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Permanences Mairies
GINGSHEIM
2 rue des Puits
Tél. 03.88.51.24.80

MITTELHAUSEN
2 rue Aulach
Tél. 03.88.51.27.11

• Vendredi de 13h30 à 16h30

• Mardi, jeudi, vendredi
de 16h00 à 18h00

mairie.gingsheim@payszorn.com

mairie.mittelhausen@payszorn.com

HOHATZENHEIM
1 rue de l’Eglise
Tél. 03.88.51.28.30

WINGERSHEIM
1 Place du Gal de Gaulle
Tél. 03.88.51.26.35

• Lundi de 16h00 à 18h00

• Lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00

mairie.hohatzenheim@payszorn.com

accueil.wingersheim4bans@payszorn.com
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LE MOT DU MAIRE

Chaque année, il est de tradition de faire dans le bulletin municipal le bilan
des actions de l’année écoulée et d’évoquer les nombreux projets à venir pour
permettre à notre commune nouvelle une évolution et une adaptation aux
exigences de la société actuelle.
Chacun d’entre nous devrait pouvoir s’épanouir sur notre territoire, réaliser plus
facilement ses projets et bénéficier ainsi d’une qualité de vie alliant les aspects
d’une société moderne avec ceux d’un environnement naturel préservé.
Mais en cette période pré-électorale, et en raison du devoir de réserve, je ne serai point plus explicite. Les
pages qui suivent vous donneront un aperçu de l’ensemble des travaux menés et projetés sur la commune
nouvelle, ainsi que de la riche vie associative qui facilite la rencontre et développe les liens sociaux.
Merci à tous ceux qui s’engagent - à quelque niveau que ce soit - pour dynamiser et animer la vie
culturelle et sportive de Wingersheim les Quatre Bans et favoriser ainsi le bien-être et la solidarité
entre nous tous.
A l’aube de cette année nouvelle, je souhaite que 2020 soit pour vous et vos proches une année qui vous
apporte joie, réussite et plein épanouissement.
Que cette année 2020 soit riche en
…discussions enrichissantes au détour d’une rencontre fortuite,
…émerveillement devant les beautés de la nature qui nous entoure,
…respect pour chaque être humain,
…bonheur face à tous ceux qui nous entourent et avec lesquels nous partageons notre quotidien.
Gléck un Gsundheit fér dés néje Johr 2020

Les Conseillers municipaux de Wingersheim les Quatre Bans
Le personnel de la commune
vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette année 2020.
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1) Séance du 11 février 2019
Attribution du marché de maitrise d’œuvre pour la construction d’un atelier municipal en site propre à Wingersheim
les Quatre Bans
Le Conseil Municipal
•
DECIDE de retenir le cabinet d’architecture SAS Marc
THOMAS, situé à Brumath au 33 rue de la Division Leclerc
pour une mission de maitrise d’œuvre complète au taux de
11 % sur le montant total de l’investissement.
Commune déléguée de Mittelhausen : Dépôt de documents
d’urbanisme pour un permis de démolir
Le Conseil Municipal
• AUTORISE le Maire à déposer une demande de permis de
démolir du bâtiment situé au 2 rue des Hirondelles, section
n° 3 parcelle n° 152 et 154, propriété de la commune de
Wingersheim les Quatre Bans.
Attribution d’une subvention à l’association « Une Rose un
Espoir » secteur du Pays de la Zorn
Le Conseil Municipal
• CONFIRME son engagement auprès de la Ligue contre le
Cancer et le soutien aux motards pour la collecte annuelle ;
•
FIXE la contribution à 300 € maximum par an pour
l’acquisition de roses.

2) Séance du 5 mars 2019
Approbation du compte administratif principal 2018 de
Wingersheim les Quatre Bans
Le Conseil Municipal
• APPROUVE le compte administratif principal de l’exercice
2018 présenté comme suit :
* Section de fonctionnement
Dépenses :
Recettes :
Excédent :
* Section d’investissement
Dépenses :
Recettes :
Déficit :

1 299 272,12 €
2 690 313,57 €
1 391 041,45 €
2 375 330,03 €
2 038 888,46 €
336 441,57 €

RÉSULTAT GLOBAL de l’exercice (excédent) : 1 054 599,88 €
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de
l’exercice 2018 :
➤
constatant que le compte administratif présente un
excédent de fonctionnement de 1 391 041,45 €
➤ constatant un déficit d’investissement de 336 441,57 €
• DÉCIDE d’affecter en réserve à l’article 1068 la somme de
336 441,57 € pour équilibrer la section d’investissement ;
•
DÉCIDE de reporter l’excédent global de l’exercice à
l’article 002 - excédent de fonctionnement reporté
la somme de 1 054 599,88 €.
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Approbation du compte administratif de la Zone d’Activités
« Les Saules »
Le Conseil Municipal
• APPROUVE le compte administratif du budget annexe de la
Zone d’activités « Les Saules » de l’exercice 2018 présenté
comme suit :
* Section de fonctionnement
Dépenses :
Recettes :
Excédent :
* Section d’investissement
Dépenses :
Recettes :
Déficit :
RÉSULTAT GLOBAL de l’exercice (déficit) :

0,00 €
200 627,33 €
200 627,33 €
295 516,30 €
0,00 €
295 516,30 €
94 888,97 €

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de
l’exercice 2018 :
• DÉCIDE d’affecter à l’article 002 - Excédent de fonctionnement reporté la somme de 200 627,33 € ;
• DÉCIDE de reporter à l’article 001 - Déficit d’investissement
reporté du budget 2018, le solde déficitaire de la section
investissement soit la somme de 295 516,30 €.
Approbation du compte administratif du Lotissement
d’habitation « Les Houblonnières »
Le Conseil Municipal
• APPROUVE le compte administratif du budget annexe du
Lotissement « Les Houblonnières » de l’exercice 2018
présenté comme suit :

* Section de fonctionnement		
Dépenses :
2 696,80 €
Recettes :
115 498,81 €
Excédent :
112 802,01 €
* Section d’investissement
Dépenses :
0,00 €
Recettes :
0,00 €
Résultat :
0,00 €
RÉSULTAT GLOBAL de l’exercice (excédent) : 112 802,01 	
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de
l’exercice 2018 :
• DÉCIDE d’affecter à l’article 002 - Excédent de fonctionnement reporté la somme de 112 802,01 €.
Approbation des comptes de gestion 2018 du trésorier
principal
Le Conseil Municipal
• C ONSTATE la parfaite concordance des comptes de gestion du :
Budget Principal de Wingersheim les Quatre Bans
Lotissement d’Activités « Les Saules »
Lotissement d’Habitation « Les Houblonnières » ;
•
DÉCLARE que les comptes de gestion dressés pour
l’exercice 2018 par le Trésorier de Truchtersheim
n’appellent ni observation, ni réserve de sa part.

