
Mesdames, Messieurs, chers Wiwershers, 

La vie d’une commune, d’un village, n’est pas un long fleuve tranquille, elle est faite de remous, de 

méandres, mais aussi de succès. Ce sont ces succès et ces satisfactions qui font évoluer le village et 

qui nous ont permis de trouver la ténacité et le courage de vous servir toutes ces années.  

Ce qui était évident il y a quelques années, ne l’est peut être plus aujourd’hui. L’instantané est devenu 

omniprésent à travers les moyens de communication et les réseaux sociaux.  

Mais, gérer une collectivité n’est parfois pas compatible avec cette pression médiatique et nécessite 

souvent d’être visionnaire. Etre visionnaire c’est avant tout adapter les équipements aux besoins  

présents et futurs de nos concitoyens. C’est ce que nous avons fait durant des années. 

Notre village s’est agrandi ces 25 dernières années et n’a jamais été en retard au niveau des équipe-

ments structurants, il a toujours pu accueillir les nouveaux habitants dans de bonnes conditions.  

Dans les prochaines années, les défis ne seront pas moins nombreux. La proximité des services et 

des commerces sera primordiale. Gagner du temps en rapprochant lieu de travail et domicile, déve-

lopper le télétravail et avoir la possibilité de faire ses courses à proximité, seront essentiels à notre 

qualité de vie. Cette qualité de vie passe aussi par une attention particulière à notre environnement 

et à la nature, et vous constaterez que nous nous y efforçons depuis des années.  

Mais le chemin est encore long et toutes les initiatives seront les bienvenues, je remercie d’avance 

toutes celles et ceux qui nous y aiderons.  Dans quelques jours, 2019 appartiendra à l’histoire.  

Les élections municipales auront lieu prochainement, et au terme de ce mandat, je tiens à remercier 

toutes celles et ceux qui nous ont soutenus. 

Merci du fond du cœur aux habitants qui ont participé à la vie du village et à ses animations.  

Sans vous l’action municipale aurait été vaine et notre village ne serait pas ce qu’il est. 

Le marché de Noël, dont le maître mot était l’authenticité, et qui vient d’avoir lieu, est devenu grâce 

à votre persévérance, un des plus grands du Kochersberg.  

C’est en restant uni et persévérant que dans le futur nous ferons encore de belles choses.  

Je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes et une très bonne année 2020. 

Santé et confiance                                                          Roland MICHEL  

                                                                   Maire de Wiwersheim. 

Commune de WIWERSHEIM 

21, route de Saverne — 67370 WIWERSHEIM — Tel 03 88 69 61 99  

Fax 03 88 69 69 62  - e-mail : mairie@wiwersheim.fr - Site :  www.wiwersheim.fr 
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Construction de la nouvelle 

maison des associations 

Le chantier de construction de la 

nouvelle maison des associations vient 

de démarrer. Ce bâtiment  sera 

implanté au croisement de la rue du 

Village et de la route de Quatzenheim, 

dans la zone de loisirs, à proximité de 

l’étang de pêche, il jouxtera l’aire de 

jeux pour enfants. Des travaux de 

réseaux, de piquetage et de 

terrassement sont en cours.  

Rénovation intérieure de l’église et restauration des oeuvres  

L’intérieur de L’église St Cyriaque et Notre Dame des 7 Douleurs va être 

entièrement rénové (peintures murs et plafonds, boiseries..). avec mise 

aux normes électriques. Ces travaux ont nécessité la dépose des bancs 

d’église et la pose d’un échafaudage et d’une plate-forme de travail sous 

plafonds. L’église possède un ensemble d’œuvres remarquables classées 

monuments historiques, statues du maître-autel, tableaux des stations du 

chemin de croix et toiles, dont l’imposante huile sur toile de saint 

Cyriaque. Ces œuvres se sont dégradées au fil du temps, elles ont été 

confiées pour restauration à des ateliers spécialisés. Leur classement 

signifie qu’elles présentent un intérêt public, aussi elles bénéficieront de 

plusieurs financement, conseil de fabrique, commune, communauté de 

communes, DRAC (direction régionale des affaires culturelles) et 

Fondation du patrimoine qui abondera par des crédits complémentaires les 

dons collectés par la voie de la souscription. 

