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CENTENAIRE DE L’ARMISTICE
DE LA GRANDE GUERRE
SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018
Le Monument national du Hartmannswillerkopf accueillait la
célébration franco-allemande du Centenaire de l’Armistice sous
le double signe de la paix et de l’Europe. La cérémonie civile et
militaire a notamment réuni une centaine de musiciens issus des
fanfares et harmonies locales, des porte-drapeaux, des collégiens
et lycéens français et allemands mais aussi des écoliers de
Wattwiller.

LE MOT DU MAIRE
Chères Wattwilleroises, Chers Wattwillerois,
Tout d’abord, je vous souhaite une belle et heureuse
année 2019. Qu’elle soit propice à une santé de fer, aux
rencontres et à la fraternité.
2018 est derrière nous. C’est une année qui a été bien
remplie, chargée d’évènements au sein de notre belle
commune mais également dans notre pays. Après 1 an
au poste de Maire, je suis fier du travail accompli avec
l’ensemble de l’équipe municipale, élus et services.
Nous sommes restés fidèles à nos valeurs et à nos
engagements pour toujours vous accompagner, vous
tous membres d’associations culturelles et sportives,
vous commerçants et bien sûr vous tous habitants de
notre commune.
Tout cela nous a été possible grâce à vous, qui – lors
de vos participations aux nombreuses manifestations –
faites vivre ces lieux de rencontres, de sports, d’activités
diverses ou tout simplement de convivialités partagées.
Je remercie également les très nombreux habitants
qui nous ont encouragés et remerciés pour les actions
entreprises.

Pour cette nouvelle année, nous continuerons à œuvrer
dans cet état d’esprit pour toujours vous apporter un
cadre de vie qui vous est agréable et propice à de
multiples rencontres intergénérationnelles.
Nous poursuivons également nos investissements
structurels tout en veillant à la gestion rigoureuse
de nos ressources financières. Une nouvelle tranche
de voirie, la construction d’un rucher-école et enfin
le projet qui me tient particulièrement à cœur, le pôle
de services qui accueillera commerces et professions
médicales sont engagés.

CROIX SOMMITALE
DU VIEIL-ARMAND
Mise en lumière le 10 novembre 1936, ce symbole est longtemps
resté éteint… La croix a été remise en lumière le 10 novembre 2018
et veille ainsi tous les jours de la tombée de la nuit jusqu’à minuit.

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018
Le Monument aux morts du village accueillait les traditionnelles
gerbes du souvenir. Les gerbes ont été déposées de part et d’autre
de la flamme sacrée prélevée à Verdun et ramenée à Wattwiller par
un jeune sapeur pompier du village : Lucas BELCASTRO.

Les 2 lotissements se terminent. 24 familles, soit
56 habitants ont emménagé dans leurs nouveaux
logements. Au début du printemps les 8 derniers
logements de la rue des Noisetiers seront livrés.
Bienvenue à Wattwiller.
C’est l’hiver, que la beauté des paysages et la fraîcheur
des journées nous oxygènent pour l’année à venir.

MAURICE BUSCHE
Maire de Wattwiller

ZOOM SUR : LA LETTRE AU SOLDAT ÉCRITE
PAR LES ÉCOLIERS DE WATTWILLER
Dans le cadre des cérémonies commémoratives des 10 et 11 novembre 2018, les
élèves de la classe de CM1/CM2 ont effectué un travail de mémoire. Conscients
qu’il ne faut rien oublier de ce conflit afin qu’il ne se reproduise plus et de la
chance qu’ils ont de vivre et de grandir dans un pays en paix.
C’est ainsi qu’une lettre, sous forme de poème, à un soldat a été écrite avant
d’être lue sur la tombe de celui-ci.
© Dominique ACKERMANN
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BUDGET

3 PROJETS STRUCTURANTS
POUR NOTRE COMMUNE EN 2019

POINT BUDGETAIRE
LA BAISSE DES RESSOURCES

LE DESENDETTEMENT DE LA COMMUNE

Le budget de notre commune est ponctionné chaque
année par l’Etat, et ce, depuis 2014. La baisse
des dotations versées par l’Etat nous contraint à
être constamment vigilants sur nos dépenses de
fonctionnement et d’investissement. Après la baisse
déjà subie en 2017, nous sommes ponctionnés de plus
de 15 000 € supplémentaires en 2018.

L’optimisation de notre gestion du budget lors de ces
5 dernières années a permis de réduire la dette de la
commune pour un montant de plus de 1 228 000 €.
Cette dernière s’élève actuellement à 771 509 € et
s’étale jusqu’en 2028.