Liaison verte Tranche 2 Wingersheim - GSI : Avenant n° 2
au marché de travaux COLAS

Renouvellement de Contrat à Durée Déterminée - Adjoint
technique territorial

Le Conseil Municipal
• DECIDE d’approuver l’avenant n° 2 au marché de travaux
de l’entreprise COLAS à Ostwald, pour un montant de
25 946,82 € HT portant ainsi le montant total des travaux
de 393 219,85 € HT à la somme de 419 166,67 € HT.

Le Conseil Municipal
• ACCEPTE le renouvellement de contrat à durée déterminée à
compter du 15 mai 2019 jusqu’au 14 mai 2020 pour une
durée hebdomadaire de 35/35ème ;
• PRECISE que ce deuxième contrat devrait être suivi d’un
contrat à durée indéterminée ou d’une intégration dans
la Fonction Publique Territoriale si l’intéressé donne
satisfaction ;
•
DECIDE de reconduire les modalités de rémunérations
antérieures.

Commune déléguée de Hohatzenheim : Rénovation
de l’église St Pierre et Paul - Attribution du marché de
maitrise d’oeuvre
Le Conseil Municipal
•D
 ECIDE de retenir le cabinet d’architecture ATELIER d & b, situé à Bischheim, pour une mission de maitrise d’œuvre complète au taux de 9 % sur le montant total de l’investissement ;
• AUTORISE le Maire à signer le marché de maitrise d’œuvre
et solliciter les subventions de la DRAC et de la Région.
Construction d’un atelier municipal - Demande de subvention au titre de la DETR 2019
Le Conseil Municipal
• DECIDE d’approuver l’avant-projet pour la construction d’un
atelier municipal mutualisant ainsi le service technique des
quatre communes historiques et permettant d’optimiser le
travail de nos agents ;
• APPROUVE le montant estimatif des travaux arrêté à la
somme de 900 000 € HT ;
• VOTE le plan de financement comme suit :
➤ Etat au titre de la DETR 2019 (30 %) 270 000,00 €
➤ Emprunt
300 000,00 €
➤ Autofinancement
330 000,00 €
• SOLLICITE une subvention de l’Etat au titre de la DETR 2019,
dans le cadre du Chapitre III - Constructions publiques et
projets en faveur de la mutualisation des services et des
moyens Constructions neuves et travaux d’aménagement
dans les mairies, sièges d’EPCI et ateliers municipaux.
Commune déléguée de Mittelhausen : convention d’installation d’une micro-crèche
Le Conseil Municipal
•
DECIDE l’ouverture au 1er septembre 2019 d’une
micro-crèche à Wingersheim les Quatre Bans - commune
déléguée de Mittelhausen ;
• RETIENT la candidature de Mme ROTHAN Marie, éducatrice
de jeunes enfants ;
• AUTORISE Mme ROTHAN à effectuer les travaux nécessaires
à la mise en conformité des locaux pour la pratique de son
activité ;
• 
DECIDE de prendre en charge une partie des travaux
(notamment la cloison séparative crèche/bibliothèque)
pour un montant maximum de 20 000 € ;
• APPROUVE le principe de mise à disposition des locaux
d’exploitation de la micro-crèche à titre gratuit hors charges
locatives à Mme ROTHAN pour une durée de 5 ans compte
tenu de ses investissements ;

3) Séance du 1er avril 2019
Vote des taux d’imposition 2019
VU la création de la Commune de Wingersheim les
Quatre Bans au 1er janvier 2016 et notamment sa charte
et sa décision en matière de lissage des taux d’imposition des quatre communes historiques de Gingsheim,
Hohatzenheim, Mittelhausen et Wingersheim,
Le Conseil Municipal
• DÉCIDE de reconduire les taux d’imposition communaux
moyens pondérés de 2018 ;
• FIXE les taux d’imposition 2019 comme suit :
➤ Taxe d’habitation
14,42 %
➤ Taxe foncière bâtie
9,48 %
➤ Taxe foncière Non Bâtie
39,53 %
• CONFIRME que le lissage des taux mis en place en 2018
continuera de s’appliquer en 2019.
Approbation du Budget Principal 2019 de Wingersheim
les Quatre bans
Le Conseil Municipal
• ARRETE le Budget Primitif Principal 2019 comme suit :

* Section de fonctionnement		
Dépenses :
2 517 490 €
Recettes :
2 517 490 €
* Section d’investissement
Dépenses :
2 956 130 €
Recettes :
2 956 130 €
Approbation du Budget Annexe ZA « Les Saules »
Le Conseil Municipal
•
ARRETE le Budget Annexe de la zone d’activités « Les
Saules » 2019 comme suit :
* Section de fonctionnement
Dépenses :
Recettes :
* Section d’investissement
Dépenses :
Recettes :

306 287 €
306 287 €
295 517 €
295 517 €
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Approbation du budget Annexe Lotissement
« Les Houblonnières »

