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LE MOT DU MAIRE
Chères Wattwilleroises, Chers Wattwillerois,

Pour 2018, nos actions seront encore nombreuses :

Avant de développer les sujets très locaux qui nous
concernent, je souhaite m’associer à la Fondation de
France et vous transmettre toute notre reconnaissance
pour le don - à hauteur d’un euro par habitant, voté en
Conseil municipal - au bénéfice des Antilles frappées
par l’ouragan IRMA en septembre 2017. Cet acte de
solidarité est bel et bien dans l’esprit de notre action :
agir pour l’intérêt collectif.

Il est un sujet qui ne vous aura pas échappé, le PLU.
Le Plan Local d’Urbanisme nous engage pour de
nombreuses années. Il définit des zones d’urbanisation
futures, leurs phasages, les règles d’urbanisme et
répond également à nos choix de développer les services
de proximité que sont nos écoles, nos commerces, nos
entreprises et nos services de soins à la personne. Il
détermine la qualité de vie que nous souhaitons offrir
à la population ; notre souhait de rester un village
dynamique où il fait bon vivre. Le sujet fait débat, anime
des échanges, ce qui en soi résulte de la démocratie.
Nul ne peut être contre. Je suis et reste vigilant à la
véracité des faits évoqués.

Ce numéro du bulletin municipal est l’occasion d’évoquer
avec vous les actions et projets menés au cours du 1er
trimestre :
La fibre est en service et commercialisée. Votre présence
en nombre lors de la réunion publique a traduit une
réelle nécessité. Wattwiller est aujourd’hui en capacité
de bénéficier d’un débit internet optimisé répondant à
l’ensemble des besoins professionnels et privés.
Le budget a été voté dès le mois de janvier. Les taux
communaux de la taxe d’habitation, du foncier bâti et non
bâti ne subiront une fois de plus aucune augmentation.
Nous resterons toutefois attentifs à notre capacité
d’investissement car le budget communal sera impacté
par la suppression de la taxe d’habitation décidée par
le gouvernement. Pour 2018, les recettes devraient
être compensées mais qu’en sera-t-il pour 2019 et
les années suivantes ? Sur quelles bases ? Un point de
vigilance à suivre…
La mise en œuvre précoce du budget nous permet
d’engager les investissements nécessaires à l’action
communale, à la préservation de notre patrimoine et
à la préparation de notre futur. Le choix de conserver
un environnement qui met en avant le bien vivre et la
convivialité reste notre ligne conductrice.

Des travaux seront également entrepris pour la réfection
de la fontaine de « GOHR » située rue de la Victoire, de
la toiture du presbytère et d’une partie de la voirie de
la rue de Berrwiller. Des projets de construction sont
à l’étude : un rucher école et un bâtiment de services
qui abritera un commerce, un pôle médical et quelques
logements.
S’agissant des écoles, le gouvernement ouvre le sujet
des rythmes scolaires de quatre jours et demi et laisse
le choix aux collectivités du retour à la semaine de 4
jours. C’est cette opportunité qui a été plébiscitée à
plus de 70 % au terme d’un sondage effectué auprès
des parents d’élèves. Avec la dynamique des âges et
l’installation de nouvelles familles dans le village, c’est
enfin une 4ème classe qui s’ouvrira à l’école primaire
dès la rentrée prochaine.
Je vous souhaite, avec l’ensemble du conseil municipal,
de belles journées pleines de moments conviviaux, de joie
en famille, entre amis et au sein de vos regroupements
sportifs ou associatifs.

