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MOT DU MAIRE
L’année 2011 n’est pas encore terminée
mais on peut d’ores et déjà affirmer que
ce fut une année riche en événements.
Que va nous réserver la nouvelle année ?

En dépit de toutes ces difficultés, il faut
que nous continuions à consommer
et à investir pour faire tourner notre
économie.

L’année 2012 nous appellera aux urnes
en avril pour l’élection de notre Président de la République, l’actualité est
déjà bien marquée par les ambitions
politiques des candidats potentiels, et
en juin pour les élections législatives.

Localement les travaux d’aménagement
de la rue des chalets touchent à leur fin.
Il ne reste plus que quelques finitions
au printemps. Ces travaux, avec leur
périple de désagréments, font désormais
partie du passé. Mais, pour l’équipe
municipale, il reste encore quelques
dossiers à étudier.

Tout le monde est préoccupé par les
crises qui se succèdent et qui deviennent
de plus en plus préoccupantes par leur
étendue. D’abord avec la révolution
des peuples arabes, ils n’attendaient
que liberté et vie meilleure ; ensuite
les crises financières qui touchent
les pays d’Europe, soyons conscients
que la France, notre pays, n’est pas à
l’abri de telles difficultés. A écouter les
économistes, ce sera une crise sans
précédent et elle marquera son effet
W en 2012 et va nous toucher plus fort
que les précédentes. A cela s’ajoutent
les catastrophes naturelles, pour ne
citer que Fukushima ou la sécheresse
du printemps qui auraient pu avoir des
conséquences beaucoup plus graves et
plus étendues. Aussi faut-il que nous
acceptions des réformes pour limiter
les dépenses publiques même si nous
perdons des acquis sociaux.

Malgré ce contexte morose, et il l’était
déjà souvent, relevons de nouveaux défis
et soyons optimistes et profitons de ces
derniers jours de décembre,
dernier mois de l’année qui
se veut mois de fêtes et de
réjouissances mais aussi
période de bilans.
Quoi qu’il en soit, je
souhaite de tout cœur
à tous les habitants
un joyeux Noël et une
bonne année 2012.
Que chacun y trouve
santé, paix et prospérité.
Je vous donne rendez-vous
le dimanche 8 janvier 2012
à 17 heures à la salle polyvalente.
René Hatt
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AGENDA
2012

EVENEMENTS
DE L’ANNEE
La traditionnelle cérémonie
8 janvier des voeux du Maire
Dimanche

à 17 heures

à la salle polyvalente de Wickersheim

Venez nombreux à ce moment de convivialité,
le conseil municipal vous réservera le meilleur
accueil.

Dimanche

12 février

Samedi

17 mars

Dimanche

25 mars

Dimanche

10 juin

Dimanche

24 juin

Samedi

29 septembre
Dimanche

21 octobre

Repas paroissial
Soirée moules-frites

organisée par les Amis Pompiers

Soirée tartes flambées

organisée par la Société de Tir

Fête d’été

de la Société de Tir

Tournoi de pétanque

organisé par l’ASCL de Wickersheim Wilshausen

Soirée moules-frites
organisée par les Amis Pompiers

Soirée tartes flambées

organisée par la Société de Tir
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TRAVAUX
Aménagement de la rue des chalets
L’aménagement de la rue des chalets
touche à sa fin. Les travaux ont finalement duré une bonne partie de l’année
avec quelques imprévus notamment
l’interdiction de barrer la route au
mois de juin, période d’examen et plus
particulièrement du baccalauréat. Ces
travaux ont certainement provoqué des
désagréments pour nos usagers. Nous
vous remercions d’avoir été conciliants.
Sur ce chantier reste le branchement de
l’éclairage public, ceci sera fait début
2012. Sont également prévues des
plantations de massifs végétaux sur
le talus afin de mieux retenir la terre
et égayer la rue. Il ne reste plus que la
couche d’enrobé de finition sur la route
mais pas avant le printemps.

Réhabilitation du toit de l’église
Comme vous le savez, toute la bâtisse appartient à la commune. Donc il est évident que l’entretien nous incombe.
Le toit montre des faiblesses, c’est de ce chantier que le
conseil municipal devra se préoccuper dès le début de
l’année prochaine pour permettre de mener à bien ces
travaux durant la belle saison.
Des problèmes de sonnerie des cloches sont aussi apparus durant l’année. La solution n’est pas évidente car les
installations sont vétustes. Une analyse plus poussée et
l’appel à des spécialistes sont donc nécessaires. Il n’est
pas possible au moment où nous éditons le bulletin de
vous communiquer la solution adoptée et son échéancier.
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Ecole intercommunale
Les travaux suivent leur cours, le bâtiment est désormais hors eau et hors air. Le
chauffage peut partiellement fonctionner, des tests d’étanchéité ont été réalisés
et ont satisfait les objectifs. Nous vous rappelons que l’école doit répondre aux
normes BBC (bâtiment basse consommation).
L’école sera prête pour la rentrée 2012. Désormais les enfants peuvent se réjouir.
Se pose encore la question si une section bilingue peut être ouverte. L’enseignement bilingue consiste en un enseignement moitié français et moitié allemand,
et ce dans toutes les matières, l’allemand n’étant pas enseigné comme langue.
Aujourd’hui l’ensemble des élus y est plutôt favorable ainsi que l’inspecteur
académique dans la mesure où un nombre suffisant d’élèves est inscrit, l’enseignement bilingue n’étant pas obligatoire.
Cet enseignement débute en petite ou moyenne section maternelle et se poursuit tout au long de l’école primaire et même au collège jusqu’en 3e. Un diplôme
Abibac (Abitur et baccalauréat) est également possible à l’issue de la terminale,
il est reconnu en tant que baccalauréat français et son homologue allemand.
La mise en place de cet enseignement est entre les mains des parents dont les
enfants rentrent en petite et moyenne section à la rentrée 2012. Avis aux intéressés, ils
doivent se faire connaître à l’inspection académique en tout début du mois de janvier.

