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L’année 2017 est maintenant dernière nous. Il y
a un évènement majeur qui a modifié notre vie
communale. Le 18 juin, notre précédent Maire, Raphaël
SCHELLENBERGER a été élu Député de la 4ème
circonscription du Haut-Rhin. La loi sur le non cumul
des mandats l’a obligé à démissionner du poste de
Maire et du Conseil Départemental. Je souhaite lui
apporter tout mon soutien et une pleine réussite dans
ses nouvelles fonctions.
Lundi 4 décembre, j’ai été élu Maire de Wattwiller par le
conseil municipal. Originaire du Bassin Potassique, avec
mon épouse et notre fils, nous nous sommes installés à
Wattwiller il y a 14 ans.
Fort de mon expérience au service des collectivités, je
tiens à vous assurer de mon plein engagement pour
servir au mieux notre commune.
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CONSEIL MUNICIPAL EXTRAORDINAIRE
DU 4 DÉCEMBRE 2017
En sa séance extraordinaire du 4 décembre 2017, le Conseil Municipal a
procédé à l’élection du nouveau maire de la commune et de ses adjoints.
Maurice BUSCHE a été élu aux fonctions de 1er magistrat de la commune,
succédant ainsi à Raphaël SCHELLENBERGER. Pour le seconder dans sa
tâche, Maurice BUSCHE sera entouré de 5 adjoints :

ÉDITO
Chères Wattwilleroises, Chers Wattwillerois,

VIE
MUNICIPALE

2018 s’ouvre à nous, avec son lot de dossiers et de
projets. Pour cela j’ai souhaité m’entourer d’une équipe
compétente et disponible où chacun a déjà trouvé sa
place. Notre engagement sera sans faille pour encore
et toujours bien vivre à Wattwiller.
Nous aurons aussi le devoir de gérer les dossiers en
cours, dont certains – plus sensibles – ont fait l’objet
de nombreuses attaques politiciennes. Politiques
d’antan ou politiques d’aujourd’hui, soyez assurés que
nous œuvrons pour le bien commun. Le Plan Local
d’Urbanisme, document qui définit le développement de
notre village arrive en phase d’adoption. Avons-nous
oublié quelle était la nature de nos paysages avant que
nous y habitions ?
2018 sera aussi l’année de la fibre. Avec cet outil
indispensable au monde moderne, source de
développement, de confort et d’opportunité, Wattwiller
entre dans une nouvelle ère. Bonne fibre à tous.

La mission d’un Maire et de tout élu local est avant
tout, une mission de proximité. J’ai désormais la
responsabilité d’anticiper et de préparer l’avenir de
Wattwiller, ce qui est ma priorité avec l’ensemble du
conseil municipal.

Je vous souhaite, avec l’ensemble du conseil municipal,
mes meilleurs vœux de bonne santé, de bonheur et une
heureuse année 2018.

En 2014, les Wattwilleroises et Wattwillerois nous ont
élus sur la base d’un programme. Beaucoup a été fait
et nous nous consacrerons à poursuivre nos actions.

MAURICE BUSCHE
Maire de Wattwiller

pot de départ du 15
décembre 2017

Jean-Pierre TALAMONA – 1er adjoint en charge de l’urbanisme, des affaires
techniques et du patrimoine
Stéphanie BLASER – Adjointe en charge de la convivialité, de la proximité et
de la solidarité
Christine MACCORIN – Adjointe en charge des écoles, du périscolaire et de la
jeunesse
Christian SARLIN – Adjoint en charge des associations et de la sécurité
Corine SOEHNLEN – Adjointe en charge de la communication et du cadre de
vie
Et 3 conseillers municipaux délégués :

SABINE MAZUREK
PREND SA RETRAITE
Sabine MAZUREK est arrivée dans les
services communaux le 1er avril 1998 en
tant qu’agent administratif, elle a pu gravir les
échelons jusqu’au grade d’adjoint administratif
principal de 2ème classe..