• DIT QUE :
La présente délibération fera l’objet d’un affichage en
mairie conformément aux dispositions de l’article L.2131-1
du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Le Conseil Municipal
•
ARRETE le Budget Annexe du Lotissement d’habitations
La présente délibération sera transmise à :
« Les Houblonnières » 2019 comme suit :
➤ Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Saverne,
* Section de fonctionnement		
➤
Monsieur le Président de la Communauté de
Dépenses :
256 290 €
Communes du Pays de la Zorn.
Recettes :
256 290 €
* Section d’investissement
Construction d’un atelier technique - demande de
Dépenses :
0 € subvention Dotation de Soutien à l’Investissement
Recettes :
0 € Local dans le cadre du Contrat de Ruralité, pour
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
(PLUi) de la Communauté de Communes du Pays de la
Zorn – Avis de la Commune de Wingersheim les Quatre
Bans sur le PLUi arrêté

Le PLUi est le document d’urbanisme qui traduit la
stratégie d’aménagement et de développement du territoire
intercommunal pour les années à venir et fixe en conséquence
les règles et orientations relatives à l’utilisation du sol. Une
fois approuvé, il sera opposable à toute personne publique
ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions,
aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols et ouverture d’installations classées.
L’élaboration du PLUi, engagée en 2015 par la Communauté
de Communes du Pays de la Zorn, a fait l’objet, tout au long
des études, d’une concertation avec le public, d’échanges
avec les Personnes Publiques Associées et de travaux en
collaboration avec les communes membres.
Le 28 février 2019, la Communauté de Communes du Pays
de la Zorn a arrêté le projet de PLUi. En application des
articles L.153-15 et R.153-5 du Code de l’Urbanisme,
les communes membres disposent d’un délai de trois
mois à compter de cette date pour émettre un avis sur les
Orientations d’Aménagement et de Programmation et les
dispositions du règlement du projet de PLUi arrêté qui les
concernent directement.
En l’absence de réponse à l’issue de ce délai, l’avis sera
réputé favorable.
Le Maire présente le PLUi et notamment les Orientations
d’Aménagement et de Programmation et les dispositions du
règlement qui concernent la commune.
Le Conseil Municipal
• DÉCIDE de donner un avis FAVORABLE aux Orientations
d’Aménagement et de Programmation du projet de PLUi de
la Communauté de Communes du Pays de la Zorn arrêté
le 28/02/2019 qui concernent directement la Commune.
• DÉCIDE de donner un avis FAVORABLE aux dispositions
du règlement du projet de PLUi de la Communauté de
Communes du Pays de la Zorn arrêté le 28/02/2019 qui
concernent directement la Commune ;
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l’intégration de panneaux photovoltaïques

Le Conseil Municipal
• DECIDE de poursuivre le projet d’installation de panneaux
photovoltaïques ;
• APPROUVE le montant estimatif des travaux arrêté à la
somme de 140.000 € HT ;
• VOTE le plan de financement comme suit :
➤ E tat au titre du Contrat de Ruralité Enveloppe DSIL
60 000 €
➤ Autofinancement
80 000 €
• SOLLICITE une subvention de l’Etat au titre du Contrat de
ruralité, enveloppe DSIL, Mobilités, transition écologique et
cohésion sociale.

4) Séance du 13 mai 2019
Demande de subvention au programme CLIMAXION sous
couvert de l’ADEME et REGION GRAND EST pour l’intégration de panneaux photovoltaïques sur l’atelier technique
Le Conseil Municipal
• DECIDE de poursuivre le projet d’installation de panneaux
photovoltaïques ;
• APPROUVE le montant estimatif des travaux arrêté à la
somme de 140 000 € HT ;
• VOTE le plan de financement comme suit :
➤ A DEME et Région GRAND EST au titre du programme
CLIMAXION
		 Pour la partie étude approfondie
5 000 €
		 Pour la partie investissement
20 000 €
➤ A utofinancement
115 000 €
•
SOLLICITE une subvention de l’ADEME et de la Région
GRAND EST au titre du programme CLIMAXION.
Versement d’indemnités au titre des évictions
agricoles et des pertes de culture - Liaison verte tranche 1
Wingersheim/Mittelhausen et tranche 3 Hohatzenheim /GSI
Le Conseil Municipal
• FIXE le montant de l’indemnité conformément aux recommandations de la Chambre d’Agriculture à la somme de
77,16 €/are pour les évictions, pertes de culture et fumure ;
• 
DECIDE le versement d’indemnités compensatoires aux
locataires suivants :

Pour la tranche 1 Wingersheim/Mittelhausen - 16,55 ares
selon le détail suivant :
➤G
 OEHRY Matthieu
7,57 ares
		 soit 584,10 €
➤ F RITSCH Laure - GAEC des 4 Ponts
2,59 ares
		 soit 199,84 €
➤ LICHTENTHALER Christian
6,39 ares
soit 493,05 €
Montant total indemnisé

1 277,54 €

Pour la tranche 3 Hohatzenheim / GSI - 33,33 ares selon le
détail suivant :
➤ L ETZ Didier
5,46 ares
soit 421,29 €
➤G
 OETZ Estelle
5,22 ares
soit 402,77 €
➤B
 URG Denis
6,11 ares
soit 471,44 €
➤ J OST Jean Louis
8,16 ares
soit 629,62 €
➤B
 ENTZ Fréderic GAEC La Chapelle
1,83 ares
soit 141,20 €
➤ F UCHS René
1,14 ares
soit 87,96 €
➤R
 EEB Jacky
2,05 ares
soit 158,17 €
➤K
 IENTZ Patrick
3,36 ares
soit 259,25 €
Montant total indemnisé

