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FLASH INFO’

Chères Wattwilleroises, chers Wattwillerois,

Depuis un peu plus de 5 mois, l’équipe municipale a trouvé ses repères et
s’est appropriée les dossiers importants qui vont avoir des conséquences
essentielles pour notre village et ce malgré les conditions particulières liées
à la pandémie du coronavirus.
En premier lieu le Pôle Services, dossier qui a été engagé dans la hâte par nos
prédécesseurs et pour lequel nous avons dû revoir le cadre avec pragmatisme
et y amener de la cohérence. Nous avons activement sollicité les acteurs
pressentis et les avons associés à des ajustements fonctionnels évidents.
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Des échanges sont toujours en cours avec la maîtrise d’oeuvre et le chantier
reprendra d’ici la ﬁn d’année.
Le projet de Lotissement des sources sur le sous-secteur 3 a également mobilisé toute notre attention.
Il a été le centre de nos préoccupations dès le début de notre mandat. Compte tenu du contexte
juridique tendu, nous avons fait le choix du dialogue avec le lotisseur mais aussi et surtout avec les
principaux acteurs de ce dossier, à savoir les propriétaires, les habitants dont l’association Coeur
de village et les services du SCOT. Les discussions avec la Foncière Hugues Aurele ont rapidement
abouti à une proposition d’un cadre urbanistique parfaitement en adéquation avec notre idée de
l’esprit " village ".
La prochaine étape pour accentuer la cohérence urbanistique est de faire évoluer le PLU.
Nous allons nous atteler à ce chantier dans les prochains mois avec l’appui de l’ADHAUR.

Repas de Noël des aînés annulé
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le repas de Noël des aînés cette année.
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Prenons soin les uns des autres pour que la fête reste belle.
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Nous ne manquerons pas de l’évoquer avec vous.
Dans cette période où de nouvelles évolutions liées à la pandémie sont à craindre, nous restons
déﬁnitivement optimistes et toute l’équipe est mobilisée dans les projets qui permettront de répondre

MASQUES, GANT

aux enjeux à venir, tout en préservant le cadre de notre village. Nous cherchons par tous les moyens

Tous les
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à être inventifs en créant de nouvelles façons de communiquer dont l’application POPVOX en cours

Ces dern
potentiel

de lancement.
Certes, rien ne remplace les vrais échanges et sachez que nous sommes impatients d’organiser, dès
que cela nous sera possible, des réunions ou Stammtisch pour enﬁn réunir toutes les conditions
propices à une vraie démarche de participation citoyenne.

Vous avez un projet de travaux ?
Le saviez-vous ?

Nous restons à votre écoute, n’hésitez pas à nous solliciter !

Vous souhaitez :
• Installer plus de 3 mois par an une piscine hors-sol dont la
superﬁcie du bassin est supérieure à 10 m².

Votre maire
Matthieu ERMEL

• Créer une ouverture (porte, fenêtre, velux), changer une
porte, une fenêtre ou un velux par un autre modèle, changer
des volets (matériau, forme ou couleur).
• Agrandir votre maison (jusqu’à 40 m² en zone urbaine),
eﬀectuer une surélévation, créer une véranda ou une terrasse.
• Changer le coloris de vos façades.
• Ediﬁer des clôtures ou un abri de jardin…
Vous devez déposer une déclaration préalable de travaux
en mairie (formulaire unique). La DP permet à la mairie de
vériﬁer que vous respectez bien les règles d’urbanisme en
vigueur.
N’oubliez pas de transmettre, à l’issue de la réalisation de
vos travaux, la DAACT (déclaration attestant l’achèvement
et la conformité des travaux) en mairie. Ce document ouvre
le délai de réalisation des visites de conformité, et reste
indispensable dans le cadre d’une transaction immobilière.

Ils n

AGENDA DES ÉVÉNEMENTS
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>> Mercredi 11 novembre à 11h00 :
Commémoration du 11 novembre
Devant le Monument aux Morts

>> Vendredi 11 décembre de 17h00 à 21h00 :

CES DÉCHETS NE DOIVE
LES SACS JAUNES NI JET

Marché de Noël
Les consigne
Concert Tempo Kids en extérieur
Devant l’École Élémentaire de Wattwiller
Pas de masques et de gants dans
A mettre dans un sac fermé et dans

>> Lundi 14 décembre de 16h30 à 19h30 :
Don du sang
Complexe Maurice et Katia Kraﬀt

Pas de
mouchoirs ni d'essuie-tout
NB : l’ensemble de ses manifestations est sujette
à une
mettre dans le bac brun des biodé
possible annulation en fonction de l’évolution A
sanitaire.
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Vie locale

Restons connectés !
POPVOX : UNE APPLICATION CITOYENNE EST
DÉSORMAIS DISPONIBLE À WATTWILLER !

