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ANIMATIONS / MANIFESTATIONS

Le Conseil Municipal a décidé le 30 juin 2015 - comme suite au retour au Plan d’Occupation des Sols de 1999 du fait
de l’annulation du PLU de 2013 - d’élaborer un nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Cette procédure durera deux ans et devrait nous conduire à adopter le nouveau PLU d’ici septembre 2017.
L’élaboration d’un PLU est en fait la définition d’une vision du développement humain, social, économique et
environnemental de la commune. C’est dans cette optique que nous avons défini le processus d’élaboration du
document.
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ETAT CIVIL / GRANDS ANNIVERSAIRES
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LE 1ER TRIMESTRE EN IMAGES

- La première s’est déroulée au mois de mars
de cette année, avec les débats autour du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) qui a été présenté aux élus municipaux,
aux personnes publiques associées, en réunion
publique (le 3 mars dernier) puis débattu en
conseil municipal.
Le PADD fixe les grands principes et
orientations qui vont cadrer les futures étapes
de l’élaboration du PLU.

ÉDITO
Ce bulletin municipal marque l’aboutissement de
sa refonte. Après avoir revu son graphisme et son
organisation en juillet 2014, ce nouveau numéro
marque un nouveau rythme. Plus court, il sera aussi
plus régulier afin de mieux s’adapter aux besoins de
transparence et à la circulation des informations.

- La prochaine phase correspond à l’élaboration
d’un pré-zonage avec une définition des grands
principes applicables à chaque zone. La même
procédure ponctuée d’une réunion publique
sera proposée d’ici la fin du mois de juin.

En matière de besoin de réactivité dans la
communication municipale, cette parution tombe
d’ailleurs à pic. Il vous y est présenté le budget 2016,
qui est là aussi le reflet d’une stratégie d’optimisation
budgétaire.

- La dernière étape conduira à une 3ème réunion
publique autour du mois d’octobre avec le projet
de règlement et de zonage afin d’arrêter le PLU
qui sera soumis à enquête publique d’ici au
début du printemps 2017.

Une présentation de l’avancement de l’élaboration du
nouveau PLU figure en page 3. Ce support n’est pas
exhaustif mais vise d’abord à rappeler les enjeux d’un
PLU au cours duquel nous définissons ensemble les
principes, orientations et règles d’urbanisme et de
construction dans notre village.
Ces deux sujets majeurs pour le fonctionnement et
l’avenir de notre commune soulignent combien il est
important que nous puissions disposer des moyens
pour échanger et débattre régulièrement et en toute
transparence. La boucle est bouclée.

TROIS GRANDES PHASES
ANIMERONT CETTE
PROCÉDURE :

Réunion publique du 3 mars 2016

RAPHAËL SCHELLENBERGER
Maire de Wattwiller
Conseiller Départemental

Cette procédure complexe, très normée, nous avons souhaité
l’ouvrir un maximum aux habitants afin qu’ils puissent
exprimer leur point de vue le plus souvent possible. Avec 3
réunions publiques sur des thèmes compréhensibles et clairs,
nous espérons y parvenir.
L’ensemble des documents sont consultables en mairie et
sur le site internet de la commune au fur et à mesure de
l’avancement de la procédure. Un registre est disponible afin
de recueillir vos doléances.

LES GRANDS PRINCIPES
DU PADD
- Organisation de la centralité dans la commune
- Définitions de règles de construction permettant
la mixité de l’habitat sans dénaturer l’existant
- Contenir l’étalement urbain
- Définition d’une ambition démographique
permettant à notre commune de maintenir son
niveau de service (2200 habitants à horizon 2020)
- Préservation de l’environnement et du cadre de
vie
- Renforcement des fonctions écologiques des
espaces périphériques du village
- Organisation d’espaces de respiration
écologiques en cœur de village
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BUDGET
Exercice annuel, le vote du budget n’en
est pas moins le temps le plus important
du fonctionnement normal du Conseil
Municipal. « Le budget » est un véritable
processus dans la collectivité. On définit les
projets de l’année à venir en commissions
thématiques, on les chiffre, on arbitre.

Les projets
d’investissement
Etudes
Voirie

12 000 €

Accessibilité

3 000 €

Cette stratégie budgétaire rend le
budget 2016 difficilement comparable
aux exercices précédents. Néanmoins les
recettes sont optimisées, les dépenses
de fonctionnement sont stabilisées ainsi
que notre capacité d’investissement et ce
malgré les fortes contraintes financières
de l’Etat.
Ce résultat est aussi celui du choix
de formaliser, dès l’année dernière, un
pacte financier et fiscal au niveau de la
communauté de communes qui nous
permet cette année d’équilibrer nos
budgets, d’engager des projets et de
stabiliser l’effort fiscal.
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Le budget a été voté le 23 février 2016. Dans l’usage pour les communes de notre strate cette date
est très précoce et nous permet d’entrer rapidement dans l’exécution budgétaire. Les subventions
aux associations seront individualisées lors du prochain conseil municipal en avril.