Travaux prévus
Une grande partie des travaux est déjà accomplie. Cependant, une mission
importante nous attend encore. En effet il faut trouver une réaffectation pour les
anciennes enfin plutôt encore actuelles écoles. Le conseil municipal est preneur
de toute suggestion.

Quelques chiffres
Travaux de voirie rue des chalets (partie communale) :
Travaux de voirie rue des chalets (partie conseil général) :
Réseaux secs et éclairage :		
Assainissement eaux usées (Sicteu) :
Assainissement eaux pluviales (commune) :
Adduction d’eau potable (SDEA) :

224 000 € HT
80 000 € HT
59 000 € HT
88 110 € HT
178 968 € HT
114 742 € HT

Bien sûr, les montants engagés par la commune sont encore subventionnés à
hauteur d’un bon tiers.
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GRANDS
ANNIVERSAIRES
Les différentes délégations du conseil municipal tiennent à remercier leurs ainés
pour le très bon accueil qui leur a été réservé lors de leurs visites.

90 ans

90 ans

90 ans

JUNG Marguerite
née le 08/01/1921

SIEFER Jeanne		
née le 09/01/1921

RUCHER Georges
né le 09/02/1921

90 ans

90 ans

85 ans

SIEFER Georges		
né le 06/03/1921

MATTER Marguerite
née le 27/10/1921

Bastian Marthe		
née le 20/04/1926

85 ans

85 ans

80 ans

QUIEN Marguerite
née le 12/05/1926

KLEIN Anne		
née le 25/09/1926

HATT René		
né le 08/07/1931

80 ans

80 ans

80 ans

LORENTZ M.-Louise
née le 24/10/1931

PETER Marguerite
née le 04/11/1931

OPPE Paulette		
née le 12/11/1931
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ETAT CIVIL
Décès
Astride Rolande DOSSMAN de Wilshausen,
nous a quitté le 02 novembre 2011 à DAUENDORF
Gérard Valentin KARCHER de Wickersheim,
nous a quitté le 22 janvier 2011 à STRASBOURG
Jean-Jacques PETER de Wickersheim,
nous a quitté le 24 janvier 2011 à SAVERNE
René Georges Michel RUSCHER de Wickersheim,
nous a quitté le 09 février 2011 en son domicile
Elisabeth Jeannine HUBER épouse LAGEL de Wickersheim,
nous a quitté le 20 Août 2011 à STRASBOURG

Mariage
Christophe Richard LAMPS et Céline Audrey LAESTER le 04 juin 2011
Régis Georges Jérome MERTZWEILER et Audrey HATT le 11 juin 2011
Miguel LIMA et Céline DOMINGUEZ le 08 juillet 2011
Sébastien Gilles KAUFFMANN et Stéphanie Astrid KIEFFER le 19 août 2011
Patrice Jacques GOETZ et Angélique KOLODZIEJSKI le 10 septembre 2011

Naissance
Arthur Jules Willy DENNI LOTZ né le 28 novembre 2011, fils de Jonathan LOTZ
et d’Emmanuelle DENNI habitant 4, rue principale à Wilshausen
Elena Maria VAN DEN HAAK née le 06 janvier 2011, fille de Franciscus VAN DEN
HAAK et de Sophie KREBS habitant 7, rue du chêne à Wickersheim
Solène BRUDER née le 08 mai 2011, fille de Christophe BRUDER et d’Aurélie
KRAENNER habitant 6, rue du foyer à Wickersheim
Mélissa LUTZ née le 13 juin 2011, fille de Olivier LUTZ et de Sandra HENSELMANN habitant 8, rue du foyer à Wickersheim
Eva RICHERT née le 16 juin 2011, fille de Cédric RICHERT et de Cathia CRON
habitant 1, rue des Noyers à Wickersheim
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BLOC NOTES
Inscription sur les
listes électorales

Court métrage sur
le Pays de la Zorn

Nous vous rappelons que pour pouvoir
voter en 2012, vous devez être inscrits
sur une liste électorale. Il ne vous reste
plus que quelques jours pour le faire,
la date limite est fixée au 31 décembre
2011.