P

OPVOX est une application Web et Mobile qui vous permet
de communiquer simplement et directement avec vos
élus. Cette application vous permettra également de vous
tenir informé de la vie de notre village, ses actualités et ses
événements.
Disponible sur internet et smartphone (Iphone et Android),
ce service de démocratie participative fonctionne désormais
dans le village, mais aussi sur l’ensemble du territoire
français.

Une rentrée scolaire un peu spéciale

À LA DECOUVERTE DE WATTWILLER…

D

epuis le début du mois de septembre, vous pouvez
découvrir diﬀérents acteurs du village par le biais de
vidéos publiées toutes les deux semaines sur le site de la
mairie.
Ces vidéos ont pour but de mettre en avant les forces vives de
Wattwiller… Art, Tourisme, Patrimoine, Histoire, Commerces,
Associations, Solidarité, … redécouvrez votre village !

>> Rendez-vous sur le site internet et les diﬀérents réseaux

sociaux de la commune.

www.wattwiller.fr / Découvrir / Village en vidéos

PopVox vous permet de proposer des idées aﬁn d’améliorer la
vie de la commune, mais aussi de faire remonter d’éventuels
dysfonctionnements, de participer à des sondages…

L

a rentrée scolaire 2020 - 2021 s’est déroulée dans un
contexte, certes particulier, avec de nouvelles règles
sanitaires mais dans une grande sérénité : parents et équipes
éducatives se sont adaptés à la situation sanitaire pour
permettre aux enfants une rentrée "presque normale".
Les équipes pédagogiques ont veillé à diﬀérencier les accès,
échelonner les rentrées et aménager les espaces dans le
respect des règles du nouveau protocole sanitaire applicable
pour cette rentrée.
C’est ainsi que 141 jeunes élèves ont repris le chemin dont 55
à l’école maternelle répartis en deux classes :
• Classe de Petits/ Grands de 28 élèves (12+16)
encadrés par Mme Lydie DOCK (directrice)
• Classe de Petits/Moyens de 27 élèves (11+16)
encadrés par Mme Anne ROSSI

Cette application participative est conçue pour permettre à
chacun de s’exprimer et de pouvoir faire avancer la commune
aux côtés des élus dans une démarche de co-construction.

Deux ATSEM viennent renforcer l’équipe et assister les
enseignantes : Mme Caroline LEVEQUE et Mme Marie Bénédicte
WEISS.
A l’école élémentaire, ce sont 86 élèves qui sont désormais
accueillis répartis dans 4 classes :
• Un CP/CE1 de 23 élèves (17+6)
avec pour enseignante Mme Céline HERTLEIN
• Un CE1/CE2 de 22 élèves (9+13)
avec pour enseignante Mmes Muriel FERNEZ (directrice)
et Clémentine LONGONI
• Un CM1 de 21 élèves
avec pour enseignante Mmes Chloé SOHLER
et Margot MANDRAY
• Un CM2 de 20 élèves
avec Mme Valérie RODRIGUEZ
Cette rentrée a également été marquée par la prise de fonction
de Mme Muriel FERNEZ en qualité de directrice qui succède ainsi à
Mme Dominique ACKERMANN.

>> Rendez-vous sur : www.popvox.fr/wattwiller ou en
téléchargeant l’application directement sur votre mobile.

<< Equipes éducatives :

Ecole maternelle // Ecole élémentaire

INSCRIVEZ-VOUS À LA NEWSLETTER
de la commune, en bas de la page d’accueil du site :
www.wattwiller.fr