Urbanisme
PLU

20 000 €

Acquisition de terrains rue de Cernay

70 000 €

Mobilier

Au-delà des choix opérationnels, c’est
aussi un exercice administratif. A ce titre,
le montage budgétaire pour l’année 2016
a été assez complexe. C’est un véritable
travail d’optimisation qui a été mené. Ansi,
les choix d’affectation des excédents de
fonctionnement reportés, des dotations
de la communauté de communes et la
création d’un budget annexe forêt doivent
nous permettre d’optimiser les bases de
calcul des dotations que nous verse l’Etat.
Ils ont également pour effet de diminuer,
notre capacité d’autofinancement.

FOCUS SUR CERTAINS CHIFFRES EN MATIÈRE
DE FONCTIONNEMENT

Acquisition de mobiliers Ecole

4 000€

Informatique
Serveur

8 000 €

TBI / PC Périscolaire

9 000 €

Dépenses prévisionnelles de fonctionnement

DÉPENSES
Subventions aux associations : 40 000 €
Charges de personnel évaluées à 506 000€,
en stabilité par rapport à 2015
Achats repas périscolaire : 35 000€, en baisse par
rapport à 2015 après renégociation des tarifs

Véhicules et outillages
Outil tonte

8 000 €

Voirie
Réaménagement Rue de la Cantine

270 000 €

Chemin amis de la nature

10 000 €

Panneaux

3 000 €

Aménagement des entrées du village

5 000 €

Bâtiments
Chaudière logement
MKK (divers équipements)
Onduleur Tilleuls

5 000 €
20 000 €
1 500 €

Equipements divers
Espace jeunes mini stade

15 000 €

Chapitre

Désignation

Montant

011

Charges à caractère général

320 350

012

Charges de personnel et frais assimilés

506 500

014

Atténuations de produits

13 000

65

Autres charges de gestion courante

149 000

66

Charges financières

42 000

67

Charges exceptionnelles

5 000

023

Virement à la section d’investissement

100 100

TOTAL DEPENSES

1 135 950

Recettes prévisionnelles de fonctionnement
Chapitre

Désignation

Montant

013

Atténuations de charges

1 500

70

Produits des services, domaine et
ventes diverses

123 300

73

Impôts et taxes

691 000

74

Dotations, subventions et participations

250 900

75

Autres produits de gestion courante

64 000

76

Produits financiers

50

77

Produits exceptionnels

5 200

TOTAL RECETTES

1 135 950

RECETTES
Prévision des dotations versées par l’Etat, en
baisse de 25 000€ pour 2016
Surtaxe sur les eaux minérales : une prévision de
130 000€
Revenus des immeubles (locations…) : 59 000€ en
hausse par rapport à 2015 notamment due à la
renégociation du loyer de la Ferme-Auberge du
Molkenrain.
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ANIMATIONS /
MANIFESTATIONS
AVRIL

juin

23

Vernissage – FETE DE L’EAU – Thann

05

24

Journée de pêche – PECHEURS –
Etang Lehwald

26

Exposition – FETE DE L’EAU - Cernay

mai
01

Aubade dans les rues du village - MUSIQUE
Bourse aux vêtements –
JUNIOR TEAM 68 – Complexe Krafft

ETAT CIVIL
DU 1ER JANVIER
AU 31 MARS 2016
NAISSANCES
La Commune souhaite la bienvenue à :

Procession Votive – CONSEIL DE FABRIQUE
Eglise Thierenbach
Repas champêtre – POMPIERS – Caserne

17

Fête des enfants et des bénévoles – AJC –
Place des Tilleuls

18

Fête de la Musique – MUSIQUE –
Complexe Krafft

La Commune adresse toute sa
sympathie aux familles endeuillées.
•
•
•
•
•
•

24

Forum des Associations –
Organisé par la Commune – Complexe Krafft

15-29

Fête de l’Eau – FETE DE L’EAU –
Centre village
Spectacle de danse – AJC –
Espace Grün Cernay
Spectacle de danse – AJC –
Espace GrünCernay
Spectacle de danse – AJC –
Espace Grün Cernay
Concert de la Fête des Mères – TEMPO KIDS
Complexe Krafft
Fête Dieu – CONSEIL DE FABRIQUE - Eglise
Spectacle de danse – AJC –
Espace Grün Cernay

