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ÉDITO
Chères Wattwilleroises,
Chers Wattwillerois,
2017 débute et c’est comme à l’accoutumée
l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée afin de
mieux tracer le sens des actions à venir. 2017 sera
une année de choix.
Je formule le vœu que nous sachions faire des choix
motivés par des intérêts collectifs. Que la notion de
société revienne au cœur du débat public.
Depuis 3 ans, notre commune comme la plupart
des collectivités territoriales, connaît une période de
diminution de ses dotations de l’Etat. Je m’insurge
régulièrement contre l’injustice du système de
cette baisse qui a pour effet de réduire la libre
administration des collectivités territoriales,
cherchant à les mener toutes vers un même modèle
lisse, homogène et fade. Mais à l’évidence, j’accepte
l’idée que chaque acteur public doit faire un effort
pour réduire le niveau de la dépense afin de ne pas
augmenter la dette colossale déjà accumulée par
la France et juguler la hausse asphyxiante de la
fiscalité.

Pour Wattwiller, je souhaite que 2017 soit l’occasion
de poursuivre une logique saine qui, à défaut
d’aller vite, nous mènera loin. Le temps de l’action
publique n’est pas celui de la polémique. Une bonne
décision se construit dans le temps et le
raisonnement.
Avec l’ensemble du Conseil
Municipal, je vous souhaite à
toutes et à tous une bonne et
heureuse année 2017. Que la santé
vous garde, que le bonheur vous
accompagne et que la liberté
vous laisse imaginer, créer et
entreprendre notre avenir
collectif.

RAPHAËL
SCHELLENBERGER
Maire de Wattwiller
Conseiller Départemental

Rue de la Cantine (bas) –
avant travaux

Rue de la Cantine (bas) –
après travaux

TRAVAUX /
AMÉNAGEMENTS
RUE DE LA CANTINE
Les travaux de voirie et d’enfouissement des réseaux, débutés deuxième quinzaine de
novembre, se sont achevés fin décembre avec la pose des enrobés et la réouverture
à la circulation. Afin de parachever les travaux dans cette rue, des panneaux de
signalisation indiqueront le changement de circulation et le marquage au sol sera
effectué dès que les températures le permettront.

Rue de la Cantine (milieu) –
avant travaux

Rue de la Cantine (milieu) –
après travaux

Sens unique descendant sur la rue de l’Espérance.

CIRCULATION ET STATIONNEMENT EN CENTRE
VILLAGE
Un nouveau plan de circulation a été mis en place à la mi-novembre dans le centre
historique de notre village. L’étude a été menée par l’Agence Départementale
d’Aménagement et d’Urbanisme du Haut-Rhin (ADAUHR) qui y a inscrit les nouveaux
flux de circulation et la matérialisation des places de stationnement. La signalétique
a été installée dès le mois d’octobre et les travaux de marquage courant novembre.
S’agissant des zones de stationnement limité, la Commune fera prochainement
l’acquisition de disques bleus qui seront mis à disposition des habitants concernés
par ce dispositif.

Travaux de marquage
en centre village

La Gendarmerie et les Brigades Vertes peuvent à tout moment
procéder à des contrôles aléatoires dans ces zones.

AMÉNAGEMENT DES ENTRÉES DE VILLAGE
Le projet conçu et réalisé par le CFA de Rouffach a vu sa réalisation fin novembredébut décembre 2016. Nous devrions découvrir le nouveau visage des entrées nord
et sud au Printemps 2017. L’îlot central de l’entrée nord sera également réaménagé
pour être en harmonie avec les abords paysagers.
Chantier entrée nord

