pôle Enfance.
Nous avons également eu connaissance du jugement des différents recours au Tribunal Administratif
contre le PLU voté en 2018, qui donne raison à la commune. Nous pouvons dorénavant mettre en
oeuvre, en toute transparence, les évolutions proposées lors de la campagne et ce, dans la sérénité.

Nous ne manquerons pas de vous associer à tous ces sujets et de vous informer
de l’évolution de tous ces dossiers par une communication de proximité
qu’il convient encore de reconstruire.
Votre maire
Matthieu ERMEL

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 15 MARS 2020
> Liste “Vivre Wattwiller” avec Matthieu Ermel : 58,6%
> Liste “Wattwiller ensemble” avec Maurice Busche : 41,4%
> Participation : 56,02%

Actualité
Opération Jobs d’été !
La mairie a recruté 8 jeunes pour la période estivale !
La

commune renouvelle le dispositif “Jobs d’été” mais sous une forme différente. Le

recrutement des jeunes du village s’est effectué dans l’objectif de servir leur avenir
professionnel : les jeunes ont été conviés à un entretien de recrutement afin de les familiariser
avec le monde du travail. Ils seront affectés sur leurs domaines de prédilection en fonction
des besoins de nos services et auront un entretien de fin de mission dans le but de les aider à
valoriser leur expérience professionnelle au sein de la commune.
La commune envisage pour l’année prochaine de recruter des jeunes du village sous forme d’appels à projets permettant de répondre aux besoins
de notre commune et de construire avec les jeunes de véritables projets valorisants pour leur futur parcours professionnel. n

AGENDA DES FESTIVITÉS

Réouverture de la fontaine
des sources au public
Après

quelques mois de fermeture pour

raisons sanitaires, nous avons le plaisir de
vous informer que la fontaine publique de
la source Artésia est à nouveau en service
depuis le Lundi 6 juillet 2020 aux horaires
habituels :
Les Lundis, Mercredis et Samedis,
les habitants de la commune pourront
activer la fontaine au moyen de leur badge.
Les autres jours de la semaine,
la fontaine coulera en permanence afin
d’en faire bénéficier l’ensemble des
habitants de la région.. n

En raison de la crise sanitaire et des
incertitudes qui lui sont liées, certaines
manifestations ont été annulées.
Nous vous remercions pour votre
compréhension.

> Don du sang - Amicale Donneurs
de Sang : 17 août

> Fête de l’Eau : du 16 au 30 août
> Marché aux puces : 23 août ANNULÉ
> Marche populaire / GYM ALSATIA :
5 et 6 septembre - SOUS RÉSERVE
> Semaine “Portes ouvertes” AJC : du 7 au 12 septembre - SOUS
RÉSERVE
> Journée de pêche - PÊCHEURS
(Etang Lehwald) : 27 septembre SOUS RÉSERVE

Réouvertures
LA FONDATION FRANÇOIS SCHNEIDER OUVRE
SES PORTES LE 24 JUIN 2020

CAMPING HUTTOPIA WATTWILLER

La Fondation François Schneider est heureuse de vous accueillir

du 19/06/2020 au 11/10/2020 en adaptant ses services afin de
proposer une pause Nature dans les meilleures conditions de
sécurité et d’hygiène au moyen de mesures sanitaires renforcées.

à nouveau depuis le mercredi 24 juin, dans ses salles d’exposition et son jardin de sculptures.
L’exposition “L’eau dessinée” est prolongée jusqu’au 27 septembre.
Le centre d’art sera ouvert aux horaires habituels, du mercredi
au dimanche de 11h à 18h.
La librairie-boutique est également ouverte. Il n’est pas nécessaire de réserver son entrée.
Le Bistr’eau est momentanément fermé, cependant vous pouvez
profiter de la terrasse panoramique extérieure ainsi que du jardin
pour pique-niquer, en respectant les lieux.
Les visites guidées, événements et privatisations n’auront pas
lieu pour le moment.

Le camping Huttopia réouvre ses portes pour la saison estivale

https://europe.huttopia.com/site/wattwiller/

DOMAINE DU HIRZT

Le Hirtz, fermé depuis le 14/03/2020, a rouvert les portes de son
domaine depuis le vendredi 05 Juin 2020. Les Hébergements, le
Spa Nordique ainsi que l’auberge vous accueillent désormais dans
le strict respect des règles sanitaires en vigueur.

https://www.domaine-hirtz.com/

https://www.fondationfrancoisschneider.org/
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Installation
nouveau Conseil Municipal
Matthieu Ermel
MAIRE
URBANISME - ENVIRONNEMENT - FINANCES - RESSOURCES TECHNIQUE - PATRIMOINE - SÉCURITÉ

