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Le 3 juin dernier, l’Amicale des SapeursPompiers de Wattwiller a organisé son
traditionnel repas champêtre autour de son
fameux sanglier à la broche.
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L’actualité est riche dans notre commune :
Plan Local d’Urbanisme. Son adoption lors du conseil
municipal du 9 avril 2018 s’est inscrite dans notre
volonté d’affirmer que notre village est un espace
de vie et de rencontre. Le projet de développement
conforte les conditions du maintien de nos services aux
habitants : médecin, commerces, école et infrastructures
communales. L’apport de population nouvelle vient
consolider le maintien de nos classes.
Cinq recours gracieux ont été formalisés pour le retrait
du PLU. Nous répondrons à ces recours en continuant
à faire valoir notre volonté de faire de Wattwiller une
commune dynamique et accessible.
Antenne de téléphonie mobile. Le premier projet de
FREE présenté en réunion d’information publique a
suscité des inquiétudes quant à la proximité de son
implantation. Pour tenir compte de la mobilisation
des riverains, la mairie a proposé à FREE d’étudier
d’autres emplacements communaux plus éloignés
des habitations. Les résultats des études sur les
sites proposés par la commune n’ayant pas donné de
résultats satisfaisants FREE nous informe avoir orienté
ses études vers des parcelles privées. La commune
ne possède à ce jour aucune information quant à
l’emplacement des parcelles privées envisagées.

L’obligation du gouvernement faite aux opérateurs de
créer leurs propres réseaux génère une redevance
annuelle qui devrait pouvoir profiter à l’ensemble des
Wattwillerois si le projet se réalisait. Nous rencontrerons
prochainement les représentants des opérateurs sur ce
sujet.
Ecole primaire. La dynamique des effectifs complétée
par les nouvelles familles qui s’installent à Wattwiller, va
permettre d’ouvrir une 4ème classe à la rentrée 20182019. Cette ouverture bénéficiera à l’ensemble des
classes de l’école primaire dont les effectifs seraient de
23 élèves par classe. Cela ouvre de belles perspectives
pour les équipes pédagogiques en charge de nos
enfants.

Depuis le 2 mai 2018, le Centre de Première Intervention (CPI) de Wattwiller
fonctionne en gestion individuelle (GI). Cet outil informatique permet à
chaque Sapeur-Pompier Volontaire (SPV) engagé dans le CPI de gérer ses
disponibilités en temps et en heure pour les retransmettre – via son PC ou
son Smartphone – sur une base de données appelée « Stratus ». Dès lors
et s’il y a intervention sur la commune de Wattwiller, le SPV est déclenché
par son bip pour sortir.

UNE FRESQUE MURALE
GRAFFITI POUR LE CPI
DE WATTWILLER
Gardée bien au secret et dévoilée le 26 mai
dernier à l’occasion d’une petite cérémonie,
cette œuvre fait la part belle aux couleurs
chaudes et aux deux oppositions élémentaires
que sont l’eau et le feu. L’occasion également
de découvrir le nouveau blason du CPI revisité
par des JSP, artistes en devenir ?

Le 13 juillet sera l’occasion de nous rassembler pour
une soirée tricolore, dans une extraordinaire ambiance
musicale produite par Art Of Jazz et les Blackstorm.
La participation des amicales des Sapeurs-Pompiers et
des Pêcheurs ainsi que des Tempo Kids complèteront
l’organisation. Rendez-vous au parking du complexe
Krafft pour cette soirée Bleu Blanc Rouge.
Je vous propose de nous y réunir avant que vous
profitiez de la période estivale pour vous retrouver en
famille et passer de belles vacances.
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LA GESTION INDIVIDUELLE APPLIQUÉE
AUX SAPEURS-POMPIERS

