Avril 2019

BULLETIN MUNICIPAL

2

SOMMAIRE
2

LE MOT DU MAIRE

6

ANIMATIONS ET MANIFESTATIONS

3

ECLAIRAGE PUBLIC

7

ÉTAT CIVIL – GRANDS ANNIVERSAIRES

4

TRAVAUX - AMÉNAGEMENTS

8

LE 1ER TRIMESTRE EN IMAGES

5

CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT

LE MOT DU MAIRE
Chères Wattwilleroises, Chers Wattwillerois,
Le printemps s’est ouvert à nous. C’est la période où les
projets de l’année prennent forme et entrent en phase
concrète.
Ce début d’année a été marqué par les manifestations
et revendications des gilets jaunes. Nous avons
contribué au débat national en mettant en place un
cahier de doléances et en organisant une soirée de
grand débat avec nos voisins de Cernay et Steinbach.
Quelques Wattwillerois se sont exprimés. L’Etat
compilera cette masse de témoignages, d’attentes et
de suggestions. Nous pourrons suivre les propositions
du gouvernement. Nous les souhaitons adaptées afin
qu’elles apportent de meilleures conditions de vie à
toutes celles et ceux qui en ont besoin.
L’année 2019 sera active.
Notre projet de pôle de services est en phase de
concertation. Le cabinet d’architecture AGVA de
Wattwiller a été retenu pour concevoir ces espaces
pluridisciplinaires. Les professionnels de santé et les
commerçants ont pris connaissance des plans projets
lors d’une réunion de présentation et de mise au point,
début mars. Une réunion publique de présentation du
projet sera organisée.

Cette réalisation s’appuie sur de nombreuses
subventions. Les accords des organismes sollicités
sont attendus avant le démarrage des travaux que
nous espérons dès cet automne.
La sécurisation du carrefour de la RD5, rue de
Guebwiller / Chemin du Rechen est également en
cours de préparation par le cabinet Berest, notre maître
d’œuvre.
Le budget communal a été voté en janvier. Ambitieux,
il préserve cependant la fiscalité avec le maintien des
taux communaux établi à la baisse en 2015. Ces taux
sont donc reconduits pour la 4ème année consécutive
afin de ne pas créer de charge supplémentaire pour les
Wattwillerois.
Les premiers beaux jours arrivent et avec eux, l’occasion
de nous retrouver au détour de nos fleurissements,
de nos jardinages ou tout simplement à l’occasion de
balades. Que ces beaux jours soient assortis de bons
moments de convivialité.

ÉCLAIRAGE
PUBLIC

UN POINT SUR L’ECLAIRAGE
PUBLIC

3

En 2014, vous avez été nombreux à nous demander le
maintien de l’éclairage nocturne et les luminaires sont
fonctionnels depuis. Cela a été un choix assumé de favoriser
la sécurité et la visibilité dans nos rues.
Cette action qui a un coût sur la consommation électrique
de la commune a atteint son point d’équilibre en 2018. Le
travail avec les services techniques de la Communauté
de Communes de Thann-Cernay et le choix de passer en
tout LED y participe grandement. Aujourd’hui 63 % des
luminaires sont passés au LED et nous visons les 100 %
pour l’année 2020.

Anciens luminaires des Sorbiers

La technologie avance toujours plus vite. En complément
de l’effort d’investissement, porté par la CCTC, nous posons
des luminaires qui intègrent un abaissement de puissance
de 20 % entre 23h et 5h, imperceptible pour l’œil humain,
mais bien réel. En ce début d’année, ce sont 40 luminaires
complets avec les mâts qui ont été remplacés dans le
quartier des Sorbiers avec encore des nouveautés : une
puissance de 19 watts par luminaire, un éclairage plus
chaud (une lumière moins blanche). C’est « a minima » 4
fois moins de consommation et un éclairage mieux orienté
vers le domaine public.