Bernadette Brender

Olivier Rogeon

1

2 ÈME A D J O I N T

ÈRE

ADJOINTE

LIEN SOCIAL & SOLIDARITÉ

ÉCOLE ET PÉRISCOLAIRE

Déléguée pour les questions qui concernent :
les manifestations locales, les relations avec
les commerces et artisans, les attributions liés
aux services à la population (accueil du public,
dossiers d’aide sociale, plan canicule, cadre de
vie) ainsi que les affaires courantes en lien avec
la population.
« Le lien social et la solidarité permettent de
donner du sens à l’action politique en donnant
une place aux habitants dans une démocratie
participative. »

Ma tâche est d’assurer le suivi du
fonctionnement
des
services
publics
locaux tournés vers les enfants : les écoles
maternelle et primaire, ainsi que l’accueil
périscolaire communal. Je sers d’interface
entre les enseignants, les parents d’élèves, les
parents usagers et le personnel communal.
Je suis facilitateur de liens dans le respect de
chacun et dans une perspective de dynamique
de projets et de mieux être.

Pascale Liebenguth

Théo Grischko

3

4 ÈME A D J O I N T

ÈME

ADJOINTE

JEUNESSE, ANIMATIONS & ASSOCIATIONS

COMMUNICATION & TIERS-LIEU

En tant qu’adjointe aux associations, ma tâche
est d’assurer la gestion des relations avec
les associations, de gérer, avec Bernadette
Brender, l’ensemble des manifestations
organisées par la municipalité et d’aider à
porter les projets innovateurs des uns et des
autres. J’aurai une écoute particulière envers
les jeunes et serai à leur écoute pour répondre
au mieux à leurs attentes.

Délégué pour les questions qui concernent : la
gestion des outils de communication, la mise
en place d’une application citoyenne, les rencontres publiques, le portage et la gestion du
projet tiers-lieu.
« Impulser une nouvelle dynamique par la
communication et le Tiers-lieu c’est avant tout
sensibiliser et intéresser davantage chaque
Wattwillerois à la vie du village et permettre
à chacun de participer à son animation et son
développement ».

Yannic Perrin

Catherine Griech

Serge Weber

C O N S E I L L E R M U N I C I PA L

C O N S E I L L È R E M U N I C I PA L E

C O N S E I L L E R M U N I C I PA L

DÉLÉGUÉ

DÉLÉGUÉE

DÉLÉGUÉ

URBANISME & ENVIRONNEMENT

COMMUNICATION

TECHNIQUE & SÉCURITÉ
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Composition du Conseil Municipal
Le Maire entouré
de ses Adjoints et Conseillers
Municipaux Délégués

LE MAIRE
Matthieu Ermel
l
l
l
l

l
l
l

Yannic PERRIN
Catherine GRIECH
Serge WEBER

Bernadette BRENDER
Olivier ROGEON
Pascale LIEBENGUTH
Théo GRISCHKO

LES ADJOINTS AU MAIRE

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
Nicole DELAIRE
Gaspar FERNANDES DE AZEVEDO
l Caroline WIOLAND
l Mathieu SPINNER
l Déborah BOWES
l Mathieu SCHOEFFEL
l Véronique GLAD
l Maurice BUSCHE (Démissionnaire)
remplacé par Christian SARLIN
l Evelyne BARB-SCHMITT
l Raphaël SCHELLENBERGER
l Christine MACCORIN (Démissionnaire)
remplacée par Catherine METHIA
l
l

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

PERMANENCES DES ÉLUS À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE
Il est possible de venir rencontrer vos élus lors de leurs permanences mais aussi sur rendez-vous !

Matthieu Ermel

M A IRE
Uniquement sur RDV :
Lundi de 16h30 à 18h30
Vendredi 15h à 17h
matthieu.ermel@wattwiller.fr

Bernadette Brender
1 È R E A DJOINTE - Lien social & solidarité
Mardi de 14h à 16h
Jeudi de 16h à 19h
bernadette.brender@wattwiller.fr

Olivier Rogeon

Théo Grischko

2 ÈME ADJ O I N T - École et Périscolaire
Mercredi de 10h à 12h
olivier.rogeon@wattwiller.fr

4 È M E A DJ O I N T
Communication & Tiers-lieu
Samedi de 9h à 12h
theo.grischko@wattwiller.fr

Pascale Liebenguth - 3 È M E A DJ O I N T E Jeunesse, Animations & Associations
Jeudi de 16h à 19h
pascale.liebenguth@wattwiller.fr

Yannic Perrin
CO N S E I L L E R MU N I CI PA L DÉLÉGU É
Urbanisme & environnement
Lundi de 16h à 18h30
yannic.perrin@wattwiller.fr
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Vie locale