LE MOT DU MAIRE
Chères Wattwilleroises, Chers Wattwillerois,

FOCUS SUR
LE CPI DE
WATTWILLER

QUELS SONT LES AVANTAGES DE LA GI ?
Avant le 2 mai : les déclenchements de bip pour intervention déplaçaient
plusieurs SPV vers la caserne. Le nombre requis pour l’intervention étant
prédéfini, il arrivait souvent que les SPV soient présents mais ne sortent
pas en intervention.
Depuis le 2 mai : les déclenchements se font à partir du nombre de SPV
renseignés et des compétences nécessaires. C’est l’algorithme du système
« Stratus » qui sélectionne les SPV en fonction des interventions et qui fait
un turnover. Les SPV qui descendent à la caserne de jour comme de nuit
sont ceux qui partent en intervention.
Grâce à la GI, le chef de corps et son adjoint peuvent voir à tout moment
combien de SP sont renseignés et disponibles pour assurer une intervention
éventuelle ; de même que le CODIS 68 (Centre Opérationnel Départemental
d’Incendie et de Secours) basé à Colmar et avec lequel le système «
Stratus » est relié.

Graff

Les SP contractant un double engagement sur le CPI de Wattwiller et sur
le CIS de Cernay-Wittelsheim sont au nombre de 7 sur un effectif total de
21 (hors JSP et vétérans). Ils ont un item propre qui facilite leur disponibilité
à la fois communale et départementale.
Ce nouveau système permet d’assurer une sécurité optimale pour les
wattwillerois grâce à l’engagement de l’ensemble des sapeurs pompiers de
notre corps communal.

MAURICE BUSCHE
Maire de Wattwiller

A Wattwiller, c’est 100 % d’adhésion !
Blason
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TRAVAUX –
CIRCULATION –
AMÉNAGEMENT
RUES DE BERRWILLER
ET DE L’ESPÉRANCE
- TRAVAUX D’EAU
POTABLE
La communauté des communes de
Thann Cernay vient de finaliser le
renouvellement de la canalisation d’eau
potable de la rue de Berrwiller et le
maillage de la rue de l’Espérance avec
la rue des Coquelicots. Ces travaux sont
réalisés au préalable de la réfection de
la voirie de la rue de Berrwiller qui se
déroulera cette année.

CHEMIN DU RECHEN
– MODIFICATION DE
CIRCULATION

circulation. Les travaux de réfection et de
sécurisation du carrefour sont projetés
en 2019.
Le transit des véhicules se fait en sens
unique descendant sur le chemin du
Rechen. L’entrée dans le chemin par la
rue de Guebwiller n’est plus possible,
vous l’aurez constaté, un sens interdit
est en place.

RÉAMÉNAGEMENT
DU TRIANGLE RUE DE
BOLLWILLER
Les traverses en bois qui sortaient
du béton ont été déposées par les
services techniques. Le terre-plein a
été réaménagé en espace vert avec
plantation de rosiers.

CCAS : APPEL
À CANDIDATURE

DANS LES FONTAINES, ON SE RAFRAÎCHIT !
ON NE SE BAIGNE PAS.

Le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) de Wattwiller fait un
appel à candidatures bénévoles.
Le CCAS intervient le plus souvent
dans l’aide sociale sollicitée par
l’Assistante Sociale de Secteur :
secours d’urgence, colis alimentaire
ou autres aides. Il est en mesure de
mettre en place des actions sociales
auprès des personnes ayant besoin
d’une aide. Il se charge également
de l’organisation de la fête de Noël
des aînés du village.
Vous pouvez faire parvenir votre
candidature à M. Le Président
du CCAS, Maurice BUSCHE 10, rue de la 1ère Armée - 68700
WATTWILLER

Avec le retour des températures estivales, la tentation est grande de se rafraîchir dans les
fontaines. Faut-il rappeler qu’une fontaine n’est pas une piscine ? La baignade n’est pas sans
risques. Outre les chutes, noyades ou encore blessures dues aux morceaux de verre dans le fond
des bassins, le principal danger, invisible, tient à la qualité de l’eau qui n’est pas traitée. L’été est
la pire période car la température est optimale pour le développement des bactéries, notamment
les légionelles qui se développent dans une eau à 20-45° et qui peuvent être très dangereuses.
Et maintenant, on se choisit de belles vacances au lieu de les passer au fond d’un lit d’hôpital !