Nouveaux luminaires des Sorbiers
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TRAVAUX /
AMÉNAGEMENT

CADRE DE VIE
ENVIRONNEMENT
FLEURISSEMENT 2019 :
DU JAUNE A L’HONNEUR

Cet hiver, le presbytère s’est doté d’une toiture flambant
neuve. Les travaux, débutés le 21 janvier, ont été rondement
menés par l’entreprise Chemi’nette.

Créé en 1919, l’iconique maillot fête son 100ème anniversaire. 271
cyclistes l’ont endossé. L’édition 2019 du Tour de France s’élancera de
Bruxelles le 6 juillet prochain en hommage au champion belge Eddy
Merckx qui détient le record absolu pour avoir enfilé le maillot jaune
111 fois !

Du côté des futurs jardins potagers, rue de Cernay, des
travaux de nettoyage et dessouchage ont été entrepris.
Un appel d’offre a été lancé pour l’aménagement de l’accès
aux différentes parcelles, l’installation de clôtures et la
construction d’un puits d’eau.
Avec le printemps, la nature se réveille et les travaux
en plein air s’intensifient : dernières interventions sur
les arbres fruitiers communaux et ornementaux (tilleuls),
plantation de jeunes sapins dans la pépinière communale,
fleurissement… La balayeuse municipale a repris son service
fin février dans les rues du village et bientôt il sera temps
d’aider la nature à se débarrasser des « indésirables » :
Avec l’opération Haut-Rhin Propre 2019, donnons un coup
de pouce à la nature !

Jardins rue de Cernay

Toiture presbytère

L’itinéraire 2019 traversera l’Alsace les 10 et 11 juillet. 3 coureurs
alsaciens ont endossé et fièrement porté le maillot jaune : Roger
Hassenforder, Charly Grosskost et plus récemment Thomas Voeckler.
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HAUT-RHIN PROPRE 2019
Initiée par le Conseil Départemental du Haut-Rhin,
l’édition 2019 de cette manifestation se déroule
sous le slogan « Donnons un coup de pouce à la
nature ».
A Wattwiller, cette opération habituellement
proposée sur un week-end, revêtira une forme
nouvelle puisque la population sera invitée à se
joindre aux écoles pour une action commune le
vendredi 26 avril 2019 à partir de 14 heures.

Pour saluer ce vénérable centenaire, la commune invite les habitants
à participer à la démarche de fleurissement. Laissons le jaune prendre
place sur nos balcons et dans nos jardins. Associé au rouge et au
blanc, il sera du plus bel effet et aux couleurs de l’Alsace !

A l’issue de ce grand nettoyage de printemps de la
nature, les participants seront conviés autour d’un
petit buffet improvisé et toujours très convivial.

La commune recherche un généreux donateur pour décorer le rondpoint au bas de la rue de Cernay. Si vous avez un vieux vélo qui dort
dans votre cave, il fera le bonheur de nos agents communaux qui se
proposent de le repeindre tout en jaune.

Comme chaque année, la commune organise le
cadre logistique de l’opération : des pinces, des
gants et des sacs marqués du sigle « Haut-Rhin
Propre » seront mis à disposition le jour dit à
l’entrée de la mairie.

ZOOM SUR : UN WAT GÉNÉREUX
Une fois n’est pas coutume mais avec l’association théâtrale de
Wattwiller (WAT), cela pourrait le devenir puisque cette année
encore un don a été fait à la commune à hauteur de 2000 €.
Ce montant vient en participation dans l’achat d’équipements
(sonorisation et vidéoprojecteur) installés dans la salle culturelle
du complexe Krafft. Ce chèque a été officiellement remis par une
délégation du WAT à l’issue du Conseil municipal du 28 janvier
dernier. La beauté du geste méritait d’être soulignée et remerciée
au nom de l’ensemble du village.

ZOOM SUR : LA JOURNEE CITOYENNE
A WATTWILLER
Notre journée citoyenne et solidaire se déroulera samedi 1er juin 2019.
Plusieurs ateliers sont organisés en fonction de vos compétences
autant que de vos envies. Volontaires de tous âges, vous serez
chaleureusement accueillis. Alors n’hésitez pas à vous inscrire en
mairie ou à l’aide de la fiche d’inscription jointe au présent bulletin.