2 571,70 €

• DECIDE de verser une indemnité forfaitaire exceptionnelle
de 1 500 € à M. GOETZ Gérard pour la suppression de son
accès privatif dont il a justifié la dépense à l’origine.
Acquisition d’un véhicule utilitaire pour le service
technique de Wingersheim les Quatre Bans
Le Conseil Municipal
•D
 ECIDE l’acquisition d’un véhicule utilitaire ;
• FIXE le montant maximum de cette acquisition à 30 000 € HT.
Opération d’ordre budgétaire pour changement d’affectation de l’ancien groupe scolaire de la commune déléguée
de Mittelhausen en micro-crèche
Le Conseil Municipal
• DECIDE de modifier les imputations budgétaires selon le
détail suivant :
* En dépenses d’investissement :
Chapitre 041
Compte 21318
1 273 946,42 €
* En recettes d’investissement :
Chapitre 041
Compte 21312
1 273 946,42 €
Commune déléguée de Mittelhausen : Projet de rénovation
de l’église
Le Conseil Municipal
• CONFIRME la nécessité d’entreprendre des travaux compte
tenu de l’état de vétusté de certains éléments structurants ;
• PREND ACTE du diagnostic de rénovation de cette église
dans la Commune déléguée de Mittelhausen et des
montants prévisionnels des travaux suivants :
➤ L ot 1 EXTERIEURS
284 792,31 € HT
➤ L ot 2 CHARPENTE COUVERTURE 142 335,65 € HT

➤ L ot 3 INTERIEURS
➤ L ot 4 CHAUFFAGE
➤ L ot 5 ELECTRICITE
Soit un TOTAL estimatif de

204 441,80 € HT
42 000,00 € HT
10 000,00 € HT
683 569,76 € HT

Commune déléguée de Mittelhausen : Déclaration Préalable aux Travaux pour l’installation de la micro-crèche
Le Conseil Municipal
• AUTORISE le Maire à déposer le document d’urbanisme
pour un dépôt de déclaration préalable portant sur le
changement de destination du bâtiment.
Création de poste d’Attaché Territorial
Le Conseil Municipal
• DECIDE la création d’un poste d’Attaché Territorial contractuel à compter du 1er juin 2019 ;
• ARRETE le tableau des effectifs du service administratif de la
Commune de Wingersheim les Quatre Bans comme suit :
FILIERE ADMINISTRATIVE CAT DHS POSTE À POURVOIR
Attaché territorial
A
35h
Rédacteur
B
35h
Adjoint administratif
C
35h

1
0
2

• FIXE la durée hebdomadaire de service à 35/35ème avec une
rémunération fixée sur l’échelon 5 indices IB 558 IM 473 ;

5) Séance du 24 juin 2019
Commune déléguée de Mittelhausen : Rénovation de
l’église - Mission d’assistance à maitrise d’ouvrage
VU le programme de travaux de rénovation de l’église de la
Commune déléguée de Mittelhausen s’appuyant sur le diagnostic effectué par le cabinet d’architectes OZIOL De MICHELI pour un montant estimatif de 683 569,76 € HT,
Le Conseil Municipal
•
DECIDE de se faire accompagner par le bureau VADE’
MECUM pour une mission d’assistance à maitrise
d’ouvrage ;
• APPROUVE la convention d’assistance à maitrise d’ouvrage
pour un montant de 7 590 € HT selon le détail suivant :
➤P
 hase 1 Définition de l’opération,
		 consultation maitrise d’œuvre
3 390 € HT
➤P
 hase 2 Financements
		 (inclue dans phase 1)
➤P
 hase 3 Projet
2 860 € HT
➤P
 hase 4 Consultation entreprises travaux
		 et travaux
1 340 € HT
Soit un montant total HT de

7 590 € HT

Commune déléguée de Mittelhausen : Réhabilitation rue
des Fleurs - Mission de maitrise d’œuvre
Le Conseil Municipal
• CONFIE au bureau d’études M2i une mission de maitrise
d’oeuvre pour la réhabilitation de la rue des Fleurs selon le
détail suivant :
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➤ Enveloppe prévisionnelle de travaux :
➤ Taux de rémunération :
➤ Honoraires :

63 000 € HT
6,50%
4 095 € HT

• DEMANDE au bureau d’études M2i d’établir un avant-projet
sommaire afin de pouvoir procéder à la rétrocession parcellaire nécessaire à l’élargissement de la rue des Fleurs ;
• A UTORISE le Maire à signer :
➤ le contrat de maitrise d’œuvre ;
➤ tout PV d’arpentage s’y rapportant ;
➤ tout acte de vente avec les propriétaires riverains de la
rue des Fleurs.
Commune déléguée de Mittelhausen : Acquisition foncière
en prévision de la création d’une zone d’activités
Le Conseil Municipal
• 
DECIDE d’acquérir une surface d’environ 10,85 ares,
propriété de Mme RICHERT Emma, 5 rue de la Forge Mittelhausen - 67170 Wingersheim les Quatre Bans pour
se constituer une réserve foncière en limite de la future zone
d’activités sur le ban de Mittelhausen.
• DECIDE de maintenir le prix de 800 € l’are ;
• DECIDE de faire établir un PV d’arpentage en concertation
avec l’EPF d’Alsace et la Communauté de Communes du
Pays de la Zorn pour définir les emprises exactes.

6) Séance du 23 septembre 2019
Attribution de compensation 2019 dans le cadre du
transfert de la compétence scolaire à la Communauté de Communes du Pays de la Zorn : Approbation de la
décision de la Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées (CLECT)
Le Conseil Municipal
• APPROUVE le tableau des attributions de compensation
2019, au titre du transfert de la compétence scolaire annexé à la présente délibération ;
• DEMANDE l’établissement d’un bilan annuel à l’année N+1.
Commune déléguée de Hohatzenheim - Approbation du
programme de travaux de la restauration de l’église
Après avoir pris connaissance des rectifications apportées
par l’économiste de la maitrise d’œuvre
Le Conseil Municipal
• DECIDE d’approuver le programme de travaux pour la restauration de l’église Saint Pierre et Paul de Hohatzenheim
conformément au projet arrêté en date du 23 septembre
2019 ;
• APPROUVE le montant estimatif du programme de travaux
arrêté à la somme de 645 755,27 € HT détaillé comme suit :

Commune déléguée de Hohatzenheim : Rénovation de
l’église Saint Pierre et Paul - Approbation de l’avantprojet définitif

Détail du programme de travaux :
Travaux extérieurs
Travaux intérieurs

Le Conseil Municipal
• APPROUVE l’avant-projet définitif établi le 18 juin 2019 par
le cabinet d’architecte d & b, représenté par Mme Laetitia
BASSO pour la rénovation de l’église Saint Pierre et Paul de
la Commune déléguée de Hohatzenheim selon un montant
total estimatif de 503 766,43 € HT.