ZOOM SUR
LA BOÎTE À LIVRES
Nouvelle entrée nord

Chantier entrée sud

Sous l’impulsion de Noëlle TITTEL et avec le concours
de Guy KELLER aidés par un groupe d’enfants, la
première boîte à livres a vu le jour à Wattwiller, sur la
Place des Tilleuls. Elle a été officiellement inaugurée le
9 novembre 2016 et à cette même occasion, a reçu son
nouveau nom : « BIBLIOPHONE ». Le choix de ce nom
a été largement plébiscité au terme d’une consultation
lancée auprès de la population via la Watt’s News.
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FÊTES DE
FIN D’ANNÉE
MARCHÉ DE NOËL
DU 9 DÉCEMBRE 2016
Avec une trentaine de stands proposant
essentiellement des produits issus de l’artisanat,
notre marché de Noël a connu une belle affluence
et ce, indépendamment des mesures de sécurité
liées au dispositif VIGIPIRATE.
Comme pour la précédente édition, les petites
restaurations et autres buvettes tenues par les
écoles et associations locales ont régalé petites
et grandes papilles. Les animations n’étaient pas
en reste avec des balades à dos de poneys, des
peintures de lumières et l’incontournable concert
des Tempo Kids dans le chœur de notre belle
église. Mais que serait Noël sans un personnage
de premier plan tout droit « tombé du ciel » : le
Père Noël a fait une apparition très remarquée au
milieu des enfants chantant Noël.

QUAND LA COMMUNE PLANTE LE DÉCOR
Ce sont les Services Techniques qui oeuvrent en
coulisse pour créer une ambiance festive au cœur du
village. Et voici pousser divers sapins et lutins parés
de rouge, d’or et de blanc.

FONTAINES AUX COULEURS DE NOËL
Depuis quelques années, un groupe de bénévoles
s’attache à donner un air de fête aux fontaines du
village. La commune adresse ses remerciements
les plus chaleureux à Monique GUTSCHENRITTER,
Marie-Rose KUBLER, Elisabeth MERKLEN, Christophe
ALLEMANG et Francine BINDA.

UN SAPIN SUR

UN SAPIN THANNOIS

LA PLACE DES

AUX COULEURS DE

TILLEULS

WATTWILLER

Quelques
décorations
à hauteur des petites
têtes
wattwilleroises
sont venues égayer le
sapin communal trônant
fièrement sur la place du
marché.

Comme chaque année, le marché
de Noël de Thann a accueilli
les communes du territoire en
mettant à leur disposition un
sapin au pied de la Collégiale
St Thiébaut. Les décorations
ornant le sapin de Wattwiller
ont été conçues et réalisées par
les écoliers de la maternelle, du
primaire et le périscolaire.
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FÊTE DE NOËL DES AÎNÉS DU 10 DÉCEMBRE 2016
Encore une belle fête qui s’inscrira dans la mémoire de nos aînés. Un moment convivial par excellence et que beaucoup
attendent avec la fébrilité qui accompagne les fêtes de fin d’année. Après le verre de bienvenue, place au menu de fête
concocté par le traiteur Stéphane KUTTLER : velouté du potager, rôti de veau persillé avec poêlée de légumes et gratin
dauphinois, parfait glacé au kirsch. Nos aînés ont pu apprécier l’animation musicale proposée par Romuald SCHOEPF
et son orchestre avant d’entonner les traditionnels chants de Noël.
Et quand vient l’heure de la distribution des mandarines par le Père Noël en personne, comment ne pas succomber à
l’émotion pour retrouver l’âme de l’enfant qui sommeille en chacun de nous.

NOËL DES ECOLES
Nos écoliers se sont réunis dans la salle Culturelle
du Complexe Krafft pour y fêter leur Noël en
chansons. Après le traditionnel goûter et la remise
des cadeaux, c’est un invité que personne n’attendait
un 16 décembre, qui a suscité la joie des petits, des
grands et même des plus grands.

CÉRÉMONIE DES VŒUX DU NOUVEL AN
Cette cérémonie a eu lieu samedi 7 janvier 2017 en présence de nombreuses personnalités. L’occasion pour l’équipe
municipale de convier l’ensemble des villageois à fêter la nouvelle année mais aussi de mettre à l’honneur certains de
nos concitoyens :
• Lucas PARAYRE (Jeune Sapeur
Pompier pour acte de bravoure),
• Robin
PFAUWADEL
(champion
d’Europe de tri de bétail ou « team
penning »)
• Jacob LUCAS (prix du meilleur plat
lors de la 10ème édition du Concours
Jeunes Talents et produits de qualité),
• André LAMBACH, apiculteur de talent
et d’expérience, qui a œuvré sans
relâche et avec tout le dévouement
qu’on lui connaît au bénéfice du rucherécole de Wattwiller.
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ANIMATIONS /
MANIFESTATIONS
janvier

mars

7
21

11-12

Cérémonie des vœux – Complexe Krafft
Coupe Parcours – GYM –
Complexe Krafft

15

Marche populaire – CD68 RANDO Complexe Krafft
Concert – TEMPO KIDS – Espace Grün
Carnaval des enfants – AJC

février

avril

13-17

9

25

Semaine sans télé –
Organisée par la Commune –
Complexe Krafft
Soirée année 80 –
CERNAY WATTWILLER HAND BALL