Ce message s’adresse aux 10/25 ans.
La communauté de communes et son
Service Animation Jeunes veulent tourner une fiction sur le territoire.
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Le scénario sera écrit grâce à vos
témoignages !
Nous avons besoin de savoir quels sont
vos ressentis de vivre ou d’avoir vécu/
grandi sur ce territoire rural (Les manques,
les points positifs, les négatifs,…)
Vous pouvez pour cela vous connecter
sur le site internet de la communauté
de communes ; en première page vous
trouverez un formulaire.
http://www.payszorn.com/le-pays-dela-zorn-et-vous,67902,fr.html
Aux parents, merci de faire passer ce
message à vos jeunes.

Hommage aux Chtis Remerciements
La municipalité a rendu un hommage
à Monsieur et Madame MINNE en leur
offrant une petite attention et en partageant un apéritif en août dernier. En
effet ils sont revenus à Wickersheim
chez Madame Anne KLEIN la 35e année
consécutive pour leurs vacances d’été.
Encore félicitations aux vacanciers et
aussi nos remerciements pour leur fidélité.
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Nous profitons de ces quelques lignes
pour remercier tous ceux qui oeuvrent
pour la commune, en particulier les
donateurs de sapins pour mettre
nos villages aux couleurs de Noël et ce
depuis plusieurs
années.

C’EST NOEL...
L’origine de l’Arbre de Noël
Le sapin de Noël illuminé embaume les maisons au mois de décembre.
Contrairement aux idées reçues, c’est une coutume chrétienne.
Arbre du paradis, il représente la lumière et la vie.
L’arbre de Noël proprement dit apparaît en Alsace vers le XVIème siècle.
Puis la jolie habitude de l’illuminer avec des bougies gagne le terrain.
La coutume prend beaucoup d’ampleur surtout en Europe du Nord.
Depuis, les sapins de Noël sont les décorations incontournables
de tous les foyers mais aussi des villes et villages.

Weihnachtszeit
Die Weihnachtszeit, die Weihnachtszeit,
hält für alle was bereit.
Es ist das Fest der Besinnlichkeit,
und auch die Liebe ist nicht weit.
Du sitzt zusammen im engsten Kreise,
die Worte verstummen, es wird ganz leise.
Es klopft an der Tür, wer mag das sein,
es ist der Weihnachtsmann und möcht’ gern rein.
Und da Du lieb warst über’s ganze Jahr,
wird jetzt auch Dein Wunsch endlich wahr.
Frohe Weihnachten und Stunden voller Herzlichkeit,
die sollst Du jetzt haben, in der ganzen Zeit.
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LES DÉCHETS
La Collecte des déchets
Le dispositif de la redevance incitative
va être lancé le 1er janvier prochain. Vous
allez donc effectivement payer l’enlèvement de vos déchets à partir d’une base
fixe comprenant la mise à disposition du
bac et de 12 levées facturées d’office.

Votre ancien bac sert à collecter les
déchets recyclables. Il est ramassé le
lundi des semaines impaires. Il s’est
avéré qu’un tiers de la collecte ne peut
être valorisé, car les tris ne sont pas
satisfaisants et donnent des refus de ces
déchets dans les filières de recyclage.
Nous vous lançons un nouvel appel
pour que vous respectiez au mieux les
consignes de tri et la valorisation de
ces déchets. Il nous semble important
de souligner que les pots de yaourt ne
sont pas recyclables et doivent être
jetés dans la poubelle grise.
N’hésitez pas à consulter les carnets
ou autocollants sur le sujet, et bien sûr
la mairie et la ComCom sont toujours à
votre disposition pour répondre à toutes
vos interrogations.
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Loïc WEINHARDT, chargé de mission
de la communauté de communes, a
tenu une réunion d’information sur le
compostage à la salle polyvalente en
octobre. Plusieurs personnes étaient
présentes pour s’informer sur les
techniques de compostage. Il se tient
toujours à disposition des personnes
désirant se lancer dans cette technique
d’évacuation des déchets verts.

LES DÉCHETS
Au cimetière

A la salle polyvalente

La municipalité a décidé de mettre en
place un composteur pour que vous
puissiez vous débarrasser de vos déchets
verts sur place. Il est placé au bout de
l’année centrale, ce qui n’est peut-être
pas le plus probant mais les quelques
règles d’utilisation et d’esthétique en
ont fait l’emplacement le plus judicieux.
Nous avons également laissé un bac de
120 litres pour que vous puissiez vous
débarrasser sur place de vos déchets
plastiques. Nous vous demandons de
respecter ces moyens pour faciliter le
traitement de ces déchets.

Le conseil municipal
mène la réflexion de
la faisabilité d’un
local poubelle ou
la fermeture par
verrou des bacs
pour éviter toute
utilisation intempestive des bacs
par d’autres
personnes que
les locataires
de la salle.
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