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RENTRÉE SCOLAIRE
2018-2019

LE MOT DU MAIRE
Chères Wattwilleroises, Chers Wattwillerois,
Après cette belle saison estivale, nous avons eu
le plaisir d’une rentrée scolaire avec l’ouverture de
la 4ème classe à l’école primaire. Cette ouverture
démontre l’attractivité et la qualité de nos écoles, au
travers de nos enseignants et de nos structures. Bien
entendu, nous sommes dépendants de la démographie
ainsi que de l’arrivée de nouvelles familles. Nous avons
bien ici le résultat de choix structurels avec la volonté
de maintenir et de vous apporter les services pour bien
vivre à Wattwiller.
La soirée tricolore du 13 juillet a été une belle réussite.
Vous avez été nombreux, habitants de Wattwiller, à y
participer et les retours ont été unanimes sur la qualité
de l’organisation, de l’animation et sur la possibilité de
rencontres, de convivialité qu’offre une manifestation
publique ouverte à tous dans notre village.
Je souhaite particulièrement remercier ceux qui ont
œuvré pour le succès de cette soirée. Les associations
représentées, cette année, par l’amicale des SapeursPompiers, les Pêcheurs, Art of Jazz, les Blackstorm, un
groupe de jeunes issus des Tempo-Kids qui à cette
occasion se sont produits pour leur première fois en
public et bien sûr l’association des Tempo-Kids qui a
fourni les moyens techniques.

ÉCOLES /
JEUNESSE

Nous avons également des habitants bénévoles qui se
sont associés à l’organisation et au fonctionnement de
la soirée pour le bien commun ; ils se reconnaîtront.
J’associe les services techniques et les élus qui ont
travaillé à cette réussite.
Mes remerciements à vous, Wattwilleroises et
Wattwillerois, qui par votre présence en nombre
encouragent nos associations et les font vivre.
Je garde une pensée pour l’Adjudant Patrick
ZBYROWSKI, Président de l’amicale des SapeursPompiers, qui s’est investi sans compter pour notre
Centre de Première Intervention et qui nous a quitté
bien trop tôt. Son dévouement avec l’ensemble du
corps et de l’amicale nous a permis de conserver un
CPI actif et performant.
Cet automne sera encore chargé en réalisations pour
l’entretien et la conservation de notre patrimoine.
La finalisation de la réfection de la fontaine de Gohr,
la réfection de la toiture du presbytère, le maillage
de la canalisation d’eau potable à l’extrémité de la
rue de l’Espérance puis la pose d’un revêtement
et l’enfouissement des réseaux d’électricité et de
téléphonie de la première partie de la rue de Berrwiller
qui seront suivis de la réfection de la chaussée.
Que les belles couleurs changeantes de l’automne favorisent d’agréables moments de rencontre, d’échanges
et de convivialité au sein de notre belle commune.

MAURICE BUSCHE
Maire de Wattwiller

Sous un soleil encore bien estival, les écoliers ont repris le
chemin de nos écoles dès le 3 septembre. L’école maternelle
accueillait 45 petites frimousses et l’école primaire, avec ses
88 élèves inscrits inaugurait la réouverture tant attendue
d’une 4ème classe. Du nouveau également du côté du
corps enseignant avec l’arrivée de 3 nouvelles institutrices :
Muriel FERNEZ (à temps plein), Marie DERIENNIC et
Amandine STEINMESSE (en binôme, chacune effectuant
un mi-temps). Egalement un complément de direction
avec Noémie DIDIERJEAN qui intervient les jeudis en
remplacement de Dominique ACKERMANN. Pour compléter
cette rentrée placée sous le signe du retour à la semaine
des 4 jours, l’équipe du périscolaire « Les Sourcinelles »
proposera des activités dédiées à la journée du mercredi
de 8h00 à 18h00.
Cette année scolaire nous réserve également une agréable
surprise avec la gratuité des entrées accordée par l’Historial
du Hartmannswillerkopf aux enfants de Wattwiller dans
le cadre de leurs sorties scolaires. Nos remerciements au
comité du HWK et à son Président, Jean KLINKERT.
Enfin et si vous n’y êtes pas encore abonné, sachez que
l’école primaire des 4 Fontaines vous propose son journal
scolaire « CHOUETTE » pour 2 € avec une périodicité
semestrielle (parution début février et juin). Ce journal qui
a vu le jour il y a 32 ans témoigne de la vie de l’école.
Sa vente au profit de la Coopérative scolaire permet de
financer des projets de classe et notamment des sorties
culturelles. Il est aussi un moyen très concret de mettre
en pratique les enseignements dispensés tout au long
de l’année dans le domaine de la maîtrise de la langue et
d’utiliser l’outil numérique.

