
WIWERSHEIM
Présentation de la commune

Bâtiments publics, environnement, travaux, manifestations, etc…



Démographie, évolution et constructions

L'altitude moyenne de Wiwersheim est de 170 mètres environ, sa superficie avoisine les 4 km².
En 1693, Wiwersheim comptait 20 familles avec 73 personnes adultes et 52 enfants.
Sa population était de 886 habitants au dernier recensement (février 2018), tenant compte de la réalisation
des lotissements « Belle vue », (1985), « Kochersberg » (1987) « Les Vignes » (1997), « Les Vergers » (2002), «
Fleurs des champs » (2008) et «Villa des Dames » (2010).

Un nouveau lotissement « Les Champs dorés » est en cours de réalisation au rond-point. Rue de Behlenheim, des
immeubles sont construits et la maison de maître est aménagée en logements. Cela engendrera une
augmentation du nombre d’habitants, qui pourrait atteindre sous peu les 1 000.

Lotissement « Les Champs Dorés

Immeubles route de Behlenheim et maison de Maître 



BATIMENTS PUBLICS – Naissance d’une mairie et d’une salle paroissiale en 2011



BATIMENTS PUBLICS autour de la mairie et de sa place centrale, une école, un périscolaire, 
une salle communale et une église entièrement rénovée (intérieur et extérieur) de 2019 à 2021

Périscolaire et salle communaleEcole intercommunale

Eglise rénovée



PATRIMOINE de la commune

Le banc du roi de Rome

Sur la façade de l’ancienne mairie transformée en 
appartements

Le monstre
Sculpture qu’on peut appeler « le monstre », qui avait pour 
but de chasser les mauvais esprits.

Trois inscriptions sont lisibles « IHS », en latin « JESUS HOMINUM 
SALVATOR », Jésus sauveur des hommes. C’est le monogramme ou 
blason de l’ordre des Prêtres Jésuites fondé en 1540.

Croix rurale



PATRIMOINE (suite)

Pièta du XIVe siècle
Le lavoir rénové Anciennes stèles au cimetière

Maison des associations et 
aire de jeux pour enfants

Comptoir agricole



La zone d’activités de Wiwersheim et ses nombreux artisans, commerçants et services

Ses deux supermarchés COLRUYT et LIDL

Ses deux micro-crèches : La Ronde des petits petons et le Nid de cigognes



La zone d’activités de Wiwersheim, ses deux centres commerciaux et son 

espace Attitude Santé avec ses praticiens en médecine alternative 



TRAVAUX par la communauté de communes Kochersberg Ackerland : 

Piste cyclable entre Schnersheim et Wiwersheim



TRAVAUX : Création d’un trottoir de la rue du Village au rond-point de Truchtersheim



TRAVAUX : Début des travaux rue du Village – rétrécissement de chaussée pour casser la vitesse

TRAVAUX : Parking voitures et parking caravanes à proximité de la Maison des associations



MANIFESTATIONS organisées par WIWACES en collaboration avec la commune de WIWERSHEIM

Journée de pêche à la Pentecôte Repas des aînés le 5 juin (Pentecôte)

Ouverture Maison des associations du 26 juillet au 2 août Brasserie de Noël à la Maison des associations



Environnement et biodiversité – reméandrage du Plaetzerbach

La commune de WIWERSHEIM a engagé de nombreuses actions pour la biodiversité



Un champ de coquelicots 
Au fond la protection des végétaux, un bâtiment communal

Plantations de sapins par les habitants Plantations d’arbres fruitiers à la protection des Végétaux

Beaucoup de sites de biodiversité à Wiwersheim



Ce diaporama « WIWERSHEIM TOUT EN IMAGES »
a été élaboré par Josiane KUHN (montage et photos), adjointe au maire, et a 
été présenté et commenté par Roland MICHEL, maire de Wiwersheim, lors de la 
séance du conseil communautaire du 30 juin 2022 dans l’hémicycle du Trèfle.