Auquel s’ajoutent les frais annexes suivants :
Frais divers et imprévus 5%
32 287,76 € HT
Assistance MO
8 470,00 € HT
Frais de publications
1 000,00 € HT
Diagnostics préalable divers
10 589,00 € HT

Commune déléguée de Wingersheim : Construction d’un
atelier municipal - Approbation de l’avant-projet définitif
Le Conseil Municipal
• APPROUVE l’avant-projet définitif établi le 24 juin 2019 par
le cabinet d’architecte SAS Marc THOMAS, pour la construction d’un atelier municipal selon un montant total estimatif
de 900 000 € HT.
Création de poste d’adjoint administratif territorial
Le Conseil Municipal
•
DECIDE la création d’un poste d’adjoint administratif
territorial contractuel à compter du 21 juin 2019 ;
• FIXE la durée hebdomadaire de service à 35/35ème avec
une rémunération fixée sur l’échelon 3 indices IB 351 IM
328.
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Soit un montant total de

470 462,94 € HT
175 292,33 € HT

698 102,03 € HT

• VOTE le plan de financement comme suit :
Pour mémoire PHASE 1 : Prestations intellectuelles AMO/MO
DEPENSES
Mission Maitrise œuvre architecte
45 000 € HT
Mission Assistance à maitrise ouvrage
5 030 € HT
Soit un montant total de
50 030 € HT
RECETTES
Etat (DRAC) au titre du fond incitatif et partenarial
Région Grand Est (subvention attendue)
Fonds libres commune
Soit un montant total de

20 012 € HT
15 009 € HT
15 009 € HT
50 030 € HT

PHASE 2 : Travaux Dossier de Consultation Entreprise
DEPENSES
Travaux
645 755,27 € HT
Selon détail suivant :
Travaux extérieurs
470 462,94 € HT
Travaux intérieurs
175 292,33 € HT
Mission AMO pour suivi de chantier
8 470,00 € HT
Missions diagnostics (amiante, SPS, sondages) 10 589,00 € HT

Publicités appel d’offres
Imprévus 5% (montant des travaux)
Soit un montant total de

1 000,00 € HT
32 287,76 € HT
698 102,03 € HT

RECETTES
Etat (DRAC) au titre du fond incitatif et
partenarial
488 671,42 € HT
Région Grand Est (sur travaux éligibles) 156 842,91 € HT
Fonds libres commune
52 587,70 € HT
Soit un montant total de
698 102,03 € HT
• SOLLICITE l’aide financière de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles pour la prise en charge de ces travaux
sur monument historique classé ;
• SOLLICITE l’aide financière de la Région Grand Est pour les
travaux extérieurs éligibles.
Commune déléguée de Hohatzenheim - Missions diagnostics et SPS restauration de l’église
Le Conseil Municipal
• DECIDE de confier les missions suivantes aux entreprises
ci-dessous :
➤M
 ission de diagnostic avant travaux
(Amiante et Plomb) : EPC DIAG
1 314 € HT
➤M
 ission de sondages préliminaires : 		
BPE
6 405 € HT
➤ Mission SPS : QUALICONSULT
2 870 € HT
Commune déléguée de Hohatzenheim - Attribution d’une
mission d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la phase
de réalisation des travaux
Le Conseil Municipal
•
DECIDE de se faire accompagner par le bureau VADE’
MECUM pour une mission d’assistance à maitrise
d’ouvrage pour la phase 2 - Réalisation des travaux ;
• APPROUVE la convention d’assistance à maitrise d’ouvrage
pour un montant de 8 470 € HT selon le détail suivant :
➤ Phase

5 Accompagnement lors de la réalisation
		 des travaux
7 030 €
➤ Phase

6 Accompagnement établissement
		 DGD et DOE
1 440 €
		 Soit un montant total HT de

8 470 €

Construction de l’atelier municipal - Mission de sondage
de sol
Le Conseil Municipal
•
MANDATE la société FONDASOL, sise au 10 rue Ettore
Bugatti - 67201 Eckbolsheim, pour la mission de
sondage de sol pour un montant de 3 500 € HT.
Attribution de marchés de missions de maitrise d’œuvre
pour travaux de voiries
Le Conseil Municipal
• DECIDE de retenir pour une mission de maitrise d’œuvre
complète les bureaux d’études comme suit :
➤ L ot 1 Bureau d’études EMCH BERGER, Hoenheim taux
d’honoraires de 3,7 %
➤ L ot 2 Bureau d’études BEREST, Illkirch
		 taux d’honoraires de 4,5  %
➤ Lot 3 Bureau d’études M2i, Wingersheim les Quatre Bans ;
taux d’honoraires de 5,25 %