Départ en retraite de

la Directrice de l’école élémentaire
www.wattwiller.fr

CommuneWattwiller

Commune de Wattwiller

PopVox

Départ à la retraite du Docteur Anne PELLET
M

édecin au sein de notre
commune depuis janvier
2001, Docteur Anne PELLET
a pris sa retraite le 30 juin
dernier.
L’occasion pour nous de
faire une rétrospective de
sa longue carrière au service
de ses patients.
Docteur Anne PELLET a fait ses
études de médecine à l’université
de Strasbourg et son internat dans la
région mulhousienne. Pendant son internat et toujours dans
un esprit de service à la population, elle eﬀectue des gardes
au sein d’un corps de pompiers.
Durant ses premières années d’exercice, elle travaille 4 ans
au sein du centre médical de l’Altenberg à Stosswihr puis
s’installe en 1991 sur Montpellier où elle exerce en qualité de
médecin généraliste jusque dans les années 2000.
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Très impliquée alors dans le domaine de l’addictologie
notamment la toxicomanie et les traitements de substitution,
elle est très investie dans le réseau de soins local.
C’est en janvier 2001, appelée par sa terre natale, qu’elle
décide de revenir en Alsace en prenant la suite du Docteur
LACHAUX.
Maitre de stage universitaire depuis 2006, Docteur Anne
PELLET a toujours eu à coeur d’accueillir nombre d’internes
en stage au sein de son cabinet dans le but de former et
transmettre son savoir aux jeunes praticiens.
Ce fut le cas notamment pour le Docteur Mohamed BOURRICH
à qui elle a eu le plaisir de transmettre son cabinet depuis le
06 juillet dernier non sans une pointe de nostalgie.
Nous souhaitons au Docteur Anne PELLET une pleine et belle
retraite et la remercions pour son investissement durant ces
nombreuses années au service de nos habitants.
Nous aurons sans nul doute l’occasion de recroiser Docteur
PELLET lors de ses promenades dans le village à pied ou sur
son vélo électrique !

V

endredi, le 3 juillet 2020
a été marqué par la fin
de carrière de notre chère
directrice Dominique Ackermann.
Nous ne pourrions résumer cette
longue carrière en quelques chiﬀres
mais Dominique, ce sont tout de même 33
années d’enseignement à Wattwiller dont 11 ans de direction
et 724 élèves passés entre ses mains ! En véritable capitaine
de bateau, elle a su tenir la barre, maintenir le cap pour faire de
l’école un lieu d’apprentissage mais aussi un lieu de tolérance
où le " bien vivre ensemble" était le maître mot.
Dominique a su, durant toute sa carrière, guider ses élèves en
leur démontrant un attachement sans pareil, une attention
toute particulière. Enormément investie dans la vie de l’école
et du village, elle n’a jamais compté ses heures au service
de nos enfants et de ses collègues avec la volonté, gardée
toujours intacte, de transmettre et de partager son savoir
mais aussi ses nombreuses passions.
Des passions, elle n’en manque pas Dominique : la botanique
(elle est incollable sur le nom des ﬂeurs !), l’art sous toutes
ses formes (toujours très active au sein de la Fête de l’eau), la
photographie (on lui reconnait un talent hors pair).
C’est ainsi que le Mardi 30 juin, les enseignants actuels ou
anciens collègues, les représentants des parents d’élèves
et les élus municipaux se sont retrouvés dans la cour de
l’école pour lui rendre hommage. Cette soirée a été l’occasion
de se rappeler bon nombre de souvenirs, des anecdotes et a
été ponctuée de belles surprises, notamment une vidéo de
certains de ses anciens élèves lui souhaitant une belle retraite.

Mais les surprises ne se sont pas arrêtées là : vendredi 03 juillet
dans l’après midi, c’était au tour de l’ensemble des élèves, le
corps enseignant et les collègues du périscolaire de lui témoigner
leur gratitude : chaque enfant a ainsi pu lui remettre une rose
ainsi qu’une perle marquée de son prénom lui permettant de
confectionner un collier souvenir. L’équipe du périscolaire, sous
la houlette d’un savant fou a également fait passer à Dominique
un test de dictée et vériﬁé ses connaissances en mathématiques
devant un parterre d’enfants hilares !
Monsieur le Maire et l’ensemble de l’équipe municipale remercient
encore une fois Dominique pour son engagement au quotidien et
lui souhaitent le meilleur pour sa nouvelle carrière de retraitée qui
s’ouvre devant elle.
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Vie locale
LES GRANDS ANNIVERSAIRES

La FEW
Les actions du CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Wattwiller
est l’outil essentiel dans la conception et la mise en oeuvre
de la politique sociale de la commune.
Il développe des actions de solidarité en direction des
Wattwillerois en situation fragile. Le CCAS accompagne les
seniors, prend en charge la fête de Noël des Anciens, met en
oeuvre le plan canicule et reste vigilant toute l’année. Le CCAS
propose aussi des actions pour créer du lien et de la solidarité.