Noëlle TITTEL, rattachée au pôle convivialité, proximité et solidarité
Pierre BARMES – rattaché au pôle urbanisme, affaires techniques et
patrimoine
Raphaël SCHELLENBERGER – délégué aux compétences de l’Etat, sans
indemnité

Elle a débuté en travaillant à mi-temps avant
d’augmenter son temps de travail à 75% puis
à un temps plein depuis 2008.
Sabine a occupé les fonctions d’agent
administratif au sein des services communaux
et avait en charge notamment la gestion de
la comptabilité dans tout ce qu’elle englobe,
l’accueil du public (physique et téléphonique), la
gestion des cartes d’identité, les anniversaires
des aînés, le recensement militaire et de
nombreuses autres formalités administratives.
Sabine a quitté officiellement le service le
31 DÉCEMBRE 2017 avec le grade d’adjoint
administratif principal de 2ème classe.
La commune de Wattwiller lui souhaite une
très belle retraite.
passation d’écharpe
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DANS LA RONDE
DES FÊTES

ACTUALITÉS / TRAVAUX /
EMBELLISSEMENT
TRAVAUX DE VOIRIE
L’année 2017 a vu la poursuite du
programme communal de voirie. Après
la rue de la Cantine, en 2016, c’est la rue
de l’Espérance et l’impasse du Lavoir qui
ont été rénovées à la grande satisfaction
des habitants. En un temps record et
avec qualités, l’entreprise COLAS a
réalisé le raccordement des eaux de
pluie au collecteur et le renouvellement
complet de la voirie. Le passage à
sens unique de la rue de l’Espérance
permet de sécuriser la circulation des
piétons qui disposent aujourd’hui d’un
trottoir tout en offrant une zone de
stationnement accrue pour les véhicules.
Aux beaux jours, le marquage par la mise
en peinture permettra une visualisation
parfaite de ces espaces. Le montant des
travaux est établi à 100 000 euros TTC.
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CHEMINS
COMMUNAUX
Le marché 2017 a également permis
la réfection de 3533 m2 de chemins
communaux pour un montant total de
63 153 euros TTC. Ces travaux ont été
réalisés en accord avec l’Association
Foncière de Wattwiller qui participe au
financement.

Impasse du lavoir

POUR 2018
Au printemps, dès que les conditions
météorologiques le permettront, un
enduit gravillonné sera posé rue de
Jungholtz et rue de l’Espérance, entre la
rue de la Cantine et le carrefour de la
rue des Coquelicots.
Dans la continuité de l’entretien des
voiries communales, la réfection de
la voirie de la rue de Berrwiller, entre
les rues de Soultz et des Vergers est
à l’étude. Les travaux de réfection
de surface pourront comprendre
l’enfouissement des réseaux d’éclairage
public, de téléphonie et d’alimentation
électrique.

Sapin dans le hall de la mairie

8 décembre – concert de Noël des
Tempo kids avec les écoles

8 décembre – marché de Noël

22 décembre – Noël des écoles

9 décembre – Noël des aînés

14 décembre - Noël du personnel
communal

Nouvelles berges pour
le Silberlochunz

Cimetière engazonné
pour la toussaint

Mise en place du sapin
place des Tilleuls

EN 2018, WATTWILLER S’OUVRE À LA FIBRE
Obtenir le déploiement de la fibre optique dans notre village avant 2022 était l’un des engagements
de l’équipe municipale. Pari tenu, début 2018 la fibre sera opérationnelle à Wattwiller !
La commercialisation, la pose des prises individuelles et l’accès au très haut débit seront donc
effectifs en 2018. Outil indispensable au développement et au maintien de l’attractivité de Wattwiller, la fibre c’est également
la possibilité d’adapter nos abonnements à nos besoins sans se préoccuper du débit.
ROSACE et la Commune de Wattwiller organisent une grande réunion publique d’information le 8 février 2018, dans la salle
culturelle du Complexe Krafft.

CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE
Le 6 janvier dernier, près de 140 personnes ont été accueillies
au Complexe Krafft. L’occasion pour Maurice BUSCHE, notre
nouveau maire, de présenter les vœux du Conseil municipal au
monde associatif, économique, social et militaire en présence de
nombreuses personnalités.
Cette cérémonie a mis à l’honneur Thibaut JUNG, champion
d’Alsace 2017 de course de caisse à savon ; Marius SKUP
et Bernard KIBLER, figures emblématiques de la société de
gymnastique ALSATIA ; 14 jeunes sapeurs pompiers âgés de
10 à 16 ans qui s’engagent avec « courage et dévouement »
au service de la population et Jean-Claude NOEL, un citoyen
intervenant bénévolement sur les systèmes de programmation
de télégestion communale.
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ANIMATIONS /
MANIFESTATIONS