➤ Lot
 4 Bureau d’études M2i, Wingersheim les Quatre Bans
		 taux d’honoraires de 3,9 %.
• PRECISE que le montant des honoraires est basé sur un
coût objectif et que la rémunération définitive sera basée
sur l’estimation en phase projet.
Acquisition foncière sur le territoire de la commune
déléguée de Mittelhausen
Le Conseil Municipal
• DECIDE d’acquérir les surfaces suivantes pour se constituer
une réserve foncière en limite de la future zone d’activités sur le ban de la commune déléguée de Mittelhausen
selon les surfaces approximatives dans l’attente du
procès-verbal d’arpentage définitif :
➤3
 5,53 ares, propriété de l’indivision BRUCKMANN /
BENTZ / LICHTENTHALER, parcelle n° 76
➤1
 5,06 ares, propriété de BRUCKMANN Jacques,
parcelle n° 79
➤3
 6,14 ares, propriété de BRUCKMANN Jacques,
parcelle n° 80
• DECIDE de maintenir le prix de 800 € l’are.
Commune déléguée de Gingsheim : restauration du mur
de l’église Saint Nicolas
Le Conseil Municipal
• DECIDE la restauration du mur d’enceinte de l’église Saint
Nicolas de la commune déléguée de Gingsheim ;
• ACCEPTE le devis de l’entreprise BRIWA et Fils, sise à 67290
Petersbach pour un montant estimatif de 9 285 € HT.
Achat d’une pompe à eau par le corps des Sapeurs-Pompiers - participation de la commune
Considérant que le matériel est destiné à une utilisation dans
la cadre d’un service public,
Le Conseil Municipal
• DECIDE de prendre en charge l’achat de la pompe à eau
pour un montant total de 1 500 € TTC auprès de l’établissement RUFFENACH sise à 67670 Mommenheim ;
•
ACCEPTE la contribution financière de l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers de Wingersheim les Quatre Bans pour
un montant de 1 250 €.
Suppression des régies de recettes des communes
déléguées de Wingersheim les Quatre Bans
Le Conseil Municipal
•
DECIDE la suppression des régies de recettes des
communes historiques de Gingsheim, Mittelhausen et
Wingersheim en date du 1er octobre 2019 ;
• DEMANDE au trésorier la clôture de ces comptes.
Renouvellement du contrat PREVOYANCE 2020-2025
mutualisé par le Centre de Gestion du Bas-Rhin
Le Conseil Municipal
• 
DECIDE d’adhérer à la convention de participation
mutualisée d’une durée de 6 années, proposée par le
Centre de Gestion du Bas-Rhin pour le risque PREVOYANCE
couvrant les risques d’incapacité de travail et, le cas
échéant, tout ou partie des risques d’invalidité et liés au
décès, à compter du 1er janvier 2020.
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•
DECIDE d’accorder sa participation financière aux
fonctionnaires et agents de droit public et de droit privé en
activité pour le risque PREVOYANCE.
Pour ce risque :
➤ la
 participation financière de la collectivité sera
accordée exclusivement à la convention de participation mutualisée référencée par le Centre de Gestion du
Bas-Rhin pour son caractère solidaire et responsable ;
➤ le
 niveau de participation sera fixé au montant unitaire
par agent de 35 € mensuel.
• 
CHOISIT de retenir l’assiette de cotisation de base
comprenant l’assiette renforcée comprenant le traitement de
base, la NBI et le régime indemnitaire ;
•
CHOISIT de rendre obligatoire à l’ensemble de ces
agents l’option 1 « perte de retraite suite à une invalidité
permanente » ;
• PREND ACTE que le Centre de Gestion du Bas-Rhin au titre
des missions additionnelles exercées pour la gestion des
conventions de participation PREVOYANCE demande :
➤ une

participation financière aux collectivités adhérentes de 0,02 % pour la convention de participation PRÉVOYANCE. Cette cotisation est à régler
annuellement et l’assiette de cotisation est calculée sur
la masse salariale des seuls agents ayant adhéré au
contrat au cours de l’année.
➤ que

les assiettes et les modalités de recouvrement
soient identiques à celles mises en œuvre pour le recouvrement des cotisations obligatoires et additionnelles, pour les collectivités et établissements affiliés,
versées au Centre de Gestion du Bas-Rhin.

Commune déléguée de Gingsheim - Acquisition d’une
parcelle formant voirie à l’euro symbolique
Le Conseil Municipal
•
APPROUVE l’acquisition de la parcelle formant
voirie de la rue du Steckelberg situé en section 158 02
n° 126 d’une superficie de 1,93 ares à la commune de
Wingersheim les Quatre Bans ;
• FIXE le montant de cette acquisition à l’euro symbolique.
Mission d’assistance technique en aménagement avec
l’ATIP pour la mise en place d’une taxe d’aménagement
majorée sur zones IAU
Le Conseil Municipal
APPROUVE la convention correspondant à la mission
•
d’accompagnement technique en aménagement et en
urbanisme pour l’étude de faisabilité portant sur l’instauration
de la taxe d’aménagement majorée sur les communes historiques formant la commune de Wingersheim les Quatre Bans ;
• PREND ACTE du montant de la contribution 2016 relative à
cette mission de 300 € par demi-journée d’intervention fixé
par le comité syndical de l’ATIP.
Commune déléguée de Wingersheim - Vente de terrain au
Lotissement « Les Houblonnières »
Le Conseil Municipal
• DECIDE de vendre le terrain à bâtir à la SCI d’attribution
INGWILLER (Johann) - FREUND (Pierre) sise 4 rue
des Haubans à Wingersheim les Quatre Bans au prix
de 15.200 € HT l’are, cadastré en section 33 parcelle
630 (7,90 ares) et 642 (1,53 ares) d’une contenance de
9,43 ares, soit la somme totale de 143 336 € HT.

Instauration du régime indemnitaire RIFSEEP - Adhésion
mission assistance du Centre de gestion du Bas-Rhin

7) Séance du 4 novembre 2019

Le Conseil Municipal
•
APPROUVE la convention d’accompagnement avec le
Centre de Gestion du Bas-Rhin pour la mise en place du
RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions,de l’expertise et de l’engagement professionnel) correspondant à 3 journées d’intervention ;
• PREND ACTE du coût de la journée d’intervention fixée à
500 € TTC soit 1500 € TTC pour l’ensemble de la mise en
œuvre du RIFSEEP.