57,13%

45,69%

Dépenses prévisionnelles de fonctionnement
Chapitre

Désignation

Montant

Charges à caractère général

313 900,00

Charges de personnel et frais assimilés

524 700,00

Atténuations de produits

18 000,00

Autres charges de gestion courante

145 000,00

Charges financières

27 000,00

011

R013 (10,50 k€)

D011 (313,90 k€)

012

R70 (138,00 k€)

014

R73 (656,00 k€)

65

R74 (269,00 k€)

D012 (524,70 k€)

D014 (18,00 k€)

D65 (145,00 k€)

66

R75 (67,50 k€)

D67 (8,00 k€)

67

R76 (0,10 k€)

023

R77 (7,20 k€)

D66 (27,00 k€)

D023 (111,70 k€)

Charges exceptionnelles

8 000,00

Virement à la section d'investissement

111 700,00

TOTAL DÉPENSES

1 148 300,00

Chapitre

Désignation

Montant

013

Atténuations de charges

10 500,00

Produits des services, domaine et ventes
diverses

138 000,00

Impôts et taxes

656 000,00

Dotations, subventions et participations

269 000,00

Autres produits de gestion courante

67 500,00

Produits financiers

100,00

R013 (10,50 k€)
R013 (10,50 k€)
R013 (10,50 k€)

D012 (524,70 k€)
D012 (524,70 k€)
D012 (524,70 k€)

R70 (138,00 k€)
R70 (138,00 k€)
R70 (138,00 k€)

D014 (18,00 k€)
D014 (18,00 k€)
D014 (18,00 k€)

R73 (656,00 k€)
R73 (656,00 k€)
R73 (656,00 k€)

D65 (145,00 k€)
D65 (145,00 k€)
D65 (145,00 k€)

R74 (269,00 k€)
R74 (269,00 k€)
R74 (269,00 k€)

D66 (27,00 k€)
D66 (27,00 k€)
D66 (27,00 k€)

R75 (67,50 k€)
R75 (67,50 k€)
R75 (67,50 k€)

D67 (8,00 k€)
D67 (8,00 k€)
D67 (8,00 k€)

R76 (0,10 k€)
R76 (0,10 k€)
R76 (0,10 k€)

D023 (111,70 k€)
D023 (111,70 k€)
D023 (111,70 k€)

R77 (7,20 k€)
R77 (7,20 k€)
R77 (7,20 k€)

70
73

74
75

76
77

Réaménagement de
la rue de Berrwiller et
enfouissement
des réseaux (tranche 1)

Produits exceptionnels

7 200,00

TOTAL DÉPENSES

1 148 300,00

Rénovation de la
toiture du presbytère

60 000,00

100 000,00

Aménagement des
jardins, Rue de Cernay

30 000,00

Acquisition d'un
véhicule électrique

20 000,00

Aménagement
d'équipements,
Complexe KRAFFT

15 000,00

MAURICE BUSCHE
Maire de Wattwiller
Mairie, 2e étage Rafraîchissement du couloir

150 000,00

20 000,00

TRAVAUX DIVERS ET D’HIVER en régie communale

Rechen Portillon du garde-corps

Coût

Restauration de la
Fontaine, rue de la
Victoire

Construction d'un
rucher-école

Recettes prévisionnelles de fonctionnement

D011 (313,90 k€)
D011 (313,90 k€)
D011 (313,90 k€)

Investissement
2018

Mairie, salle du conseil Peinture du plafond
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ENVIRONNEMENT
CADRE DE VIE

RENATURATION
DES BERGES
Au Silberlochrunz :
Le Syndicat des rivières a finalisé les
opérations de réaménagement des berges
avec la plantation d’une ripisylve. Le choix
de la municipalité s’est essentiellement
porté sur des saules arbustifs (pourpre,
vert et cendré) autant pour leur qualité
décorative (floraison printanière et bois
coloré en hiver) que pour leur intérêt
faunistique (plante hôte des papillons,
fortement mellifère et pollinifère). Cette
plantation a eu lieu le 12 mars dernier.
Le long du Rechen :
Dans le prolongement des actions menées
par les Grandes Sources en vue d’éradiquer
la renouée du Japon, les services techniques
ont récemment procédé à la plantation de
boutures de noisetiers et saules arbustifs
en bordure du Rechen.