CAMPAGNE ANNUELLE
DE PROTECTION DES
BATRACIENS
A l’approche des sites de protection et des zones
d’intervention des bénévoles et des agents de la
Brigade Verte du Département, les automobilistes
sont invités à ralentir. Ces zones sont signalées
par les panneaux triangulaires « danger »
accompagnés du panneau « batraciens ». En
2018, 49 111 animaux ont été sauvés. Ensemble,
préservons la biodiversité.
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ANIMATIONS /
MANIFESTATIONS

AVRIL
14

27
28

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

JUIN
1
1-2
2
8
9

MAI
1
7
8
20
25
25-26
26
29

10 -23
14

Aubade – ORCHESTRE HARMONIE –
dans les rues du village
Spectacle – ECOLE MATERNELLE –
Complexe Tilleuls
Commémoration Victoire 1945 – UNC –
Monument aux morts
Don du sang – AMICALE DONNEURS
DE SANG – Complexe Tilleuls
Concert – TEMPO KIDS – Vieux-Thann
Spectacle – AJC – Espace Grün
Elections européennes – Complexe Krafft
Spectacle – AJC – Espace Grün

15-16
16
22
22
30
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Ce jeune wattwillerois est actuellement pensionnaire au
Centre de Formation du Racing Club de STRASBOURG dans
le but de devenir footballeur professionnel.
A l’âge de 6 ans, il découvre le football à l’ASCA Wittelsheim ;
rejoint le sport-études de Brunstatt à 10 ans avant d’intégrer
pour 2 saisons le Pôle Espoir Grand Est à Nancy. Il a tout
juste 13 ans.
Ce départ coïncide avec le choix d’arrêter sa première discipline
sportive : le judo. Pratiqué depuis ses 4 ans au club de Soultz, il
est double champion du Haut Rhin et d’Alsace. Le Pôle Espoir
Judo lui ouvre également ses portes... Il effectue ses derniers
combats en juin 2014 lors de la coupe de France Minimes à
Paris Villebon. C’est son entraineur, Joseph Bruckert, qui lui
remet la ceinture marron. Il a tout juste 13 ans.
Revenons à Nancy : 2 années de préformation pour découvrir
et se familiariser avec le « Haut Niveau ». En juillet 2016,

Journée Citoyenne
Spectacle – AJC – Espace Grün
Repas champêtre – AMICALE SAPEURS
POMPIERS – Caserne
15ème anniversaire – PERISCOLAIRE –
Complexe Krafft
Inauguration Fête de l’Eau – FEW –
Place des Tilleuls
Parcours de la Fête de l’Eau – FEW
Spectacle des enfants – AJC –
Place des Tilleuls
Stage de hip-hop – AJC
Portes ouvertes – APICULTEURS –
Rucher-école
Fête de la musique – ORCHESTRE
HARMONIE
Concert – TEMPO KIDS – Ribeauvillé
Pèlerinage ND Thierenbach – CONSEIL
DE FABRIQUE

ETAT CIVIL
DU 27 DÉCEMBRE 2018
AU 31 MARS 2019
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Tournoi – WATTWILLER TENNIS DE
TABLE – Complexe Krafft
Balade gourmande – AMICALE
SAPEURS POMPIERS
Fête tricolore – ASSOCIATIONS / MAIRIE

après avoir été sollicité par plusieurs clubs professionnels,
son choix se porte sur le Racing Club de Strasbourg qui vient
de retrouver le statut professionnel.
Parallèlement et au terme d’une scolarité aménagée, il obtient
en juin 2016 et avec 1 an d’avance, son Baccalauréat S «
Mention Bien ». Ce diplôme adjoint à son parcours de sportif
de haut niveau lui permet d’intégrer la Faculté des Sciences
Physiques et Sportives tout en préparant un Diplôme
Universitaire en Management du Sport à l’ISG, l’Institut
Supérieur de Gestion de Strasbourg.
Noé SOMMER partage donc plus que jamais son emploi du
temps entre séances quotidiennes d’entraînements et études
supérieures… et lorsque ses déplacements le permettent, il
revient à la source : Wattwiller où il retrouve sa famille et ses
amis.