FEW 2020 : Retour sur une édition pas comme les autres…
Rencontres d’art et parcours exposition à Wattwiller du 16 au 30 août 2020

Habituellement programmé au mois de Juin, le traditionnel parcours d’art contemporain de Wattwiller a vu sa 23ème édition décalée
au mois d’Août en raison de la crise sanitaire que nous connaissons.
En eﬀet, très vite la volonté de ne pas sauter une édition de la FEW, de ne pas laisser tomber les artistes, ni le public, s’est aﬃrmée
au sein de l’Association.
Presque tous les artistes ont pu s’organiser et ont répondu présents pour cette nouvelle édition. La disponibilité des bénévoles, qui,
pour certains, étaient en vacances, a d’ailleurs permis un nombre important d’animations sur cette période.
Et le public ne s’y est pas trompé ! Il était au rendez-vous avec au total 1 800 visiteurs, tous âges confondus et de provenances
diverses (villageois, régionaux mais aussi touristes).

Composé d’un CA paritaire et d’un budget propre, le CCAS joue
son rôle dans l’attribution des aides sociales légales. Tous les
membres, élus et personnes de la vie civile nommés par le
maire auront à coeur de porter une attention bienveillante
envers les personnes en diﬃculté.
Les membres ont signé une charte de valeurs communes
ainsi qu’un engagement à la discrétion et à la conﬁdentialité.
N’hésitez pas à les solliciter directement ou par mail.
Le CCAS reconduit l’aide aux familles pour les activités
extra-scolaires des enfants. Les demandes sont à faire par
l’intermédiaire de l’école ou directement en mairie. Le CCAS
souhaite également élargir ses actions vers d’autres projets
culturels, d’éducation pour un public plus large et sera à
l’écoute des besoins et des demandes qui peuvent émerger.
Membres du CCAS :
Elus : Matthieu Ermel, maire Président ; Bernadette Brender
adjointe, vice-présidente Pascale Liebenguth adjointe ; Nicole
Delaire, CM ; Catherine Methia CM
Personnes vie civile : Argine Jermann, Elisabeth Vernier, MariePierre Fieulaine, Laurent Buscheck

Le thème de cette 23ème édition : "L’eau qui porte" s’est intéressée à tout ce qui ﬂotte, sur l’eau ou entre deux eaux, un hommage à
Archimède et à cette toujours étonnante façon dont l’eau transporte, déplace, relie des humains, des idées et de la mémoire.
C’est ainsi que se sont organisées des visites guidées du parcours, des ateliers d’écriture cunéiforme et de fabrication de bateaux,
quatre concerts, les rencontres avec les artistes mais aussi trois expositions co-organisées dans les lieux partenaires, Mudi Hachim
à l’Abri mémoire d’Uﬀholtz et Marie-Paule Nègre dans les deux médiathèques.
La municipalité félicite les organisateurs pour leur victoire au Hopl’Awards catégorie meilleur événement culturel de l’année !

>> Rendez-vous pour la prochaine édition de la Fête de l’eau en 2021 !

Espace réservé au groupe minoritaire
Alors que la crise sanitaire se poursuit, elle se transforme également chaque jour davantage en crise économique et sociale. Dans
cette période de turbulences, il nous faut donc tous nous mettre au travail, oublier nos querelles pour rendre service.
Malheureusement, l’équipe municipale semble mettre davantage d’énergie à maintenir la division dans la commune en entretenant
les polémiques utiles à leur élection. Le document distribué à l’ensemble des Wattwillerois concernant leur projet pour le PLU est
une romance imaginaire qui s’aﬀranchit bien souvent de la réalité. Pour le moment il n’existe aucun changement majeur entre le
projet initial et celui dit modiﬁé. Nous le détaillerons sur nos réseaux sociaux.
Plutôt que d’entretenir ces polémiques stériles et illustrées de façon malhonnête, nous suggérons à l’équipe municipale de
s’intéresser à ce qui se passe dans notre environnement institutionnel. Le plan de relance annoncé par le gouvernement, à coup
de plusieurs dizaines de milliards d’euros, doit être une occasion à saisir pour notre village et les projets qui en amélioreront
l’environnement. La construction du Rucher-école et la mise en accessibilité de la ferme auberge du Molkenrain sont deux projets,
prêts à démarrer, qu’il faut inscrire dans le plan de relance aﬁn d’obtenir des ﬁnancements auxquels notre village n’aurait pas pu
prétendre. Concentrons donc notre énergie sur ce qui fait avancer, plutôt que d’entretenir le mythe d’un village divisé.
Raphaël SCHELLENBERGER // Evelyne BARB // Christian SARLIN // Catherine METHIA
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Mars :
18 : Ponton Jean Pierre : 85 ans
21 : Freyburger Joseph : 90 ans
23 : Thorns Jacqueline : 80 ans
Avril
1 : Ott Gérard : 80 ans
8 : Lindenschmidt Fernand : 80 ans
9 : Huentz Bernard : 100 ans
19 : Bihner Georgette : 93 ans
Mai :
4 : Skup Marius : 93 ans
20 : Huentz M-Antoinette : 85 ans
29 : Guiton Simone : 80 ans