L’année 2018 a vu l’entrée en vigueur de la suppression
de la taxe d’habitation qui représente pour notre
commune 116 189 €. L’Etat devrait compenser la perte
financière. A suivre…
Malgré ces baisses à répétition qui nous contraignent à
faire autant avec moins, notre volonté est de maintenir
notre qualité de vie et nos services à la population.

La charge du remboursement de la dette par habitant
s’élève aujourd’hui à un niveau faible de 66€/an.
La moyenne en capital et intérêts de la dette par
habitant des communes de 500 à 2000 habitants est
de 631 €. À Wattwiller, elle est de 453 €.
C’est cette gestion optimisée de nos charges qui nous
permet d’entreprendre des projets structurants.

PROJETS
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LA CONSTRUCTION D’UN PÔLE DE SERVICES
Situé sur la gauche du haut de la rue de Cernay, à l’emplacement actuel
des jardins, le projet d’un bâtiment de 300 m2 regroupera des surfaces
dédiées aux professions médicales et aux commerces de proximité.
L’enjeu du maintien des services à la population est évident. Avec
la construction d’un bâtiment qui répondra aux normes actuelles
d’accessibilité mais également de confort de travail, nous disposerons
d’espaces qui permettront l’installation des services dont nous avons
besoin.
Des contacts sont établis avec un nouveau médecin, un masseurkinésithérapeute et des infirmières.
Tous ont le souhait de s’établir à Wattwiller au sein de locaux pensés et
adaptés aux nécessités actuelles des pratiques médicales.

Plan projet, non contractuel

LA CONSTRUCTION d’un rucher-école
Sur les hauteurs de Wattwiller et sur une parcelle
située chemin rural du Wolfenloch. Il s’agit d’un projet
conçu en partenariat avec le Syndicat des Apiculteurs
du Canton de Cernay et Environs qui a participé
activement à la définition de ce bâtiment.
On dit que l’abeille est la sentinelle de l’environnement.
On prête à Albert Einstein la citation : «Quand l’abeille
disparaîtra, il ne restera plus que quatre ans à vivre
à l’homme»

Plan projet, non contractuel

AMENAGEMENT DE VOIRIE ET DE SECURITE – RUE DE GUEBWILLER /
CHEMIN DU RECHEN
Ce carrefour situé sur la route départementale RD5, en entrée
d’agglomération, fait l’objet d’une attention particulière. Nombreux sont
les cyclistes et les piétons qui traversent la chaussée pour se rendre à la
fontaine des Grandes Sources de Wattwiller ou tout simplement vers le
chemin du Bruckle. L’absence de trottoir le long de la rue de Guebwiller
est également prise en compte pour créer un espace sécurisé à l’usage
des piétons.
La restructuration de ce carrefour permettra la sécurisation de la
traversée des cycles et des piétons mais également le ralentissement
des véhicules sur cet axe très fréquenté.
Le Conseil Départemental nous soutient et assurera la prise en charge
financière des enrobés de la chaussée.

Plan projet, non contractuel
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ANIMATIONS /
MANIFESTATIONS
Les dates qui ne sont pas définitivement établies, vous seront communiquées lors des prochaines
parutions de la Watt’s News et sur le site internet de la commune.

FÉVRIER

AVRIL

Repas dansant - Amicale SAPEURS
POMPIERS - Complexe Krafft
11 --> 15 Semaine sans télé organisée
par la Commune – Complexe Krafft

14

3

27
28

MARS
3
9 - 10
9 - 10
20

Concert des Rameaux –
Orchestre Harmonie Chorale –
Eglise St Jean-Baptiste
Concert – TEMPO KIDS - Masevaux
Journée de pêche – PECHEURS –
Etang du Lehwald

ÉTAT CIVIL / GRANDS
ANNIVERSAIRES
ETAT CIVIL DU 1ER OCTOBRE 2018 AU 4 JANVIER 2019
MARIAGES
La Commune adresse
tous ses vœux de bonheur à :
Joachim & Sylvie

•

HECKLY Tiphaine et MOUNIAMA
Aurélien (4 janvier)

DÉCÈS

Tiphaine et Aurélien

La Commune adresse toute
sa sympathie aux familles endeuillées.