ÉTAT CIVIL / GRANDS
ANNIVERSAIRES

FÉVRIER
26 - 27 - 28

		

ÉTAT CIVIL DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2017
Semaine sans télé organisée par
la Commune – Complexe Krafft

MARS
1-2
3-4
10 - 11
24
25

Semaine sans télé organisée par la
Commune – Complexe Krafft
Bourse aux vêtements –
JUNIOR TEAM 68 – Complexe Krafft
Marche populaire – CD68 RANDO
Bal pour tous – AJC
Concert des Rameaux –
Orchestre Harmonie –
Eglise St Jean-Baptiste

ZOOM SUR DES GRAINES
D’ARTISTES
Les enfants de l’école maternelle ont travaillé sur les trois
états de l’eau (liquide, solide et gazeux). Leurs œuvres
seront visibles au Centre d’Art Contemporain du 21
janvier au 25 février 2018 dans le cadre de la nouvelle
exposition intitulée 1001 gouttes.

NAISSANCES
La Commune souhaite la bienvenue à :
Mariage Isabelle & Serge

29

•
•
•
•
•

SCHUBETZER Augustin (8 octobre)
REBER Luc (18 octobre)
BRON Mathis (4 novembre)
LAPPRAND-WALTHER Jade
(6 novembre)
MARECHAUD Manon
(16 novembre)

MARIAGES

Mariage Noémie & Thierry

AVRIL
7-8
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La Commune adresse tous ses vœux de
bonheur à :

Gala – TEMPO KIDS –
Relais culturel Thann
Journée de pêche – PECHEURS –
Etang du Lehwald

•
•
26 OCTOBRE- Cérémonie des
anniversaires d’OCTOBRE

ZOOM SUR
AGNÈS FUCHS,
CENTENAIRE ET
DOYENNE DU
VILLAGE
Discrète mais toujours vaillante,
c’est avec une belle énergie que
notre doyenne Agnès FUCHS a
célébré son 100ème anniversaire
le 9 novembre 2017.

JEANMONOD Serge et BAUMANN
Isabelle (7 octobre)
DZIOPA Thierry et GASSER Noémie
(21 octobre)

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

ZOOM SUR : LE MIEL
WATTWILLEROIS
L’édition 2017 du Concours des Miels des Apiculteurs
Producteurs d’Alsace s’est déroulée le 7 octobre au Lycée
horticole de Wintzenheim.
Sur 189 échantillons régionaux présentés, Wattwiller
remporte 3 médailles :
• OR (miel de fleurs SOEHNLEN Sébastien)
• ARGENT (miel de fleurs du Syndicat des Apiculteurs
de Cernay et environs – rucher école de Wattwiller)
• BRONZE (miel de forêt LAMBACH André).

30 novembre – Cérémonie des anniversaires de novembre et décembre

SCHNEIDER Marie-Rose
(1er décembre)
DE ROQUEMAUREL Jacques
(8 décembre)

INFOS PRATIQUES
DÉNEIGEMENT
L’Arrêté municipal n°02-2017 du 12 janvier 2017
porte réglementation de l’entretien des trottoirs
par les riverains de la voie publique qu’ils soient
propriétaires ou locataires. Ceci afin d’assurer autant

la sécurité que la propreté. Chacun doit donc faire le
nécessaire afin de racler et balayer la neige devant
sa maison, sur les trottoirs jusqu’au caniveau, ce
dernier devant rester le plus dégagé possible. De
façon à n’entraver ni la circulation publique, ni le
libre écoulement des eaux. En cas d’accumulation
importante, ces amas de neige seront régulièrement
enlevés par les Services Techniques lors du
déneigement des voies communales.

21 OCTOBRE
INAUGURATION
DU CITY STADE

10 NOVEMBRE
VISITE PRÉSIDENTIELLE AU HARTMANNSWILLERKOPF

11 NOVEMBRE
COMMÉMORATION
DE L’ARMISTICE

1ER DÉCEMBRE
SAINTE BARBE

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

28 OCTOBRE
3ÈME ÉDITION DU
CYCLO CROSS

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

5 DÉCEMBRE
COMMÉMORATION
AFN

Directeur de publication : Maurice BUSCHE

3 DÉCEMBRE
LA CLASSE 1937
FÊTE SON 80ÈME
ANNIVERSAIRE