Commémoration du 8 mai 1945 et du 18 juin 1940
Le jeudi 18 juin 2020 à 10h30, une dépose de gerbe en comité restreint a été organisée à l’occasion du 75ème anniversaire de la victoire
Alliés du 8 mai 1945 et le 80ème anniversaire de l’appel à la résistance par le Général de Gaulle depuis Londres du 18 juin 1940.
À cette occasion, plusieurs discours ont été prononcés dont celui de Gérard Kern et celui de Jean-Joseph Feltz que vous retrouverez
sur le site de la Mairie à l’adresse suivante : https://wattwiller.fr/fr/nw/131809/248432/commemoration-du-18-juin

Extrait du discours de Gérard Kern

“8 mai 1945 - Les cloches de l’église St-Jean-Baptiste de WATTWILLER sonnent à toute volée ; le curé Alphonse Steiner annonce à

sa façon la fin des hostilités, la fin de la guerre sur le sol européen. Pour la population du village comme dans toute la France, c’est
la joie, c’est la liesse, c’est le soulagement, mais finalement, ce n’est pas tout-à-fait l’euphorie, et même si les visages sont radieux,
le coeur n’y est pas vraiment.

”

Espace réservé au groupe minoritaire
Les

circonstances dans lesquelles se sont déroulées les élections municipales ainsi que la situation économique et sociale

dans laquelle la France et notre territoire risquent de se retrouver dans les prochains mois nous obligent collectivement à la
responsabilité.
Elus avec la liste « Wattwiller Ensemble », nous constituerons un groupe force de propositions au sein du Conseil Municipal de notre
commune afin d’améliorer les décisions proposées par le nouveau Maire et son équipe.
Conscients de la différence de nos projets pour notre village, nous serons avant tout attentifs à ce que les projets portés par
la nouvelle équipe n’engendrent pas de dérapage budgétaire et à ce que le changement ait un autre sens que la seule volonté
d’imposer sa marque.
Nous veillerons à ce que la population soit associée aux choix, à ce que ces choix se fassent dans le respect de l’intérêt général et
de la préservation de l’attractivité de Wattwiller.
Vous pouvez compter sur nous pour jouer pleinement notre rôle de conseillers municipaux à la fois disponibles, ouverts et vigilants.
Evelyne BARB-SCHMITT
Raphaël SCHELLENBERGER
Catherine METHIA
Christian SARLIN
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Vie locale
Réouverture des écoles
A

l’issue de l’installation du nouveau Conseil Municipal en date
du 28 mai 2020, la nouvelle équipe a pris de suite attache avec les
enseignantes, les services de l’Éducation nationale et de la commune,
afin d’organiser la mise en oeuvre d’un pôle d’enseignement et ce,
dès le Jeudi 04 juin 2020. Afin de permettre cette organisation, nous
avons sollicité l’inspectrice de circonscription, qui nous a accordé la
mise à disposition d’un enseignant supplémentaire pour compléter
les équipes et nous la remercions vivement pour cet appui précieux.
Cette nouvelle organisation a permis d’accueillir 90 enfants dans
le strict respect du protocole sanitaire établi par le Ministère de
l’Education Nationale (nombre de places limitées par classe, respect
des distances).
Les élèves ont été répartis sur trois lieux distincts de 7 groupes sans
mélange de niveaux afin de pouvoir dispenser un enseignement ciblé
et individualisé, encadrés chacun par un enseignant :
3 groupes au sein du bâtiment de l’école élémentaire,
2 groupes dans les salles des Tilleuls (bâtiment déjà réaménagé
dans le cadre du Pôle d’Accueil)
2 groupes dans les locaux de l’école Maternelle.
Du personnel supplémentaire a également été mobilisé pour procéder
au nettoyage et à la désinfection des locaux dans le respect des
normes sanitaires eu égard au contexte actuel. La pause méridienne
et l’accueil du soir ont été assurés par les équipes communales et
périscolaires. A compter du lundi 22 juin 2020 et en application des
nouvelles directives gouvernementales, les enfants ont à nouveau
été accueillis dans les locaux des écoles en raison d’un allègement
du protocole sanitaire. 128 élèves ont ainsi pu réintégrer leurs classes
avec leurs enseignantes.

Nous remercions l’ensemble des acteurs, à savoir les
équipes enseignantes, le personnel du périscolaire, les
agents administratifs et techniques de la commune, pour
leur mobilisation, leur adaptation et l’engagement au
quotidien au service de nos enfants : engagement sans
faille qui nous a permis d’accueillir un plus grand nombre
d’enfants dans des conditions sanitaires optimales
permettant de garantir la sécurité maximale de tous. n