Rentrée du 3 septembre

De gauche à droite : Valérie, Muriel, Dominique,
Noémie, Amandine

Marie
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TRAVAUX /
AMÉNAGEMENT
ENSEMBLE, FLEURISSONS NOTRE
VILLAGE
Après un été chaud et bien trop sec, jardins et potagers vont bientôt
prendre leurs quartiers d’hiver. Avec l’automne, voici venu le temps
de remiser les graines des plantes annuelles, de diviser les plantes
vivaces et prévoir le fleurissement du prochain printemps. La
commune vous propose de devenir acteur de votre environnement
en embellissant l’espace public. La formule est simple : au lieu
de jeter le surplus de vos plantations d’ornement, aromatiques,
rhizomes, bulbes et graines, faites en don à la collectivité. Et si
vous souhaitez vous impliquer plus concrètement (les pieds et
les mains dans la terre), nous vous proposons de constituer un
groupe de jardiniers bénévoles dans le cadre d’actions ponctuelles
sur le ban communal. Tous âges confondus, ce serait à n’en pas
douter un grand moment d’échange et d’expérience. Ensemble,
développons d’autres liens pour toujours mieux vivre ensemble.
Contact : corine.soehnlen@wattwiller.fr ou laissez vos coordonnées
en mairie.

VIE LOCALE ET
MUNICIPALE

PEAU NEUVE POUR LA
FONTAINE DE GOHR
La fontaine de GOHR, située à l’angle
de la rue de la 1ère Armée et de la rue
de la Victoire, fait l’objet d’un travail
de rénovation. Nous trouvons trace de
sa présence au 15ème siècle et elle fut
reconstruite en 1577. Aujourd’hui, nous
avons souhaité remettre en valeur
ce patrimoine communal. Les travaux
ont consisté à remplacer d’anciennes
réparations réalisées en béton par
des emplâtres en grès des Vosges,
à reprendre les joints et à poser des
pierres de couvertine. Le trottoir a
été repris et aménagé en pavage. Il
vient rehausser et mettre en valeur
la fontaine. Nos agents communaux
ont saisi l’opportunité de remplacer la
canalisation d’alimentation en eau. Ces
travaux s’achèveront fin octobre avec la
pose de l’étanchéité du bassin.

LE CCAS : QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le CCAS est le Centre Communal d’Action Sociale qui vient en aide aux personnes en
difficulté.
Ses actions sont larges et variées. Il est composé de membres élus et d’autant de
membres non élus, éventuellement de personnel qualifié. Le Maire en est le Président.
Dans un village comme le nôtre, le CCAS n’est composé que de membres élus et non
élus. Le CCAS subventionne un certain nombre d’acteurs sociaux comme la banque
alimentaire par exemple. Sans service dédié au sein de la commune, cela permet de faire
appel aux personnes et services compétents lors de mise en place d’aides.
Le CCAS intervient sur sollicitation d’un acteur social ou à la demande d’un citoyen (pour
son compte ou celui d’un autre)
Une aide d’urgence peut être mise en place. Mais dans tous les cas, la personne ou la
famille est dirigée vers l’acteur social de secteur compétent : l’assistante sociale.
A Wattwiller, le CCAS organise la fête de Noël des aînés de la commune et propose un
dispositif d’aide aux familles dans le cadre des activités extra scolaires. Pour cela une
demande est à effectuer en mairie. Un formulaire comprenant toutes les modalités
d’obtention de la subvention est disponible sur le site internet de la commune www.
wattwiller.fr ou à la mairie.
Toutes les demandes (subventions, aides d’urgence ou autres aides) sont présentées au
CCAS qui en prend acte et décide des suites à donner. Chaque sollicitation est traitée
dans le respect de l’anonymat du requérant.
Liste des membres du CCAS joignables et pouvant être contactés par mail à l’adresse
ccas@wattwiller.fr (ouverte à partir de mi novembre) ou par courrier en précisant «CCAS
– CONFIDENTIEL :
Maurice BUSCHE (Président), Stéphanie BLASER (Vice-Présidente), Christine MACCORIN,
Noëlle TITTEL, Bernadette BRENDER-HERT, Gaspard FERNANDES DE AZEVEDO, Olivier
ROGEON, Laurent BUSCHECK, Geneviève MENET et Elisabeth VERNIER.