CLIN D’OEIL
DE SAISON
L’Osterputz des 4 saisons c’est
surtout pour les mégots de cigarettes
et les crottes de chiens autrement
plus indésirables que la mauvaise
herbe !

ZÉRO PHYTO : POURSUITE DE
LA DÉMARCHE COMMUNALE
Zéro phyto, c’est bon pour notre santé, la nappe phréatique et la planète.
Zéro phyto à Wattwiller, c’est excellent pour les Grandes Sources !
La gestion raisonnée des espaces verts communaux fait la part belle aux
plantes vivaces en association avec les compositions annuelles, le paillage
d’écorce pour conserver l’humidité et ralentir la pousse des mauvaises
herbes.
Soyez certains que la municipalité n’abandonne pas les espaces publics
aux pissenlits, chardons et autres « indésirables » communément appelées
« mauvaises herbes ». Il vous faudra être tolérants à certains moments avec
la présence de végétation spontanée sur les espaces publics.
A compter du 1er janvier 2019, date d’application de la loi Labbé, la vente,
la détention et l’usage des produits phytosanitaires seront interdits aux
particuliers. La municipalité encourage donc les wattwillerois à rejoindre la
démarche communale dans leurs jardins et potagers, pour des espaces plus
variés, plus vivants et donc plus respectueux de l’environnement. Ensemble,
œuvrons pour la préservation de nos sols, nos rivières et nos ressources
en eau potable.

PÉRISCOLAIRE
Cela fait plus de 10 ans que le périscolaire les
Sourcinelles a ouvert ses portes ; initialement
calibré pour accueillir très confortablement
25 enfants.
Les tarifs ayant été revus à la baisse, sa
fréquentation a enregistré une hausse très
significative.
Par ailleurs, il était primordial d’offrir une
attractivité à l’école du village afin d’accueillir
toujours plus d’enfants et ne plus avoir à
subir de fermeture de classe.
Aujourd’hui et avec l’arrivée de nouvelles
familles en cours d’année, le périscolaire
accueille entre 50 et 70 enfants à l’heure du
déjeuner !
Une nouvelle organisation a donc été
nécessaire et mise en place dès le mois de
janvier de cette année. Les mardis et jeudis,
jours de pointe, les CP et CE1 prennent donc
leurs repas au complexe Krafft. Ce dispositif
permet une prise en charge de qualité et
dans les meilleures conditions possible.
L’équipe en place renforcée, pour la
circonstance et de manière ponctuelle, par
de nouveaux animateurs, assure aux parents
qu’elle se tient toujours à l’écoute et veille au
bien-être autant qu’au bien-vivre de leurs
enfants.

VIE LOCALE ÉCOLES
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CES NAP QUI FONT DES ENFANTS HEUREUX !
Le projet éducatif territorial mis en place dès la rentrée scolaire 2015-2016
a atteint ces objectifs : les enfants sont partis à la découverte d’activités
sportives et culturelles grâce aux différents intervenants issus du monde
associatif ou bénévoles.
Pour une initiation à la danse, à l’éveil musical, aux jeux individuels ou collectifs
de balles et ballons : l’AJC, l’école de musique, le Club de tennis de table et le
Club de Cernay Wattwiller Hand ball.
Pour partir à la découverte des Arts : la Fondation François Schneider.
Pour le goût de la composition florale : Les Jardins de la Source avec Armelle,
fleuriste et floricultrice.
Au périscolaire, les animatrices ont transformé les enfants en « petits »
chefs, trappeurs, chimistes, reporters, artistes en herbe, etc… Aventuriers des
différents éléments, ils sont partis visiter le Musée Electropolis de Mulhouse.
L’activité « bien-être », plébiscitée par les filles de l’école, s’est soldée par une
spéciale « détente » au spa du Hirtzenstein.
Des intervenants extérieurs ont proposé des percussions africaines, de
l’anglais, du baby judo et de la zumba.
Les bénévoles ont assuré diverses activités : pâtisseries, petit bricolage,
travaux d’aiguilles (tricot, crochet), initiation et entraînement au dialecte
alsacien, pratique et perfectionnement de la lecture et décoration du
Bibliophone installé sur la Place des Tilleuls.