Wattwiller Village solidaire
Nous nous souviendrons tous de ce printemps 2020. Cette situation
totalement inédite nous aura marquée et a généré beaucoup de
questions, du stress et des inquiétudes. Nos pensées vont à tous
ceux qui ont été touchés cruellement par la perte d’un être cher,
à tous ceux qui ont souffert et qui peinent à s’en remettre. Chaque
ville, chaque village s’est replié sur lui-même, les sorties étaient plus
courtes et dans un rayon limité, la nature a retrouvé un calme perdu.
Chacun a fait de son mieux pour faire face, en prenant soin des siens,
des voisins. Les gestes d’entraide se sont multipliés un peu partout.
A Wattwiller, L’épicerie des Sources, le Hirtz, le Fin Gourmet se sont
vite mobilisés pour se mettre au service des villageois, en livrant des
courses, en faisant des plats à emporter, des plats à réchauffer et
du pain frais. La commune a porté une attention particulière envers
les plus âgés et a pris des nouvelles en les appelant régulièrement.
Les courses ont été livrées par les employés de la commune, les
pompiers. Près de 500 masques ont été distribués grâce aux talents
de nombreuses couturières bénévoles. Le journal a continué d’être

NOCES DE PLATINE
Catherine et Pierre - Le 17 juin 2020
A C’est avec beaucoup de plaisir, que Monsieur le maire Matthieu Ermel,
accompagné par Bernadette Brender, 1ère adjointe, se sont rendus chez
Mme et M. Tittel pour les féliciter chaleureusement à l’occasion de
leurs noces de platine. Mme Catherine Tittel était particulièrement fière
d’autant que cette rencontre était la première sortie du nouveau maire
élu. Catherine et Pierre sont nés à Becicherecul-Mic en Roumanie à 20
km environ de Timisoara, jumelée avec la ville de Mulhouse. Catherine
et Pierre se connaissaient depuis leur enfance. En septembre 1944, ils
se sont exilés avec Suzanne la maman de Catherine pour fuir les troupes
Soviétiques et par la même, le régime communiste. Après un long périple
à travers l’Europe, ils se sont retrouvés en Autriche et c’est là qu’ils
se sont rendus à l’évidence, ils étaient destinés à vivre ensemble, un
vrai coup de foudre ! Ils sont restés plus de cinq ans en Autriche et ont
continué à travailler dans l’agriculture. Arrivés en France en 1949, ils ont
tout d’abord été accueillis à Mulhouse, puis en 1950 Catherine, Pierre et
Suzanne la maman, ont rejoint les Vosges pour travailler dans l’industrie
textile. Le 17 juin 1950, Catherine et Pierre ont scellé leur union à Bande-Sapt dans les Vosges. De cette union, est né Joseph le 8 juin 1953 à
Moyenmoutier dans les Vosges. Joseph est actuellement retraité et marié
à Noëlle, ancienne élue très active dans le village. Catherine et Pierre ont
respectivement 92 et 96 ans. Ils sont heureux d’être encore chez eux à
domicile, paisiblement entourés par leur fils et belle-fille, et surtout leur
petite fille Audrey. Audrey a d’ailleurs repris le jardin familial et vient
régulièrement l’entretenir avec son compagnon Jérôme.
Ce fut un très beau moment de partage autour d’un bon petit plat
agrémenté d’un verre de crémant d’Alsace : l’occasion de belles émotions,
de souvenirs et de très beaux sourires en famille. Toutes nos félicitations
à Catherine et Pierre pour avoir traversé ensemble les épreuves de
la vie pendant 70 ans, pour cette vie remplie de souvenirs, de travail et
de rencontres. Le secret de la longévité de leur couple ? L’humour de
Catherine peut-être… n

distribué, les poubelles ont été ramassées. Des citoyens se sont mobilisés
à leur manière. Il y a eu les applaudissements, des soirées musicales pour
le soutien au personnel médical et à tous ceux qui ont permis de garder
le lien. Les promenades autour de notre beau village ont donné des idées
à certains pour en faire des sorties utiles en ramassant les déchets. La
solidarité s’est faite naturellement, discrètement pour le bien de tous.

Faisons perdurer cette attention portée aux autres et restons
vigilants pour préserver la santé des uns et des autres. n
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Retraite du

Noces de platine

Dr Anne PELLET

des époux Tittel

Suivez
toute l’actualité
sur Internet

Dominique ACKERMANN

(

Inscription
à la Newsletter :
www.wattwiller.fr

Nouveaux Horaires de la Mairie
Depuis le 22 juin, l’accueil
avec port du masque obligatoire
> Lundi : 8h00 à 12h00 / 13h30 à 19h00
> Mardi : 8h00 à 12h00 / 13h30 à 17h00
> Mercredi : 8h00 à 12h00
> Jeudi : 8h00 à 12h00 / 13h30 à 17h00
> Vendredi : 8h00 à 12h00

COMMUNE DE

WATTWILLER
10 rue de la 1ère Armée - 68700 Wattwiller
Tél. 03 89 75 42 76 - Fax 03 89 39 80 72
E-mail : mairie@wattwiller.fr
www.facebook.com/communewattwiller
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Cérémonie
du 18 juin