enrobé carrefour Guebwiller

JOBS D’ÉTÉ
INFOS PRATIQUES
TRAVAUX D’AUTOMNE : ÉLAGAGE DES PLANTATIONS RIVERAINES DE LA
VOIE PUBLIQUE.
Toute végétation (branches, ronces, racines, etc…) qui avance
sur la voie publique est assujettie à une servitude d’élagage.
Les propriétaires concernés doivent régulièrement procéder à
la coupe afin de sécuriser les infrastructures, le voisinage et les
usagers. Cette obligation vise également à prévenir les risques
liés aux arbres :

•

•
•

Chutes d’arbres et de branches sur les véhicules et
personnes empruntant les voies de communication. A noter
que les épisodes de sècheresse peuvent provoquer des
cassures dans le bois entraînant une ou plusieurs ruptures
de branches, imprévisibles même en l’absence de vent !
Manque de visibilité suffisante pour le voisinage ou le
réseau routier ;
Dysfonctionnement des infrastructures comme les lignes
aériennes téléphoniques et électriques ou l’interruption
d’une voie de circulation.
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Cette année, les candidats étaient plus
nombreux que les postes à pourvoir ! Ce
sont 10 jeunes qui se sont ainsi rendus
utiles auprès de notre collectivité. A
raison de 2 semaines chacun, ils ont
été affectés à des tâches diverses
en intérieur (administration mairie et
entretien périscolaire) autant qu’en
extérieur (entretien et arrosage des
espaces verts, peinture,etc.).

PASS WATT
La Fondation François Schneider a
mis en place la gratuité de l’accès
au centre d’art et au jardin de
sculptures pour tous les habitants
de Wattwiller. Pour cela un Pass
Watt est disponible à l’accueil de
la Fondation, sur présentation
d’un justificatif de domicile. Ce
Pass n’a pas de durée dans le
temps et permet aux habitants de
Wattwiller de venir régulièrement
à la Fondation gratuitement pour
découvrir les trois expositions
annuelles.
Le Bistr’eau de la Fondation est
ouvert aux mêmes horaires, il est
accessible à tous et ne nécessite
pas de ticket d’entrée pour
l’exposition en cours.

BIBLIOPHONE
CHERCHE ENCORE
ET TOUJOURS…
Et plus encore avec la rentrée
scolaire, des livres jeunesse pour
ses petits lecteurs. Si vous avez
des ouvrages récents à leur
proposer, la municipalité vous invite
à les déposer en Mairie, aux heures
d’ouverture
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ÉTAT CIVIL / GRANDS
ANNIVERSAIRES

ANIMATIONS /
MANIFESTATIONS

ETAT CIVIL DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 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.

OCTOBRE
13

13
19- 20
26 - 27
27

18

Cérémonie des wattwillerois
mis à l’honneur –
Complexe Krafft
Théâtre alsacien – WAT
Complexe Krafft
Théâtre alsacien – WAT
Complexe Krafft
Théâtre alsacien – WAT
Complexe Krafft
Cyclo-cross de Wattwiller –
MJC BUHL - Caserne

NOVEMBRE
2-3
4
9 - 10
11
17 - 18

Théâtre alsacien – WAT –
Complexe Krafft
Concert – TEMPO KIDS – St Amarin
Théâtre alsacien – WAT –
Complexe Krafft
Commémoration Armistice –UNC –
Monument aux morts
Théâtre alsacien – WAT –
Complexe Krafft

25

Concert Ste Cécile –
ORCHESTRE HARMONIE –
Willer sur Thur
Cochonnailles – GYM –
Complexe Krafft

Décembre
1
2
5
7

8
17

24

Concert St Nicolas –
HARMONIE MUSIQUE
Sainte Barbe –
SAPEURS POMPIERS – Caserne
Hommage AFN – UNC –
Monument aux morts
Marché de Noël – Centre village
Concert – TEMPO KIDS –
Eglise St Jean-Baptiste
Fête de Noël des aînés –
Complexe Krafft
Don du sang –
AMICALE DONNEURS DE SANG –
Complexe Tilleuls
Concert de Noël – TEMPO KIDS –
Eglise St Jean-Baptiste

NAISSANCES
Joachim & Sylvie

L’histoire d’un couple qui mène grande vie, Monsieur ayant
même des ambitions politiques en briguant un mandat de
maire afin de faciliter le passage de ses terrains à vache en
zone constructible… qui sait ?