Juillet :
7 : Haby Alice : 90 ans
26 : Huentz Jean-Pierre : 90 ans
26 : Malara Antonia : 96 ans
30 : Biehler Denise : 90 ans
Août :
17 : Bureth Germaine : 96 ans
Septembre :
7 : Muré Sabine : 85 ans
14 : Levêque Eliane : 80 ans
21 : Reeber M- Louise : 98 ans
25 : Uhlen Claude ( Mme) : 80 ans

Juin :
21 : Fabrici Antoinette 92 ans

Octobre :
21 : Schneider M- Joséphine : 92 ans
23 : Tittel Pierre : 97 ans

>> S’en sont allés….

>> Les Noces

07.01 Fessler Danièle
15.03 Risacher Gérard
15.03 Rahmoune Ferhat
21.03 Forlen Henri
05.04 Schreiber Antoine
05.04 Hayotte Bernard
14.04 Burger Clotilde
20.04 Wioland Marie-Jeanne
05.05 Herzog Marie-Louise
24.07 Busch Elise
27.07 Sieﬀert Suzanne

14.05 Noces de diamant : Engasser
Henri et Marthe
17.06 Noces de platine : Tittel
Pierre et Catherine
26.06 Noces d’or : Landherr
Jean-Marie et Geneviève
11.07 Noces d’or : Cuenat Michel
et Renée
07.08 Noces d’or : Arnold René
et Reine
09.09 Noces de diamant :
Kauﬀmann Maurice et Madeleine

>> Baptême républicain
26.09 Bahlinger Ortelli Anya

Ils se sont dit

Oui !
Brigitte Klinkert en visite à l’historial francoallemand du Hartmannswillerkopf
Brigitte Klinkert, ministre déléguée en charge de l’insertion, a
visité le 04 octobre le Hartmannswillerkopf, aﬁn d’y inaugurer
le nouvel escalier métallique au rocher panorama. Ce nouvel
escalier permet aux visiteurs d’accéder en toute sécurité à la
terrasse oﬀrant une vue panoramique sur le vallon de Soultz
et la plaine d’Alsace. Il est situé à proximité du monument du
152e régiment d’infanterie, à l’est du champ de bataille.
C’est Jean Klinkert, président du Comité du monument
national du Hartmannswillerkopf qui a accueilli au HWK
Brigitte Klinkert, ministre déléguée en charge de l’insertion.
Le sous-préfet de Thann-Guebwiller, Stéphane Chipponi, et le
général Jacques Neuville, premier vice-président du CMNHWK,
étaient présents, accompagnés par la consule d’Allemagne à
Strasbourg, Marianne Therre-Mano.
Après un dépôt de gerbe et un moment de recueillement dans
la crypte du monument national, la délégation a traversé
la nécropole et le champ de bataille pour se rendre au
rocher panorama. Là, Brigitte Klinkert a inauguré l’escalier
métallique, co-ﬁnancé par l’État au titre du fonds national
d’aménagement du territoire, par le département du HautRhin et par la région Grand Est.

06.06 Bohrer René
et Rigalleau Elisabeth
08.08 Bonnechose Steve
et Trauth Diane
26.09 Bahlinger Florent
et Ortelli Céline
26.09 Viterisi Stefano
et Brendel Emilie

03.10 Chêne Rémi et Vilay Elodie

Mariage Bonnechose Steve
Trauth Diane

Mariage Bohrer René et
Rigalleau Elisabeth

Mariage Bahlinger Florent-Ortelli Céline Bapteme Républicain
Anya Bahlinger-Ortelli

Mariage Viterisi Stefano - Brendel Emilie

>> Les personnalités se sont ensuite rendues à l’Historial
franco-allemand où la ministre a pris la parole.
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Matinée Vendanges

Visite de la
Ministre déléguée
à l’insertion

(

Suivez
toute l’actualité
sur Internet

Inscription
à la Newsletter :
www.wattwiller.fr

Horaires de la Mairie
Accueil avec port du masque obligatoire
> Lundi : 8h00 à 12h00 / 13h30 à 19h00
> Mardi : 8h00 à 12h00 / 13h30 à 17h00
> Mercredi : 8h00 à 12h00

Commune de Wattwiller

> Jeudi : 8h00 à 12h00 / 13h30 à 17h00
> Vendredi : 8h00 à 12h00

PopVox
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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