Pour de plus amples informations,
vous pouvez contacter Noémie
SCHEFFEL au 03 89 75 42 76

ENVIRONNEMENT
ET GÉNÉROSITÉ
Depuis le 19 juin dernier, l’association
Bouchons et compagnie met à
votre disposition un collecteur de
bouchons en plastique au rez-dechaussée de la Mairie. En déposant
vos bouchons vous participerez
à l’amélioration du quotidien des
enfants
malades
(financement
d’équipements et de projets).

RYTHMES SCOLAIRES
- RETOUR À LA
SEMAINE DE 4 JOURS
La réforme des rythmes scolaires
instaurée par le décret du 24 janvier
2013 relatif à l’organisation du temps
scolaire dans les écoles maternelles et
élémentaires, a conduit la commune
de Wattwiller à instaurer des horaires
d’écoles prévoyant 4,5 jours d’école pour
les enfants. Au terme d’une première
année d’application, les horaires ont
permis d’organiser les Temps d’Activités
Périscolaires sur 4 demi-heures par
après-midi dans un premier temps puis
sur une après-midi entière.

Le conseil municipal réuni le 9 avril 2018
a donc approuvé le retour à la semaine de
4 jours ainsi que les nouveaux horaires
qui seront effectifs dès la rentrée du
mois de septembre 2018.
Le périscolaire accueillera donc les
enfants les lundis, mardis, jeudis et
vendredis à partir de 7h15, puis durant
la pause méridienne et enfin de 16h00
jusqu’à 18h30.
Le mercredi l’accueil sera assuré en
journée continue de 8h00 à 18h00.
Le programme des animations sera
transmis aux parents.
L’étude surveillée se poursuivra les
lundis et jeudis de 16h10 à 17h10.

Depuis la rentrée de septembre 2017, les
communes ont la possibilité de revenir
à la semaine des 4 jours. Début 2018,
un sondage a été organisé auprès des
parents qui ont validé cette option à plus
de 70 %.

L’arrivée des premiers habitants au
lotissement Hom’Lab et le projet de
sécurisation du carrefour de la rue de
Guebwiller avec le chemin du Rechen
nous ont conduit à mener un essai de
Circulation Rechen

ZOOM SUR LE « RESSLAGIGSER »
Cette sculpture créée par Maurice SENGLER à partir d’un sapin
communal qui se dressait à l’emplacement du giratoire au bas de la
rue de Cernay, reprend ses quartiers sous une autre forme face au
Centre d’Art Contemporain. M. SENGLER a souhaité en faire don à la
commune pour « rendre à Wattwiller ce qui lui appartient ». L’artiste
qui a déjà baptisé son œuvre « Resslagigser », vous invite à la saluer
au passage et… si la curiosité vous y pousse, engagez-vous plus loin
dans la Rue des Vosges pour découvrir l’univers de son créateur. Le
décor est planté dans son jardin !

Collecteur de bouchons

LA CLASSE, L’ŒUVRE !
Il n’y a pas d’âge pour s’initier à l’Art d’une belle manière : en travaillant sur
l’œuvre d’un artiste quand on a la chance d’approcher une ou plusieurs
de ses œuvres.
C’est le travail réalisé par les classes de CE1/CE2 de Mme Arnold et de
CM1/CM2 de Mme Rodrigues en collaboration avec le Musée de la Porte
de Thann à Cernay.
Le projet intitulé « dialogue des masques » s’appuie sur les œuvres de
Jean-Paul Ulysse Carrère, artiste cernéen plus connu sous le patronyme
de Jean-Paul CEZ. Une exposition temporaire sur sa période « les
masques et miroirs » lui est actuellement consacrée au Musée de Cernay.
La présentation des créations a eu lieu le 22 juin à la salle des Tilleuls.
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Permis vélo du 30 mai