SEMAINE SANS TÉLÉ À WATTWILLER :
Eteindre la télé et tous les écrans de 16h30 à 18h pour se retrouver autour d’activités à partager de 7 à 77 ans ou plus… Cette
énième édition s’est déroulée du lundi 26 février au vendredi 2 mars inclus au sein du complexe Maurice et Katia Krafft (salles
culturelle et conviviale). Au menu des activités proposées, différents ateliers animés par des professionnels et/ou bénévoles autour
de différentes matières (bois, carton, végétaux, laine) en passant par des ateliers de cuisine, modelage, peinture, dessin, création
de bijoux, etc… sans oublier l’animation proposée par les enfants du Kinder théâtre alsacien et l’après-midi carnavalesque sur site
et en partenariat avec le Domaine du Hirztenstein qui accueillait les enfants déguisés, maquillés sur place et avec un goûter de
circonstance.
La municipalité remercie chaleureusement tous les intervenants et participants qui ont largement contribué au succès de cette
semaine placée sous le signe du partage, des échanges et de convivialité intergénérationnelle.

ZOOM SUR UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE
POUR LE SERVICE TECHNIQUE
Depuis plusieurs années, la commune de Wattwiller s’est engagée dans
des actions de respect de l’environnement. Poursuivant cette démarche, la
municipalité vient de réceptionner un nouveau véhicule 100 % électrique. Il
vient remplacer l’ancien Peugeot Partner à bicarburation essence/gaz ; la
fonction gaz ne passait plus le contrôle technique.

Pour l’édition 2019, la municipalité vous espère toujours plus nombreux en vous rappelant qu’il n’y a pas d’âge pour participer !

Le choix d’une technologie électrique avec un fonctionnement à zéro émission
polluante intègre une décision financière raisonnée. La Communauté de
Communes subventionne à plus de 50 % cet investissement par son
contrat de transition écologique pour une croissance verte (TEPCV).
Wattwiller fait partie des 3 communes bénéficiaires de ce dispositif.
1er mars - livraison
du véhicule électrique

BOIS

CARTON

CUISINE

FLORAL

TRICOT
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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.

9
10

AVRIL
29

Journée de pêche - PECHEURS
- Etang du Lehwald

11 - 24
16

MAI
1
8
14

20 - 21
25 - 26
27

Aubade - ORCHESTRE HARMONIE
Commémoration Victoire 1945
- UNC - Monument aux morts
Don du sang AMICALE DONNEURS DE SANG Complexe Tilleuls
Spectacle - AJC - Espace Grün
Spectacle - AJC - Espace Grün
Spectacle - AJC - Espace Grün
Concert de la Fête des mères TEMPO KIDS - Vieux Thann

21
23

1
7
6-8
7-8

3

Concert - ART OF JAZZ
Repas champêtre SAPEURS POMPIERS

13

Balade gourmande SAPEURS POMPIERS
Concert - TEMPO KIDS Domaine du Hirtzenstein
Stage musical et concert EUROPE NATHA YOGA
Tournoi de l’Amitié WATTWILLER TENNIS DE TABLE Complexe Krafft
Soirée tricolore Parking Complexe Krafft

NAISSANCES
La Commune souhaite la bienvenue à :

Mariage Valentine & Philippe

•
•
•
•

OESTERLE Léo (4 février)
HUSSER Constant (9 février)
MOEGLE Eve (4 mars)
HAUPTMANN Pacôme (30 mars)

MARIAGES
La Commune adresse tous ses vœux
de bonheur à :
• MULLER Philippe et OKOME BITEGUE
Valentine (10 mars)
25 janvier - Cérémonie
des anniversaires de janvier