26

Course cyclosportive L’Alsacienne –
Passage à Wattwiller - Arrivée Hirtzenstein
Balade gourmande – Pompiers

28

29

30

•
•
•
•
•

MARC ARMSPACH Martin
(20 janvier)
RIEGERT Emma (28 janvier)
SMIDA Emilie (11 février)
SMIDA Eléonore (11 février)
FLEITH Oscar (23 février)
WUCHER Manon (1er mars)

Portes ouvertes – APICULTEURS –
Rucher école

Commémoration Victoire 1945 – UNC –
Monument aux Morts

27

•

12

08

22

juillet
03
13

Don du Sang – Complexe des Tilleuls

ZOOM SUR LE 20ÈME ANNIVERSAIRE
DES TEMPO KIDS

Dignement fêté et célébré les 19 et 20 mars 2016, cet
anniversaire a réuni pas moins de 850 personnes au sein de
l’Espace Grün de Cernay. Pour cet événement exceptionnel,
il fallait un cadeau d’exception : un album 33 tours dans sa
pochette à l’ancienne. Les inconditionnels du CD n’auront
cependant pas été oubliés d’autant que les 2 supports
affichaient également leur différence au travers de leur
compilation.

ETAT CIVIL / GRANDS 7
ANNIVERSAIRES

Course conviviale – AIDE AUX LOISIRS
Soirée Tricolore - GYM

Pochette du 20ème anniversaire

SCHOENENBERGER Lucie

SCHNEBELEN Marie-Louise

VOGELSPERGER Augustine

GENSBEITEL Alice

DÉCÈS
BEHE Robert (12 janvier)
MEYER Joseph (7 février)
BUREY Liliane (23 février)
LAPPRAND Thérèse (8 mars)
WEBER Jeanne (27 mars)
WOELFLE Henri (28 mars)

GRANDS
ANNIVERSAIRES
93 ans : NAGELEISEN Inès (4 janvier)
85 ans : SCHOENENBERGER Lucie
(7 janvier)
90 ans : Curé WELSCH Raymond
(16 janvier)
85 ans : SCHNEBELEN Marie-Louise
(28 janvier)
85 ans : KERN Léon (13 février)
85 ans : GRAMELSPACHER Odile
(15 février)
95 ans : VOGELSPERGER Augustine
(15 février)
80 ans : GENSBEITEL Alice (17 février)
80 ans : DEYBACH Antoine (26 février)
80 ans : JUNG Georges (27 février)
101 ans : ARMSPACH Gabrielle (10 mars)
80 ans : ALBRECHT François (21 mars)
93 ans : MULLER Lucie (26 mars)
80 ans : ALBISSER Jeanne (31 mars)
Jubilé sacerdotal d’Or (50 ans) du père
Etienne BURGER (27 février)

BURGER Etienne ©
Bénédicte DUBAIL

ZOOM SUR GABRIELLE ARMSPACH,
DOYENNE DU VILLAGE :
Entourée de sa famille et de ses amis, notre doyenne a fêté son 101ème
anniversaire le 10 mars 2016 à la Résidence Argenson de Bollwiller.
Née le 10 mars 1915, c’est en février 1936, que Gabrielle unit sa vie à Paul
ARMSPACH. De cette union, est née Yvette, leur fille unique.
Son unique petit-fils, Gregory JARKA, lui fait le bonheur d’être deux fois
arrière-grand-mère avec Laura et Thomas.
Si Gabrielle a longtemps travaillé à la Nouvelle Filature de Cernay, elle a
également beaucoup voyagé. D’une nature simple et joviale, ses proches
s’accordent à dire qu’elle pense d’abord aux autres.
A 101 ans, notre doyenne est toujours aussi active et volontaire quand il
s’agit de participer à l’une ou l’autre des nombreuses activités qui rythment
le quotidien de la résidence. Et si son cœur balance encore entre les ateliers de chant et de pâtisserie, c’est la partie de belote qui aura toujours sa
préférence.

15-19
FÉVRIER 2016
SEMAINE SANS
TÉLÉ

2 JANVIER 2016
CÉRÉMONIE
DES VOEUX

13 FÉVRIER 2016
INITIATION AUX
1ER SECOURS

24 MARS 2016
–
PROJECTION/DÉBAT
« LA MONTAGNE
SACRÉE »

19 MARS 2016
CARNAVAL AJC

19-20 MARS 2016
–
GALA DES TEMPO
KIDS

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

