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Commune de WIWERSHEIM
21, route de Saverne — 67370 WIWERSHEIM — Tel 03 88 69 61 99
e-mail : mairie@wiwersheim.fr - Site : www.wiwersheim.fr
Chers-ères villageoises et villageois, chers-ères ami-es,
Nous voici à quelques jours de 2021.
Nous espérons toutes et tous que cette nouvelle année nous fera retrouver une vie normale, des moments
de convivialité partagés et bien sûr la liberté qui nous est chère.
Ce virus a creusé des fossés entre nous et nous sommes amenés à nous demander si les dommages collatéraux de cette crise sanitaire ne seront pas plus importants que la pandémie elle-même.
Ces derniers mois ont édifié des barrières entre nous, chacun s’est replié sur lui-même.
Par la force des choses nous sommes amenés, tout en nous préservant, à nous craindre et à nous isoler.
Alors, chers Wiwersher, un chantier immense nous attend tous à la fin de cette épidémie et le fait de retisser nos liens et de nous accorder un peu plus de temps les uns aux autres sera essentiel.
Oui, chers-ères amis-es, tout sera à réinventer, à reconstruire et chacun-e de nous devra y participer.
Jeunes et moins jeunes, nous serons tous utiles à nos familles, à notre village, à notre belle Alsace et à
notre pays pour remonter la pente.
Chers-ères amis-es, c’est dans cet esprit que toute mon équipe et moi-même vous souhaitons de Joyeuses
fêtes de Noël et une très bonne année 2021.
PRENEZ SOIN DE VOUS, ENSEMBLE NOUS NOUS EN SORTIRONS.
Votre maire, Roland MICHEL

Le secrétariat de la mairie de WIWERSHEIM sera fermé au public du jeudi 24 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021

Décoration du village et de la mairie — Visite de la Maison des Associations
Le samedi 5 décembre, le conseil municipal, au complet, en collaboration avec Jean-Marie et Sébastien, les
employés communaux, et quelques bénévoles ont terminé la décoration du village, de la salle paroissiale et de la
mairie. Puis, le groupe d’élus a visité la Maison des Associations, au bas de la rue du Village.
Durant toute la semaine déjà, Jean-Marie et Sébastien ont mis en place les personnages en bois, Pères Noël, petits lutins et bonshommes de neige au rond-point, devant l’église et la mairie et tout autour de la place centrale et
des parkings. Une entreprise d’électricité a procédé à la pose des illuminations : la grande guirlande au dessus de
la route de Saverne et les appliques identiques le long des lampadaires. Les arbres derrière les bâtiments publics
ont aussi revêtu leurs habits de lumière. Et, pour recréer, comme les années précédentes, une véritable ambiance
de Noël malgré cette crise sanitaire, la grande arche a été montée et brille de mille feux.
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Projets de parking et d’aménagement à proximité de la Maison des Associations.

Comme prévu, un parking et des trottoirs seront aménagés près de la Maison des Associations. Des éléments de sécurité seront aussi mis en place à l’entrée ouest de la rue du Village. Une étude va être lancée et les habitants pourront consulter l’Avant-Projet (AVP) en mairie. Ces travaux ont été estimés à
350 000 euros, le Conseil départemental ayant déjà accordé une subvention de 110 000 euros. La commission voirie/sécurité va se réunir en janvier avec le maître d’œuvre pour travailler sur ces projets.

La salle associative avec le bar

La terrasse extérieure avec le local
de rangement, la tablette autour-et
l’espace tartes flambées.

Une commission « Fleurissement et Décorations » a été créée au sein du conseil municipal. Cette
commission est ouverte, aussi si vous avez des idées pour embellir la commune et souhaitez faire
partie de cette commission, veuillez vous faire connaître auprès de la mairie au 03 88 69 61 99.

En raison de la crise sanitaire de la COVID-19, la commune n’a pas pu organiser la
fête des aînés cette année. Aussi, il a été décidé d’offrir à chaque senior de 70
ans et plus, un ballotin de chocolats, distribué par les conseillers municipaux.

Ramassage des sapins de Noël
Pour vous rendre service, la commune met en place un ramassage des sapins de Noël

le lundi 11 janvier 2021.

Veuillez déposer votre sapin la veille au soir, sur le trottoir devant votre habitation.