Bourse aux vêtements –
JUNIOR TEAM 68 – Complexe Krafft
Marche populaire – CD68 RANDO
Gala – TEMPO KIDS –
Espace Grün Cernay
Carnaval des enfants – AJC

•
•
•
29 novembre –
Cérémonie des anniversaires
octobre et novembre

•

SONNTAG Henriette
(10 octobre)
WELSCH Raymond
(14 octobre)
RAYER Ronan
(20 octobre)
AST Odile
(7 novembre)

GRANDS
ANNIVERSAIRES
ERRATUM : dans le précédent bulletin
d’octobre, la liste des anniversaires doit
être complétée comme suit : 80 ans (17
septembre 1938) MERKLEN Maurice.
•
•
•
•
•
•
•
•

ZOOM SUR : LA REMISE DE DRAPEAU ET DE DISTINCTIONS AU CPI
C’est en présence du député Raphaël Schellenberger,
du maire Maurice Busche et du Commandant Gilles
Trasleglise, que le corps de Wattwiller a officiellement
pris possession de son nouveau drapeau le 2 décembre
2018, jour choisi pour célébrer Sainte Barbe.
La cérémonie qui s’est tenue dans la cour de l’école
primaire a notamment été l’occasion de remercier et
récompenser l’engagement des sapeurs Pascal Dangel,
Bruno Risacher, Jérémy Stephan, Caroline Fuchs,
Sébastien Walgenwitz, du lieutenant Raphaël Fuchs
sans oublier les distinctions remises aux vétérans René
Fuchs, Jean-Claude Hauptmann et Lucien Walter.
L’occasion également pour Sylvain Kern de quitter le
service actif après 34 ans d’engagement..
La cérémonie s’est poursuivie dans la salle du conseil
municipal. Après un temps de recueillement, la solennité
a fait place à l’émotion alors que le député Schellenberger
remettait, à titre posthume, la médaille de l’Assemblée

Nationale à Patrick ZBYROWSKI, membre du corps
depuis 1986 et Président de l’Amicale, qui nous a quitté
en cours d’année.
Un grand merci aux musiciens de Steinbach et de
Wattwiller, lesquels n’ont pas démérité tout au long
de la cérémonie en se jouant d’une pluie fine mais
persistante.
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•

INFOS PRATIQUES

•

Inscription sur les listes électorales :

•

A partir du 1er janvier 2019, les électeurs pourront s’inscrire au plus proche du
scrutin.
Ainsi, pour voter aux prochaines élections européennes du 26 mai 2019, les
électeurs pourront s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019, en déposant leurs demandes
d’inscription en ligne sur les sites www.démarches.interieur.gouv.fr ou www.servicepublic.fr quelle que soit leur commune de résidence.

•

Pour voter à ces élections, chaque électeur devra :
•
•
•
•

être âgé de 18 ans au plus tard le 25 mai 2019
être de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union
européenne
jouir de son droit de voter en France ou dans son pays d’origine (pour les
ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne)
apporter la preuve de son attache avec la commune d’inscription.

Le dépôt des inscriptions au guichet de la commune ou la transmission des
demandes d’inscription à la commune par courrier restent possibles.

•
•
•
•
•
•
•
•

80 ans (1er octobre 1938)
BRAUN Michelle
80 ans (4 octobre 1938)
STUTZ Annette
80 ans (9 octobre 1938)
KUBLER Marie-Rose
80 ans (12 octobre 1938)
SEIDEL André
80 ans (14 octobre 1938)
LEVEQUE Henri
95 ans (23 octobre 1923)
TITTEL Pierre
85 ans (26 octobre 1933)
BRIOT Bernard
80 ans (1er novembre 1938)
GRASSER Christiane
85 ans (2 novembre 1933)
GLAS Simone
85 ans (3 novembre 1933)
GENSBEITEL René
85 ans (4 novembre 1933)
JUNG Claude
80 ans (6 novembre 1938)
DEYBACH Yvette
80 ans (8 novembre 1938)
FORLEN Bernard
101 ans (9 novembre 1917)
FUCHS Agnès
91 ans (16 novembre 1927)
TITTEL Catherine
85 ans (21 novembre 1933)
BURGER Clothilde
92 ans (2 décembre 1926)
COCQUARD René
85 ans (5 décembre 1933)
PERROT Jules
85 ans (5 décembre 1933)
RAMSTEIN Fernand
96 ans (4 janvier 1923)
NAGELEISEN Inès

13 OCTOBRE
–
CÉRÉMONIE DES
WATTWILLEROIS À
L’HONNEUR

2 DÉCEMBRE
–
CONCERT DE LA ST
NICOLAS

5 DÉCEMBRE
–
COMMÉMORATION
AFN

8 DÉCEMBRE
–
REPAS DE NOËL DES
AÎNÉS

MAIRIE DE WATTWILLER
Tél : 03 89 75 42 76
Fax : 03 89 39 80 72
10 rue de la 1ère Armée
68700 WATTWILLER

EN LIGNE

mairie@wattwiller.fr
www.wattwiller.fr

Directeur de publication : Maurice BUSCHE

7 DÉCEMBRE
–
MARCHÉ DE NOËL

Impression publi-h Uffholz - Cernay - Imprimé sur papier 100% recyclé - Mise en page Seegn : projets@seegn.fr

15 NOVEMBRE
–
RÉUNION PUBLIQUE

5 JANVIER
–
CÉRÉMONIE DES VOEUX

