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Le mot du Maire

Mesdames, 
Messieurs,  
Chers-ères  
Wiwersher,

Je souhaite tout 
d’abord en cette 
fin d’année 2022, 
riche en évènements 
internationaux qui 
impactent notre 

quotidien, vous remercier pour le soutien 
que vous nous témoignez.

Notre mission de gérer votre commune 
devient de plus en plus difficile, mais nous 
nous efforçons à maintenir notre cap.

Depuis les dernières élections de 2020, 
nous avons réalisé nos projets sans  
que la fiscalité (votre impôt communal) 
augmente ; et cela malgré la suppression 
de la taxe d’habitation qui n’est pas  
totalement compensée par l’Etat. 
Concrètement, la commune ne perçoit 
aucune compensation de cet impôt sur 
les logements (maisons ou appartements) 
construits depuis 2018.

Notre possibilité d’accroître nos recettes 
fiscales se limite désormais sur le taux de 
la taxe foncière qui est payée uniquement 
par les propriétaires.

Notre équipe municipale est consciente 
de cela et s’efforcera de maintenir la 
stabilité fiscale, contrairement à nos 
communes voisines de l’Eurométropole 
de Strasbourg.

Nos prochains investissements consisteront 
à contenir l’impact de la hausse de l’énergie 
en modernisant le réseau d’éclairage 
public et dans une gestion optimale du 
chauffage des bâtiments publics.

Nous avons retardé les études pour le 
réaménagement de la traversée (route  
de Saverne) par sagesse et par prudence, 
face à la situation économique nationale 
et internationale.

Comme vous le savez, nous sommes 
confrontés à de fortes hausses de prix.

Mais, chers amis, gardons confiance  
en notre avenir, ne nous enfermons pas 
dans la morosité et dans la résignation, 
continuons à vivre et, dans la mesure  
du possible, à construire notre avenir  
et surtout celui de nos enfants.

Pendant la crise sanitaire, où toutes les 
animations, toutes les fêtes nous étaient 
interdites, je m’étais demandé si notre vie 
associative allait revivre, si notre vie en 
société allait reprendre. 
Ce sujet m’inquiétait fortement et me 
tenait à cœur. 
Mais aujourd’hui, après plusieurs manifes-
tations réussies, et notamment organisées 
par l’association WIWACES, ma confiance 
est revenue.

Dans quelques jours, notre marché de 
Noël renaîtra avec plus de 70 exposants 
grâce à une équipe de bénévoles renou-
velée et renforcée. 
Merci à chacun et chacune d’entre eux-
elles, leur travail nous montrant l’intérêt et 
l’amour qu’ils-elles portent à notre village. 
Bravo à eux-elles et merci encore !!

Alors, malgré les incertitudes du monde 
qui nous entoure, continuons ensemble à 
construire notre beau village et à le rendre 
plus agréable encore. 
J’espère que nous pourrons le faire 
encore longtemps si nos gouvernants et 
notre administration centralisée nous en 
laissent la liberté : liberté d’entreprendre 
et de construire des projets à la mesure 
des besoins de notre population, liberté 
de se développer raisonnablement avec 
un regard plus écologique. 
Préserver notre planète ne signifie pas  
ne rien faire, mais agir en protégeant 
notre environnement et la nature qui  
nous entoure. 
Je pense sincèrement que cela doit être 
notre objectif commun pour continuer à 
réussir Wiwersheim et pour y vivre heureux.

Chères et chers Wiwersher, 
Restons confiants, engagés et continuons 
ensemble pour l’avenir de notre Wiwershe.

Roland MICHEL 
Votre maire
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La vie du village 
Une première centenaire à WIWERSHEIM 
et aussi la doyenne 

Le 16 juin 2022, Marie-Antoinette Vix, née Werst, a eu la joie de 
fêter ses 100 ans dans son village natal de Wiwersheim. 
Elle est née à Wiwersheim en 1922 et n’a jamais quitté cette commune. Elle y a 
passé sa jeunesse en compagnie de ses trois frères, Charles, René et Eugène. 
Le 12 septembre 1947 elle a épousé Eugène Vix, également originaire de 
Wiwersheim, et de cette union sont nés trois enfants, Alice, Pierre et Simone. 
Elle a perdu son époux en 1995 et, malgré ce bel âge, la centenaire vit toujours 
chez elle, soutenue par ses proches. Marie-Antoinette a conservé sa légendaire 
bonne humeur et son éternel sourire. 

Sécheresse en juillet et sauvetage des poissons de l’étang 

En raison de la sécheresse et de la canicule cet été, plusieurs 
dizaines de carpes ont été retrouvées asphyxiées et ont péri dans 
notre étang de pêche.  