23
29-30
30

Concert des Rameaux –
MUSIQUE – Eglise St Jean-Baptiste
Elections présidentielles
Bourse aux vêtements –
JUNIOR TEAM – Complexe Krafft
Journée de pêche – PECHEURS –
Etang du Lehwald

ZOOM SUR LA MUSIQUE
Le concert de la Saint Nicolas qui a eu lieu dans la salle culturelle du Complexe Krafft le samedi 3 décembre
2016 a marqué la passation de baguette de chef entre Jean-François NUSS et Jeanne ADAM qui dirige
l’orchestre « ECHO DU VIEIL ARMAND » depuis la rentrée.
Un orchestre désormais riche de plus d’une trentaine de musiciens, issus de la fusion de leur ensemble avec
la musique municipale de Willer-sur-Thur.

ETAT CIVIL /
GRANDS ANNIVERSAIRES

BONZANI Marie

SCHOEPF André

Noces d’or des époux ERMEL

ETAT CIVIL DU 1ER NOVEMBRE 2016 AU 7 JANVIER 2017
DÉCÈS
La Commune adresse toute sa
sympathie aux familles endeuillées.
•
•
•
•
•

JARKA Antoine (6 décembre)
BALL Bernard (15 décembre)
LAWRYK Roland (29 décembre)
REMY Gabriel (2 janvier)
KUHN Anna (3 janvier)

•
•
•
•
•
•
•
•

GRANDS ANNIVERSAIRES
•
•

85ans : SOLTNER Odile (8 novembre)
99 ans : FUCHS Agnès (9 novembre)

80 ans : DE ROQUEMAUREL Jacqueline
(13 novembre)
90 ans : COQUARD René (2 décembre)
80 ans : BONZANI Marie (15 décembre)
80 ans : BISCHOFF Fernande (18 décembre)
94 ans : NAGELEISEN Inès (4 janvier)
90 ans : SONNTAG Henriette (5 janvier)
85 ans : DE LA BIGNE Anne (5 janvier)
80 ans : SCHOEPF André (7 janvier)

NOCES D’OR (50 ANS)
•
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ERMEL Georges et Marie-Thérèse
(26 décembre)

INFOS PRATIQUES
Autorisation de Sortie de Territoire pour les mineurs
A compter du 15 janvier 2017, l’autorisation de sortie du territoire pour les mineurs est rétablie.
Elle concerne tout mineur qui voyage à l’étranger sans être accompagné de ses parents. L’ensemble
des informations sera transmis aux écoles par circulaire d’information aux parents.
Transfert du PACS aux mairies
La loi du 18 novembre 2016 (portant modernisation de la justice du XXIème siècle) a prévu que l’enregistrement
et la dissolution des Pactes Civils de Solidarité (PACS) soient faits en mairie et non plus au tribunal
d’instance. Les personnes souhaitant conclure un PACS en feront déclaration conjointe devant l’Officier de
l’Etat Civil de la commune dans laquelle elles fixent leur résidence commune. Cette disposition sera effective
au 1er novembre 2017.

NOVEMBRE / DÉCEMBRE

–
THÉÂTRE ALSACIEN

2 DÉCEMBRE
–
MARCHÉ
DE LA ST NICOLAS

27 NOVEMBRE
COCHONNAILLES
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11 NOVEMBRE
–
COMMÉMORATION
ARMISTICE

9 NOVEMBRE
–
COURSE CYCLOCROSS

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

24 DÉCEMBRE
–
CONCERT DE NOËL

Directeur de publication : Raphaël SCHELLENBERGER

4 DÉCEMBRE
–
SAINTE BARBE
À UFFHOLTZ