Commune déléguée de Mittelhausen - Aménagement de
l’entrée sud - Avenant n°1 au marché de travaux TRABET

Vente de terrain dans la zone d’activités « Les Saules » au
profit de CAR LOGISTIC TRANSPORT
Le Conseil municipal
• DECIDE la vente du terrain de la Zone d’Activités « Les
Saules » cadastré section 33 parcelle n° 522 d’une
superficie de 29,10 ares au profit des Etablissements CAR
LOGISTIC TRANSPORT ;
• FIXE le montant du prix de vente à 2.800 €/l’are soit la
somme totale de 81 480 €.
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Le Conseil Municipal
• DECIDE d’approuver l’avenant n°1 au marché de travaux
de la société TRABET à Haguenau, pour un montant de
3  260,25 € HT portant ainsi le montant des travaux à la
somme de 131 841,25 € HT.
Commune déléguée de Mittelhausen - Aménagement de
l’entrée sud - Echange parcellaire avec la Fondation du
Neuhof
Le Conseil Municipal
• APPROUVE l’échange parcellaire d’une surface de 1,54 ares
entre la Fondation du Neuhof et la Commune de Wingersheim les Quatre Bans ;
• PRECISE que cet échange ne fera l’objet d’aucun versement
financier ;
• NOTIFIE la présente décision à la Fondation du Neuhof ;
• 
DECIDE de prendre en charge l’ensemble des frais s’y
rapportant .

Avis en vue de l’abrogation de la carte communale de
la commune déléguée de Hohatzenheim par le Conseil
Communautaire de la Communauté de Communes du
Pays de la Zorn
Le Conseil Municipal
• DECIDE de donner un avis favorable à l’abrogation de la
carte communale par la Communauté de Communes du
Pays de la Zorn.
Budget annexe du Lotissement « Les Houblonnières » versement d’une indemnité à un tiers
Le Conseil Municipal
•
PREND acte de la délibération n° 20 - 2012 de la
commune historique de Wingersheim portant échange
d’un terrain sur la base d’une valeur foncière pour la
réalisation du lotissement « les Houblonnières » ;
• CONSTATE en effet que la Commune de Wingersheim les
Quatre Bans est redevable de la somme de 0,69 ares x
15 000 € l’are soit 10 350 € à M. Pierre GANTZER pour
respecter les engagements réciproques ;
•
DECIDE de verser à M. Pierre GANTZER la somme de
10 350 € au titre de la compensation financière pour perte
de surface constructible ;
• CONFIRME que la dépense correspondante sera inscrite au
budget annexe du Lotissement « les Houblonnières ».
Achat de vaisselle pour la salle des fêtes de la commune
déléguée de Mittelhausen
Le Conseil Municipal
• DECIDE de prendre en charge l’achat de vaisselle pour
un montant total de 3 272,40 € TTC auprès de l’établissement METRO CASH and CARRY FRANCE sise à 67460
Souffelweyersheim ;
• 
ACCEPTE la contribution financière de l’OMSCL de
Wingersheim les Quatre Bans, section Mittelhausen pour
un montant de 2 727,00 €.
Subventions annuelles aux associations de Wingersheim
les Quatre Bans
Le Conseil Municipal
•
DÉCIDE de fixer les subventions de fonctionnement
suivantes pour l’exercice 2019 :
ASSOCIATIONS
2019
Commune déléguée de Hohatzenheim
Chorale Sainte-Cécile
300 €
Vita gym
80 €
Commune déléguée de Gingsheim
Aînés de Gingsheim
150 €
Chorale Sainte-Cécile
100 €
Commune déléguée de Wingersheim
Football-Club
9 200 €
Sapeurs-Pompiers
460 €
Association de Pêche
300 €
Chorale Sainte Cécile
300 €
Club du Bel Age
300 €
Amicale des Donneurs de Sang
200 €
Ski Club
200 €
Ski Team Kochersberg
200 €
Tennis Club
200 €
Commune déléguée de Mittelhausen
Chœur Mille et Une Notes
300 €

Club des Ainés ruraux
Arc en Ciel
EMI

200 €
150 €
150 €

8) Séance du 18 novembre 2019
Commune déléguée de Hohatzenheim - Travaux de
restauration de l’église Saint Pierre et Paul - Attribution
des marchés de travaux
Le Conseil Municipal
• DÉCIDE de confier les travaux aux entreprises comme suit :
➤ LOT n°1 : Installation de chantier Maçonnerie et
		 Pierre de taille CHANZY PARDOUX,
187 993,68 € HT
		67400 Illkirch Graffenstaden
➤ LOT n°2 : Charpente CHANZY PARDOUX,
77 589,06 € HT
		67400 Illkirch Graffenstaden
➤ LOT n°3 : Couverture CHANZY PARDOUX
215 496,89 € HT
		 67400 Illkirch Graffenstaden
➤ LOT n°4 : Peinture ESCHLIMANN
		 67152 Erstein
106 237,98 € HT
➤ LOT n°5 : Menuiseries D’PASSION BOIS
		 67310 Westhoffen
26 097,40 € HT
• NOTE que le montant définitif des travaux est arrêté à la
somme de 613 415,01 € HT.
Engagement des dépenses nouvelles d’investissement au
budget principal 2020
Le Conseil Municipal
•
AUTORISE le Maire à engager, liquider et mandater les
dépenses nouvelles d’investissement dans la limite du
quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent.
Participation financière des Associations Foncières de
Remembrement au titre de la rémunération des
secrétaires mutualisées de Wingersheim les Quatre Bans
Le Conseil Municipal
• DECIDE de verser un complément de rémunération aux
agents faisant office de secrétaire des Associations
Foncières de Remembrement des Communes déléguées de
Gingsheim, Hohatzenheim, Mittelhausen et Wingersheim ;
• PRECISE que le montant de ce complément de rémunération est fixé par le bureau des Associations Foncières de
Remembrement ;
• ACCEPTE le remboursement de ce complément de rémunération par les Associations Foncières de Remembrement.