OUVERTURE
D’UNE 4ème CLASSE
Les effectifs prévus pour la prochaine
rentrée scolaire permettront à l’école
des 4 Fontaines d’ouvrir enfin une 4ème
classe. Nos jeunes élèves seront alors
moins nombreux dans leurs salles de
classe et cela permettra d’apprécier
une ambiance plus propice à de bons
apprentissages.
Dominique Ackermann au poste
de directrice et Valérie Rodrigues
enseignante des CM1/CM2 accueilleront
alors une nouvelle collègue en
remplacement de Sandra Arnold. Après
17 années d’enseignement à Wattwiller,
Sandra quitte l’école publique pour de
nouveaux horizons professionnels dans
lesquels nous lui souhaitons plein et
entier épanouissement.
Viendront en renfort, 2 collègues à mitemps ainsi qu’une autre enseignante
présente 1 jour par semaine afin
d’assurer la décharge de direction.
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ANIMATIONS /
MANIFESTATIONS

Mariage Isabelle & Serge

ÉTAT CIVIL / GRANDS
ANNIVERSAIRES
ETAT CIVIL DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2018

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.

JUILLET
1
6-7-8
7
7
7-8
13

Balade gourmande –
AMICALE SAPEURS POMPIERS
Stage de Yoga – EUROPE NATHA YOGA
Complexe Tilleuls
Concours des Maisons fleuries 2018 –
passage du jury - Village
Concert – TEMPO KIDS –
Domaine du Hirtz
Tournoi de l’Amitié – WTT –
Complexe Krafft
Soirée Tricolore – Complexe Krafft

6

30

26

La Commune souhaite la bienvenue à :
•
•
•

13

26 - 27

Il y a 100 ans, le 12 février, l’orchestre du 369ème régiment
d’infanterie américain, donnait à Nantes l’un de ses premiers
concerts de jazz en Europe. L’histoire du jazz est intimement
liée à la Première Guerre Mondiale avec l’entrée en guerre des
Etats-Unis en 1917.
Le premier janvier 1918, James Reese débarque à Brest ; ce
lieutenant musicien de renom est déjà surnommé «le Roi du
Jazz» : alors qu’il ne compte que 14 ans de jazz avec son
orchestre composé de musiciens noirs américains parmi les
meilleurs de l’époque.
Il y a 100 ans, les français ont accueilli cette musique avec
enthousiasme : c’était «la folie» et aucun a priori face à cette
musique nouvelle jouée par des noirs américains.
Et voilà que 90 ans après, Art of Jazz Orchestra, une formation
créée par Francis Jutkowiak, fête son 10ème anniversaire.
Sans être de couleur, les musiciens qui en font partie sont
eux aussi parmi les plus talentueux de la région. Ils jouent
dans les plus grandes salles en Alsace ainsi qu’en Allemagne

GIGNEY Loucyan (22 avril)
MOUSSIERE Jade (22 mai)
WALGENWITZ Léon (3 juin)

GRANDS
ANNIVERSAIRES
•

Mariage Eric & Jennifer

BAPTÊME CIVIL
•

OCTOBRE

19 - 20

Don du sang –
AMICALE DONNEURS DE SANG –
Complexe Tilleuls
Marché aux puces –
AMICALE SAPEURS POMPIERS –
Village

Baptême de Thaïs

Marche populaire – GYM
Fête patronale –
CONSEIL DE FABRIQUE
Journée de pêche –
AMICALE PECHEURS –
Etang du Lehwald

16

13

AOUT

NAISSANCES

SEPTEMBRE
8-9

7

BAHLINGER / ORTELLI Thaïs (9 juin)