Les représentations auront lieu dans la salle culturelle du
complexe Krafft nouvellement dotée d’un vidéoprojecteur et
d’une sonorisation pour un budget global de 8712,82 €. La
commune remercie le WAT Théâtre Alsacien qui, pour ces
équipements, a souhaité faire un don à hauteur de 2000 €.

La Commune souhaite la bienvenue à :
•
•
•

Jonathan & Priscillia

•
•

RAMSTEIN Robin
(7 juillet)
HABIS-REUTINGER Raphaël
(18 juillet)
DALLET Héléna
(31 août)
DELERS Adélia
(8 septembre)
MASURIER Théo
(14 septembre)

MARIAGES

Arnaud & Valérie

La Commune adresse
tous ses vœux de bonheur à :
•
Renaud & Laurine

•
•
Loïc & Mylène

•
•

ZOOM SUR : WAT THÉÂTRE ALSACIEN FAIT SA RENTRÉE
Cette année la troupe présente « Ja un Amen « une pièce
inédite de Michel Walch. Il sera principalement question
d’argent sous toutes ses coutures : l’argent qui divise, qui
excite les convoitises et les jalousies, qui donne le pouvoir,
qui fait perdre la raison à tout le monde.
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28 juin – Cérémonie des
anniversaires de juin

DE SOUSA Joachim
et BALLANGER Sylvie
(13 juillet)
MONTANI Jonathan
et KIPPELEN Priscillia
(21 juillet)
WERNER Arnaud
et HABERMACHER Valérie
(17 août)
HOLSTEIN Renaud
et ARNOLD Laurine
(18 août)
RICHARD Loïc
et LUTTRINGER Milène
(8 septembre)

DÉCÈS
La Commune adresse toute
sa sympathie aux familles endeuillées.
26 juillet – cérémonie des
anniversaires de juillet

•
•
•

Et comme il est d’usage de le préciser, toute ressemblance
avec des faits réels ou des personnes existantes ou ayant
existé serait bien évidemment fortuite !
30 août - cérémonie des
anniversaires d’août

•

BURKART Antoine
(26 août)
SCHOEPF Christiane
(10 septembre)
ARNOLD Marie-Odile
(10 septembre)
BADER Robert
(15 septembre)

GRANDS
ANNIVERSAIRES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

80 ans (16 juillet 1938)
SENGLER Maurice
80 ans (23 juillet 1938)
DA CAMARA JORGE Americo
80 ans (25 août 1938)
SENGLER Marie-Louise
80 ans (1er septembre 1938)
BLASER Jean
80 ans (1er septembre 1938)
KAUFFMANN Madeleine
80 ans (4 septembre 1938)
JUNG Nicole
80 ans (24 septembre 1938)
ABEL Henri
85 ans (14 juillet 1933)
PERROT Camille
85 ans (7 août 1933)
JARDON Yvonne
90 ans (21 juillet 1928)
DAGON Pierre
91 ans (25 août 1927)
MULLER Lilly
94 ans (26 juillet 1924)
MALARA Antonia
94 ans (17 août 1924)
BURETH Germaine
96 ans (21 septembre 1922)
REEBER Marie-Louise)

NOCES D’OR (50 ANS)
•
•
•

HASSLER Pierre et Carmen
(8 juillet 1968)
SRONEK Antoine et Monique
(12 juillet 1968)
WINTERHOLER André et
Bernadette (26 juillet 1968)

NOCES DE
PALISSANDRE
(65 ANS)
•

SCHOENENBERGER Georges
et Lucie (27 juillet 1953)

7-8
JUILLET
–
TOURNOI DE L’AMITIÉ

27 JUILLET
–
ANIMATION ÉTÉ

8-9
SEPTEMBRE
–
MARCHE POPULAIRE
GYM

26 AOÛT
–
MARCHÉ
AUX PUCES
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13 JUILLET
–
SOIRÉE TRICOLORE

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

22 SEPTEMBRE
–
RENCONTRE
INTER-JEUNES
À WASENWEILER

Directeur de publication : Maurice BUSCHE

10
SEPTEMBRE
VISITE DU CONSEIL
MUNICIPAL AU
PARLEMENT EUROPÉEN