Visitez notre site internet  : www.wiwersheim.fr,  et consultez notamment les différentes délibérations du 

conseil municipal pour plus de détails sur ces différents sujets 

Travaux de peinture et petite réparations 

Des travaux de peinture et de petites réparations, ont été entrepris, avant la rentrée et durant les congés scolaires 

de Toussaint,  à l’école (murs et plafonds du hall d’accueil et des couloirs), et dans la salle communale.  L’abri du 

terrain de pétanque a également été repeint, étant entièrement tagué. Ces travaux ont été réalisés par les agents 

communaux sans faire appel à des entreprises extérieures.   

Fondation du patrimoine  

La Fondation du patrimoine est la première institution de défense du patrimoine. Elle examine rigoureusement les 

projets qui lui sont soumis et en assure le suivi grâce à des professionnels et à des experts. Une convention de 

souscription a été signée entre la commune et la Fondation du patrimoine afin d’aider au financement des travaux de 

restauration des œuvres classées. Le président du conseil de fabrique mobilisera le mécénat populaire début janvier 

en vous remettant un bon de souscription pour un appel de dons à adresser à la Fondation du patrimoine qui reversera 

les fonds à l’achèvement des travaux.  Ces dons sont déductibles au titre des impôts de chaque donateur. 



Souffel 2027, agir ensemble pour demain 
Depuis plus de 5 ans, le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA), l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, la 

Chambre d’Agriculture de la Région Alsace, le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique du Bassin de la Souffel et le Conseil 

Départemental du Bas-Rhin, tous partenaires du contrat « Souffel 2027 », s’engagent et se mobilisent autour d’un programme 

d’actions concrètes visant à restaurer la qualité de l’eau de la Souffel et de ses affluents d’ici 2027, afin de répondre aux 

objectifs fixés par la Directive Cadre sur l’Eau. 

Avec ses affluents, la Souffel dessine un linéaire d’environ 93km qui présente des concentrations en nitrates et produits 

phytosanitaires supérieures aux normes environnementales. De nombreux aménagements ont également participé à la 

dénaturation des cours d’eau, les transformant le plus souvent en fossés qu’en véritables ruisseaux.  

Tous concernés pour redonner vie aux cours d’eau pour les générations futures 

Depuis 2014 et jusqu’en 2027, chaque élu, agriculteur et citoyen à son niveau et accompagné de l’ensemble des partenaires et 

acteurs locaux, participe activement à la reconquête du bon fonctionnement naturel du bassin versant de la Souffel, en 

réduisant notamment les apports en substances polluantes et en favorisant la biodiversité. Différentes actions ont déjà été 

mises en oeuvre : 

- Etude sur les transferts des polluants et suivi de la qualité des cours d’eau ; 

- Travaux de renaturation et reméandrage ; 

- Elaboration d’un nouveau schéma d’assainissement (mise à niveau des stations d’épuration et gestion des eaux 

pluviales) ; 

- Accompagnement et suivi auprès des agriculteurs (réduction des apports de produits phytosanitaires vers les eaux par 

l’agriculture, amélioration de la gestion de l’azote…) ; 

- Intervention dans les écoles pour sensibiliser plus de 1 000 écoliers ; 

- Création d’un réseau de guide jardin naturel : « éKo-jardiniers de la Souffel » ; 

- Utilisation de techniques alternatives pour l’entretien des espaces publics par les collectivités ; 

- Sensibilisation du grand public aux milieux naturels à travers des ateliers et des manifestations. 

Citons également la balade ludique « Découvrez la Souffel autrement » à Kuttolsheim, exemple récent d’action de 

sensibilisation à l’amélioration de la qualité de la Souffel auprès des habitants. Sur un parcours de 4km ou 12km, les 850 

marcheurs ont eu l’occasion de découvrir le patrimoine naturel et les moyens de le préserver. 