Avec l’aide de plusieurs bénévoles, il a été procédé au sauvetage 
des espèces encore en vie. L’étang a été nettoyé et réoxygéné 
grâce à des pompes pour essayer d’enrayer la baisse du taux 
d’oxygène et ainsi stopper  la mortalité des poissons. 

Journée pêche et fête des aînés le 5 juin (Pentecôte) 

La traditionnelle journée pêche a eu lieu le dimanche de 
Pentecôte, organisée par l’association Wiwaces en 
collaboration avec la commune. La municipalité avait invité 
les aînés à partager le repas des pêcheurs : du sanglier à la 
plancha ; leur repas de Noël ayant été annulé, ils devaient 
être conviés aux beaux jours, promesse tenue ! Ainsi 140 
repas au total ont été servis dans une ambiance conviviale, 
sans compter les grillades tout au long de la journée et les 
succulentes tartes flambées en soirée. Une réussite malgré 
une grosse averse à l’heure du déjeuner. 

A la nuit tombée, un feu d’artifice a été tiré, des gerbes 
lumineuses ont illuminé l’étang.  

Pour les festivités de la fête nationale, la Maison des Associations a ouvert une 
brasserie éphémère du 14 au 17 juillet 2022. L’association WIWACES a proposé 
une restauration midi et soir, petits plats et salades. Le public est venu en nombre 
et le temps était de la partie. Un grand week-end réussi, rendez-vous est d’ores et 
déjà donné à l’année prochaine !! 

Brasserie éphémère du 14 au 17 juillet 2022 
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Le 24 septembre a eu lieu l’inauguration de 5 pistes cyclables, dont 3 nouvelles, créées par la communauté 
de communes, Schnersheim-Wiwersheim, Truchtersheim-Pfettisheim et Pfulgriesheim-Lampertheim 
(jonction entre le Kochersberg et l’EMS). Un vélo-bus est parti de Schnersheim en emmenant les élus de 
chaque village jusqu’à l’entrée de Lampertheim pour la partie officielle. Ce vélo-bus a été reconstitué à 
l’issue des discours pour rejoindre Wiwersheim et partager un déjeuner convivial dans notre Maison des 
Associations. Après ce  repas, des ateliers et animations avaient été prévus à Pfettisheim et à Wiwersheim. 

Dans notre village de Wiwersheim, des élus et d’autres participants ont pu profiter d’un programme 
attrayant, mais impacté par la pluie.  La manifestation « Tébo à Vélo » s’est bien déroulée. 

Les travaux dans la commune 

Création d’un trottoir route de Quatzenheim, 
jusqu’au rond-point 

Inauguration des pistes cyclables : « Tébo à Vélo »  le 24 septembre 

Un trottoir a été aménagé sur la  
partie droite de la RD 30 en partant 
du débouché de la rue du Village 
vers le rond-point et la zone     
d’activités de Wiwersheim. Les  
travaux sont achevés à ce jour. 

Sécurisation  de la rue du Village 

Aménagement de la place de l’ancienne mairie-école 

Il est prévu 3 emplacements de parking sur la place de     
l’ancienne  mairie-école avec la plantation de quelques arbres, 
en préservant l’arbre déjà existant.  

Une borne de la voie de la 2e DB, dite borne Leclerc (Serment 
de Koufra) y sera également  installée, donc à proximité de la 
plaque commémorative du passage du Général Leclerc en 
1944 à Wiwersheim, posée sur la façade de l’ancienne mairie-
école, transformée en appartements. 

Pour réduire la vitesse des automobilistes 
dans cette rue et ainsi protéger nos     
concitoyens, il est prévu de matérialiser 
des emplacements de stationnements de 
part et d’autre, en quinconce. Une écluse 
sera mise en place à hauteur de la     
Maison des  Associations.  Le chantier 
devrait être achevé fin d’année
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Autres travaux et projets 

Cloches de l’église et restauration du plancher d’accès 

Remplacement des équipements mécaniques de sonnerie 
des cloches et mise en sécurité du plancher d’accès au 
clocher. 
Les travaux ont été réalisés par les entreprises Bodet et Weidmann 

Les cloches ont des usages variés, tant liturgiques que civils, il est donc 
important de conserver et de préserver cette partie de notre histoire. 

Ces travaux d’un montant de 10 168,50 € HT ont bénéficié d’une aide de notre 
communauté de communes de  3 050,55 €, au titre du petit patrimoine. 

Sécurisation des aires de jeux 
Les 3 aires de jeux, école maternelle, City stade et étang, ont été 
mises en sécurité. Il s’agissait de réparer, à l’école les deux sols 
amortissants en périphérie, de poser 3 ressorts sur les balançoires, 
de mettre en place un nouveau mur d’escalade pour le pont de 
singe et de remplacer une corde du filet de ce pont au City stade.  