NOCES DE DIAMANT
(60 ANS)
La Commune adresse toutes ses
félicitations à :
• BRIOT Bernard et Monique
(15 mars 1958)

29 mars - Cérémonie des
anniversaires de février-mars

ZOOM SUR LE CLUB DE L’AMITIÉ
Se divertir en favorisant des moments de détente ; tisser et
garder un lien social entre personnes de la même génération :
voilà l’intention du Club de l’Amitié de Wattwiller.
A la fois fort et faible de ses 10 membres, le Club serait
heureux d’accueillir de nouveaux adhérents afin d’agrandir son
cercle et préserver durablement son fonctionnement au sein
du village.
Il suffit d’avoir envie de partager un café accompagné d’une
petite douceur avant de passer à des choses bien plus
sérieuses : apprendre ou réapprendre à jouer aux cartes,
triomino et autres jeux de société. Les travaux d’aiguille
ont également leur place : tricoteuses et brodeuses sont les

7

ÉTAT CIVIL DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2018

JUILLET

JUIN
2

Gala - ORCHESTRE HARMONIE
- Willer sur Thur
Inauguration Fête de l’Eau - FEW
Pèlerinage Thierenbach
-CONSEIL DE FABRIQUE
Concert - TEMPO KIDS - Hôpital Cernay
Parcours Fête de l’Eau - FEW
Fête de la musique ORCHESTRE HARMONIE
Fête des enfants et des bénévoles - AJC
Fête de la musique - TEMPO KIDS
Fête de la GYM

ÉTAT CIVIL /
GRANDS ANNIVERSAIRES /
INFOS PRATIQUES
GRANDS
ANNIVERSAIRES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

80 ans (5 janvier 1938)
RICHARD Marie-Rose
80 ans (4 mars 1938)
ERMEL Marie
80 ans (25 mars 1938)
ERMEL Charles
85 ans (3 janvier 1933)
BEHE Denise
85 ans (29 janvier 1933)
LUTTENBACHER Marguerite
85 ans (13 mars 1933)
STOLZ Monique
85 ans (18 mars 1933)
KAUFFMANN Maurice
91 ans (5 janvier 1927)
SONNTAG Henriette
91 ans (3 mars 1927)
DE LA BIGNE Olivier
95 ans (4 janvier 1923)
NAGELEISEN Inès
95 ans (26 mars 1923)
MULLER Lucie
97 ans (15 février 1921)
VOGELSPERGER Augustine

INFOS PRATIQUES
bienvenues pour partager la concentration des beloteurs et
beloteuses.
Le Club se réunit tous les mardis après-midi, de 13h30 à 18h00
dans la salle conviviale du complexe Maurice et Katia Krafft.
Contact : sur place avec Madame Christiane GRASSER,
présidente.

FACEBOOK

Wattwiller de retour sur Facebook : pour suivre
l’actualité de votre village rendez-vous sur la page
de la commune « Wattwiller ».

POLLUTION SONORE

Avec les beaux jours, motoculteurs, tondeuses,
tronçonneuses et alliés sont de sortie. Mais pas à
n’importe quelle heure du jour et encore moins de la nuit.
L’interdiction s’applique les jours ouvrables avant 8h,
entre 12h et 14h puis après 20h. Pour les dimanches et
les jours fériés, c’est repos toute la journée !

10-11 MARS
MARCHE POPULAIRE
CD68 RANDO
16 MARS
6ÈME ÉDITION DES
TALENTS CONTEMPORAINS FONDATION
SCHNEIDER

24 MARS
CARNAVAL AJC

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

28 FÉVRIER
CARNAVAL AU
DOMAINE DU
HIRTZENSTEIN

8 FÉVRIER
RÉUNION PUBLIQUE
FIBRE OPTIQUE

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

6 - 7 AVRIL
HAUT-RHIN PROPRE
AVEC LES ÉCOLES ET
LES HABITANTS

Directeur de publication : Maurice BUSCHE

25 MARS
CONCERT DES
RAMEAUX