MARIAGES

Cérémonie des wattwillerois
mis à l’honneur – Complexe Krafft
Théâtre alsacien – WAT –
Complexe Krafft
Théâtre alsacien – WAT –
Complexe Krafft
Théâtre alsacien – WAT –
Complexe Krafft

Mariage Jean & Januaria

La Commune adresse tous ses vœux de
bonheur à :
•
•
•

Mariage Gilles & Aurélia

•

ZOOM SUR LE DIXIÈME
ANNIVERSAIRE D’ART OF JAZZ
et en Suisse. Il faut reconnaître que le public est toujours
enthousiasmé par leur style de Jazz éclectique : swing, latino,
salsa, funk, reggae. Ils tiennent particulièrement à retrouver
le son, la technique instrumentale et vocale pour susciter
l’émotion et créer l’ambiance authentique de la grande époque
du jazz.
C’est cela Art Of Jazz Orchestra.

26 avril – Cérémonie des
anniversaires d’avril

31 mai – cérémonie des
anniversaires de mai

VOLS ET
CAMBRIOLAGES :
PRÉVENTION ET
CONSEILS
Concert du 2 juin

GRUNENWALD Eric et MOUTH
Jennifer (2 juin)
PAPIRER Jérémy et WURGER
Delphine (8 juin)
KAYSER Jean et CASCABULHO
Januaria (9 juin)
LOMBARDO Gilles et
KLINGELSCHMIDT Aurélia (16 juin)

DÉCÈS
La Commune adresse toute
wsa sympathie aux familles endeuillées.
•
•
•
•

ERMEL André (10 mai)
COMBEMALE Jacques (19 mai)
ZBYROWSKI Patrick (28 juin)
VOGELSPERGER Augustine (28 juin)

Pour la maison :
- ne pas laisser portes ou fenêtres ouvertes
- ranger l’échelle
- ne pas cacher sa clé sous le paillasson
- ne pas laisser la clé sur la serrure d’une
porte vitrée
- prévenir ses voisins lorsqu’on s’absente
- faire suivre ou faire relever son courrier
Pour la voiture :
- éviter d’y laisser un objet de valeur
- ne pas laisser tourner le moteur à l’arrêt

•
•
•
•
•
•
•
•

80 ans (25 avril 1938)
UHLEN Gaston
80 ans (25 juin 1938)
HERZOG Pierre
85 ans (25 avril 1933)
GRASSER Jeanne
85 ans (1er mai 1933)
WIOLAND Marie-Jeanne
85 ans (8 juin 1933)
ERMEL Maurice
90 ans (21 juin 1928)
FABRICI Antoinette
91 ans (19 avril 1927)
BIHNER Georgette
91 ans (4 mai 1927)
SKUP Marius
98 ans (9 avril 1920)
HUENTZ Bernard

NOCES D’OR (50 ANS)
•

PETER Jean-Paul et Gabrielle
(19 avril 1968)

NOCES DE DIAMANT
(60 ANS)
•

JARDON René et Yvonne
(9 mai 1958)

En cas de vol :
- ne toucher à rien
- alerter les forces de l’ordre
- ne pas chercher l’affrontement « aucun
bien ne vaut de perdre la vie ».
Vous pouvez aussi bénéficier de l’opération
« Tranquillité vacances » en informant la
gendarmerie de votre absence au minimum
2 jours avant votre départ.

8 MAI
–
COMMÉMORATION
VICTOIRE 1945

19 JUIN
–
PORTES OUVERTES
CAMPING HUTTOPIA

10 JUIN
–
INAUGURATION FEW
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10 JUIN
–
PÈLERINAGE ND
THIERENBACH

1ER MAI
AUBADE

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

23 JUIN
–
HAGUENAU SUR
LE PARCOURS
LA FÊTE DE L’EAU

Directeur de publication : Maurice BUSCHE

10 JUIN
–
PORTES OUVERTES
RUCHER-ÉCOLE