GRANDS
ANNIVERSAIRES
La commune de Wattwiller célèbre les
grands anniversaires de ses habitants qui
fêtent leurs 80 ans, 85 ans et à partir de 90
ans tous les ans. Les grands anniversaires
sont ainsi réunis le mois de leur naissance
ou fusionnés avec un autre mois afin
de partager un moment à la fois festif et
convivial.

27 décembre – anniversaires de
décembre

•
•
•
•

JUILLET
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NOÉ SOMMER :
LA TÊTE ET LES JAMBES

ÉTAT CIVIL / GRANDS
ANNIVERSAIRES

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.

•

85 ans (5 décembre 1933)
PERROT Jules
85 ans (5 décembre 1933)
RAMSTEIN Fernand
96 ans (4 janvier 1923)
NAGELEISEN Inès
92 ans (3 mars 1927)
DE LA BIGNE Olivier
96 ans (26 mars 1923)
MULLER Lucie

INFOS PRATIQUES
Horaires Mairie :
Lundi et vendredi : de 8h à 12h
Mardi et jeudi : de 8h à 12h et de 14h à 19h
Mercredi : FERME
Ces horaires sont appliqués depuis le 2 janvier 2018.
Watt’s News : en application du RGPD (règlement
général sur la protection des données), le nouveau site
internet de la commune requiert le réabonnement à la
Watt’s News. Une demande en ce sens vous a été ou va
vous être adressée par NEOPSE, le constructeur du site.
Point d’accès numérique :
Depuis le 5 février 2019, la sous-préfecture de ThannGuebwiller accompagne les usagers du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 dans leurs démarches sur internet
relatives aux permis de conduire et aux cartes grises en
mettant à disposition un point d’accès numérique dans
ses locaux.
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NAISSANCE
La Commune souhaite la
bienvenue à :
• RENARD Gabriel
(17 mars)

DÉCÈS
La Commune adresse toute
sa sympathie aux familles
endeuillées :
• BADER Marguerite
(16 janvier)
• MEYER Jeanne
(13 février)
• COQUARD René
(25 février)
• HUENTZ Henri
(2 mars)
• REEB Philippe
(8 mars)

Interroger sa situation électorale (ISE) :
Depuis le 11 mars 2019, chaque électeur peut vérifier
via le site www.service-public.fr son inscription sur
les listes électorales d’une commune, ou d’un poste
consulaire, ou son inscription sur les listes électorales
complémentaires d’une commune en indiquant ses nom,
prénom, sexe et date de naissance tels qu’inscrits à
l’état civil. Si l’électeur n’est pas trouvé par l’application,
il sera invité à contacter sa commune d’inscription
ou à déposer une demande d’inscription sur les listes
électorales sur le même site.
Associé au dépôt en ligne des demandes d’inscription
sur les listes électorales, ce nouveau service contribue
aux simplifications apportées par la réforme de la
gestion des listes électorales. Son utilisation par le plus
grand nombre contribuera par ailleurs à la fiabilisation
du répertoire électoral unique (REU).

11-15 FÉVRIER
–
SEMAINE SANS
TÉLÉ

TOURNOI DE TENNIS
DE TABLE
–
SEMAINE SANS
TÉLÉ

9-10 MARS
–
MARCHE POPULAIRE
CD 68 RANDO
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8 FÉVRIER
–
TALENTS
CONTEMPORAINS
7ÈME ÉDITION

3 FÉVRIER
REPAS DANSANT
AMICALE SAPEURS
POMPIERS

9-10 MARS
–
GALA DES TEMPO KIDS

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

20 MARS
–
CARNAVAL AJC

Directeur de publication : Maurice BUSCHE

MAIRIE DE WATTWILLER