Le montant total de ces travaux s’est élevé à 5 973,60 € TTC. 

Eclairage public 
Suite à la consultation du conseil municipal, il n’y aura pas d’extinction 
des lampadaires la nuit. Par contre un lampadaire sur deux sera éteint 
à partir de 22 h 30 (21 h 30 durant la période de Noël). 

Il est aussi prévu de remplacer au printemps 2023, les ampoules des 
lampadaires dans toute la commune par un éclairage led, sauf dans 
les rues déjà pourvues de cet éclairage.  

Enfin, il est envisagé de poser des panneaux photovoltaïques sur le 
toit du local technique, route de Schnersheim, et sur celui de l’école. 

D’autres bâtiments publics, comme la salle communale, pourront aussi 
en être équipés par la suite. 
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Chantiers 2022 
Parking Maison des Associations (véhicules légers) et places camping-car 

Réalisation d’un parking de 25  places pour les automobilistes à 
l’entrée du village, le long de la RD30 en venant de  Quatzenheim, 
proche de l’intersection de 2 axes principaux RD30/RD41. Un    
accès voirie a été aménagé sur la route de Quatzenheim pour le 
desservir ainsi qu’un cheminement piétons vers la Maison des  
Associations. Les travaux sont terminés.  

Création de 3 emplacements pour 
camping-car avec une aire de service, 
à l’initiative de la Communauté de 
communes et de l’office de tourisme 
de Truchtersheim. 

Cette aire de service sera     
opérationnelle  prochainement. 

Dans la rue de l’Avoine, travaux d’extension du réseau électrique
vers la rue de l’Etang et mise en souterrain des réseaux 
de l’opérateur de téléphonie ORANGE. 

La rue de l’Etang et une partie de la rue de l’Avoine n’étaient pas raccordées au réseau électrique. 
Aussi des travaux ont été commandés auprès d’Electricité de Strasbourg Réseaux et effectués pour 
un montant de 4 555,48 € HT 

Dans le cadre des travaux d’aménagement de la  rue de l’Avoine, les réseaux d’ORANGE ont été posés en 
souterrain pour un montant de 1 253,45 € nets. 

Chantier COLRUYT 2022 : station-service 
Le jeudi 3 novembre, la cuve de carburant pour la future station-service a été livrée sur le parking de 
COLRUYT, enterrée et scellée avec du béton et recouverte de sable. Elle pèse 18 tonnes et contient 
120 000 litres de différents types de carburant contenus dans des compartiments avec une sonde pour 
vérifier régulièrement leur qualité et l’absence de problème. Les pompes seront livrées dans la foulée. 
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Marché de Noël à WIWERSHEIM,  les 26 et 27 novembre 2022 

Evènements et actualités

Le Marché de Noël de Wiwersheim 
aura lieu le 1er Week-End de 
l’Avent, cette année le samedi 26  
novembre de 15 h à 21 h et le 
dimanche 27 de 14 h à 19 h.  Il 
se tiendra sur la place de la mairie, 
sur les parkings et dans la salle 
communale, à l’arrière de la mairie. 

Déménagement du Relais des Assistants Maternels (RAM) 
et extension de la structure périscolaire 

Le RAM a quitté les locaux de Wiwersheim pour s’installer au 
Trèfle à Truchtersheim. Ce déménagement va permettre à 
l’accueil périscolaire de s’étendre au 1er étage après 
aménagement des  locaux à présent vacants.  Programme de 
l’opération : 20 places supplémentaires, la capacité actuelle 
d’accueil de 80 enfants va donc passer à 100. 

Coût de l’opération : 366 000€ d’enveloppe de travaux 
(compétence de la Communauté de communes) 

L’école intercommunale Wiwersheim-Dosssenheim/Kochersberg 

L’accueil périscolaire « Les Petits Lutins » 
L’accueil périscolaire est situé au 3 rue de l’Ecole. Il occupe les 
locaux du rez-de-chaussée et tourne avec un effectif maximal 
de 80 enfants. Il est géré par l’ALEF (Association Familiale de 
Loisirs  Educatifs et de Formation), comme toutes les autres 
structures périscolaires et le Relais des Assistants Maternels 
(RAM), par délégation de la Communauté de communes. 

Le périscolaire de Wiwersheim, sous la direction de Christelle 
Rebstock, propose de multiples activités aux enfants, dont la 
création d’un jardin partagé et la plantation dans cet espace, 
d’un murier ce jeudi 20 octobre avec des enfants enthousiastes.  

L’école intercommunale de Wiwersheim Dossenheim-
Kochersberg, 1 rue de l’Ecole, compte 119 élèves, dont 29 de 
Dossenheim/K. Elle pratique les horaires suivants : le matin de 
8 h 30 à 12 h, l’après-midi de 14 h à 16 h 30.  