Agir à Wiwersheim 

La commune de Wiwersheim, composante des 22 communes du bassin versant de la Souffel, est directement impactée par 

cette démarche globale de protection des milieux « Souffel 2027 ». 

En association avec la commune de Wiwersheim, le SDEA Alsace-Moselle, la Fédération Départementale des Chasseurs du 

Bas-Rhin et les exploitants agricoles, de nombreuses actions ont déjà été menées sur la commune pour développer, le long du 

Plaetzerbach, des cultures pérennes favorables à la préservation de la ressource en eau et à la biodiversité. Ces zones sont 

entretenues par les agriculteurs pendant plusieurs années selon un cahier des charges précis, sans engrais ni produits 

phytosanitaires, et contribuent à protéger le cours d’eau, à favoriser la diversité de la faune et de la flore, à lutter contre 

l’érosion des sols et à améliorer et diversifier le paysage. 

 

D’autres projets sont à venir, notamment pilotés par le SDEA :  

Des travaux de renaturation du Plaetzerbach sont programmés 

avec une renaturation de 670 mètres linéaires de cours d’eau 

(reméandrage du cours d’eau et plantation d’une ripisylve). Ces 

opérations ont pour but de restaurer la qualité chimique et 

hydromorphologique du Plaetzerbach et de favoriser le 

développement d’une biodiversité avec des espèces remarquables 

(agrion de mercure, azuré des paluds…). 

SDEA – Service communication 



Marché de Noël les 30 novembre et 1er décembre 2019 

Succès pour ce marché de Noël 2019, organisé par Wiwaces et la 

commune.  Un grand merci à tous les bénévoles pour leur aide. 

Une cinquantaine d’exposants proposaient toutes sortes d’objets 

authentiques. Des artistes exposaient leurs œuvres. Les effluves 

d’un succulent vin chaud et de baguettines venaient chatouiller les 

narines.  Une calèche a emmené les enfants en balade. Ils se sont 

régalés avec les gaufres des parents d’élèves et pouvaient se faire 

maquiller. La poste a proposé des jeux avec de nombreux lots à 

gagner et les petits ont pu écrire au Père Noël 

Fête des aînés du 15 décembre 2019 

80 convives se sont retrouvés dans la 

salle communale, invités par la commune, 

à venir  partager le repas de Noël, 

concocté par la boucherie traiteur 

SPECHT et échanger en toute 

convivialité. Le maire, Roland Michel, les 

adjoints et conseillers  municipaux se 

sont mis à disposition des seniors.  

Inscription sur la liste électorale — Les personnes pas encore inscrites sur la liste électorale de la commune,  

pourront le faire jusqu’au 6 février 2020 sur www.service-public.fr/particuliers/papiers-citoyenneté/elections 

ou en se rendant à la mairie aux heures d’ouverture au public, munies d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 

domicile datant de moins de 6 mois.  Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. 

Recensement obligatoire à la journée de défense et de citoyenneté (journée militaire) - Les jeunes 

nés en 2004 devront venir s’inscrire à la mairie dans le mois de leur 16 ans, munis du livret de famille et de 

leur carte nationale d’identité. Cette démarche peut également se faire en ligne sur  www.majdc.fr  

L’attestation qui leur sera délivrée est indispensable pour l’inscription à la préparation du permis de conduire ainsi 

qu’aux inscriptions aux examens et concours.  

Le maire et toute l’équipe municipale vous présentent  

leurs meilleurs vœux de bonheur et de santé pour l’année nouvelle 

Rappel — Trottoirs et caniveaux -  Il incombe aux habitants de balayer et nettoyer les trottoirs et 

caniveaux aux droits de leurs habitations.  En cas d’épisodes de neige et de verglas, il leur appartient de procéder 

au salage ou sablage de ces trottoirs pour prévenir les risques de glissades et de chutes. 