Elle comprend 5 classes et dispose de 6 enseignants : Christine 
Sanchez (directrice), Hélène Bechtel, Philippe Bricka (jour de 
décharge de la  directrice), Céline Castel, Françoise Stoehr, 
Pascale Debes et 2 ATSEM, Geneviève Lorentz et Anne Wodling. 

Dernièrement, un simulacre d’incendie a eu lieu à l’école avec les pompiers de l’Unité de Truchtersheim 

La fête des ainés du village aura lieu le dimanche 22 janvier 2023 à partir de 11 h 30 
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Balayage - desherbage et déneigement 
Il est rappelé aux habitants que le balayage des 
trottoirs et le désherbage des caniveaux sont 
obligatoires et doivent être effectués par chaque 
habitant aux droits de sa propriété. En période  
hivernale chaque résident est tenu de déneiger ou de 
saler, si nécessaire, son trottoir. En cas de chutes ou 
de blessures il peut être tenu pour responsable. 

Rappels de la mairie sur la réglementation 

Nuisances sonores 
Pour le respect et la tranquillité de chacun, nous vous invitons à ne pas tondre 
le gazon ou utiliser une autre machine bruyante les dimanches et jours fériés.  
En semaine, respecter le silence aux heures de repas entre 12h et 14h et en 
soirée après 19 heures. 

Les chiens : aboiements et crottes 
Concernant les déjections canines nous déplorons un manque de civisme. 
Nous retrouvons un certain nombre d’excréments autour de l’étang, sur la 
pelouse de la parcelle communale à côté de la salle communale, utilisée 
comme terrain de jeux par les enfants de l’école ou du périscolaire, et dans 
les rues du village. Les propriétaires de chiens sont passibles d’une amende 
de 1ère classe. Il en est de même pour les aboiements intempestifs. 

Recensement obligatoire à la journée de défense et de citoyenneté 
N’oubliez pas de vous inscrire en mairie le mois de vos 16 ans. Vous munir du livret de famille et de 
votre carte nationale d’identité. L’attestation qui vous sera délivrée est indispensable pour vous inscrire à la 
préparation au permis de conduire ainsi qu’à tous vos examens et concours.  

Inscription dans la commune 
Les nouveaux arrivants sont invités à se présenter en Mairie munis du livret de famille ou d’une pièce 
d’identité afin d’être inscrits sur le registre domiciliaire tenu par la commune. Les personnes quittant le 
village sont aussi priées de le signaler en Mairie. 

ATTENTION : L’inscription sur les listes électorales et celle sur le registre de la commune sont deux 
démarches différentes. Pour rappel : l’inscription sur les listes électorales peut se faire en ligne sur  
service-public.fr 

Chemins de promenade autour de la commune 
Rappel : les chemins de promenade dans la commune sont pour la majorité des chemins d’exploitation 
foncière, et ainsi sont la propriété des agriculteurs. Si le public est toléré, il va de soit qu’il doit respecter 
ces chemins et ne pas y jeter toutes sortes de détritus, voire du gros matériel. Des points d’apport et des 
déchetteries sont à la disposition des habitants. 

De nombreux panneaux ont déjà dû être posés en raison d’incivilites et cela a un certain coût. 
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21 route de Saverne  -  67370 WIWERSHEIM  -   Tél. 03 88 69 61 99

E-mail : mairie@wiwersheim.fr - Site : www.wiwersheim.fr

Numéros d’urgence : 
SAMU  : 15                  Gendarmerie : 17                Pompiers : 18  N° International : 112 

Centre anti-poison : 03 88 37 37 37 - Urgence gaz : 03 88 75 20 75 - SDEA : 03 88 19 97 09

Numéros utiles : 
Communauté de communes : 03 88 69 60 30  -  Office du tourisme de Truchtersheim : 03 88 21 46 90  

CTS Strasbourg : 03 88 77 70 70 — CTBR Fluo 67 : 03 88 23 43 23 

Ecole de Wiwersheim, 1 rue de l’école  : 03 88 69 86 28 —  mail : ce.0671048a@ac-strasbourg.fr   

Périscolaire, 3 rue de l’école :  03 90 29 67 82  -  mail : periscolaire.wiwersheim@alef.asso.fr 

Directeur de la publication : Roland MICHEL – Rédaction : Josiane KUHN, Cathy GRESS, Anne KOELL, 
Dominique LONJON et Corinne KLEIN - Conception et photos : Josiane KUHN

Ouverture téléphonique : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
et le samedi matin de permanence. 

Ouverture de la mairie au public : le lundi de 16 h à 19 h,  le jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 
et le 1er samedi du mois de 9 h 30 à 11 h 30 ou sur rendez-vous.