9) Séance du 20 décembre 2019
Liaison verte Tranche 2 Wingersheim - Groupe Scolaire
Intercommunal - Acquisition foncière
Le Conseil Municipal
•
DECIDE d’acquérir une superficie de 0,67 ares de la
parcelle cadastrée en section n°297 parcelle n°351, d’une
contenance totale de 1,61 ares ;
• FIXE le prix total de cette acquisition à 849,72 € selon le
détail suivant :
➤ A cquisition de 0,67 ares pour un montant de 568,09 €
(montant de l’are réactualisé à 847,90 € l’are selon le
prix versé dans le cadre de la vente en 2006)
➤ F rais d’acquisition 2006 pour un montant
réactualisé de 281,63 € ;
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Décision modificative budgétaire au budget principal
2019 - dépenses de fonctionnement
Le Conseil Municipal,
• DECIDE de modifier les crédits suivants budgétaires en section de fonctionnement selon le détail suivant :
➤C
 hapitre 011 - Charges à caractère général 		
Article 615232
+ 12 000 €
➤C
 hapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés
Article 64111
- 12 000 €
Décision modificative budgétaire au budget annexe 2019 du
Lotissement « Les Houblonnières » - dépenses de fonctionnement
Le Conseil Municipal
• DECIDE de modifier les crédits suivants budgétaires en section de fonctionnement selon le détail suivant :
➤ A rticle 605 - Equipements et travaux
+ 8 600 €
➤ A rticle 6522 - Reversement de l’excédent
des budgets annexes)
- 8 600 €
Acquisition de licence IV au profit de la Commune de
Wingersheim les Quatre Bans
Le Conseil Municipal
• 
DECIDE d’acquérir la licence IV du débit de boissons
BURGRITTER au prix net de 3 000 € ;
• PREVOIT de mettre cette licence à disposition d’une association remplissant les conditions requises d’exploitation.
Construction Atelier municipal - Missions Sécurité Protection Santé et Contrôle technique
Le Conseil Municipal
• DECIDE de confier les missions de
* Contrôle technique (missions LP / STI / HAND et CONSUEL) à
QUALICONSULT pour un montant
3 350 € HT
* SPS (Sécurité Protection Santé) à
QUALICONSULT pour un montant
2 100 € HT
Convention avec le SDEA portant sur l’expertise et
l’entretien des points d’eau incendie publics participant à
la Défense Extérieure contre l’incendie
Vu le transfert de compétence « eau potable » en date du
1er janvier 2007 acté par les communes membres du SDEA ;
Constatant le parc des points d’eau incendie publics t autres
aménagement de défense extérieure contre l’incendie du territoire de Wingersheim les Quatre bans
Le Conseil Municipal
• DECIDE d’adhérer à la convention proposée par le SDEA en
matière d’expertise et d’entretien des points d’eau incendie
publics à compter du 1er janvier 2020 ;
• PREND ACTE du montant prévisionnel de la mission estimé
à 1  765 € HT/an, avec les ajustements financiers nécessaires suivant les prestations réalisées et l’évolution des
tarifs fixés par l’assemblée générale du SDEA.
Adhésion au contrat d’assurances des risques statutaires
2020 – 2023
Le Conseil Municipal
• PREND ACTE des résultats de la consultation du Centre de
Gestion du Bas-Rhin pour le contrat groupe d’assurance statutaire 2020-2023 ;
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• AUTORISE le Maire à souscrire une adhésion au contrat
groupe d’assurance statutaire 2020-2023 auprès de
l’assureur ALLIANZ et le courtier GRAS SAVOYE selon les
conditions suivantes :
➤ A gents immatriculés à la CNRACL : Taux : 4,55 % de
la masse salariale. Franchise : 15 jours par arrêt en
maladie ordinaire
➤ A gents non immatriculés à la CNRACL : Taux : 1,45 %
de la masse salariale : Franchise : 15 jours par arrêt en
maladie ordinaire
Le nouveau contrat d’assurance prendra effet à compter du
1er janvier 2020 pour une durée de quatre ans et sera résiliable chaque année sous réserve de l’application d’un préavis de 6 mois ;
• ACCEPTE la contribution « assurance statutaire » à verser au
Centre de Gestion du Bas-Rhin fixée à 3% du montant de la
cotisation due à l’assureur  ;
• PRÉCISE que ces conventions couvrent tout ou partie des
risques suivants :
➤ A gents Permanents (Titulaires ou Stagiaires) immatriculés à la C.N.R.A.C.L. Risques garantis : Décès, Accident
de service et maladie contractée en service, Longue
maladie et maladie longue durée, Maternité (y compris
les congés pathologiques) / adoption / paternité et accueil de l’enfant, Maladie ordinaire, Temps partiel thérapeutique, Mise en disponibilité d’office pour maladie,
Infirmité de guerre, Allocation d’invalidité temporaire.
➤ A gents Titulaires ou Stagiaires non-affiliés à la C.N.R.A.C.L.
et des Agents Non-Titulaires. Risques garantis : Accident
du travail et maladie professionnelle, Grave maladie, Maternité (y compris les congés pathologiques) / adoption /
paternité et accueil de l’enfant, Maladie ordinaire, Reprise
d’activité partielle pour motif thérapeutique.
Instauration du régime indemnitaire tenant compte des
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement professionnel (RIFSEEP)
Le Conseil Municipal
• DECIDE d’instaurer l’IFSE et le CIA dans les conditions indiquées ci-dessus ;
• DIT que les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du 1er janvier 2020
• FIXE la revalorisation automatique des primes et indemnités
dans les limites fixées par les textes de référence ;
• AUTORISE le Maire à fixer par arrêté individuel le montant
perçu par chaque agent au titre des deux parts de la prime
dans le respect des principes définis ci-dessus ;
• AUTORISE le Maire à moduler les primes au vu de l’absentéisme, selon les modalités prévues ci-dessus.
LES TEXTES INTÉGRAUX DE CES DÉLIBÉRATIONS SONT CONSULTABLES
EN MAIRIE DURANT LES HEURES D’OUVERTURE OU SUR LE SITE DE LA
COMMUNE DE WINGERSHEIM LES QUATRE BANS :
https://wingersheim4bans.payszorn.com/

DÉPENSE D’INVESTISSEMENT
DÉPENSE D’INVESTISSEMENT
D’INVESTISSEMENT
RECETTE D’INVESTISSEMENT
Gestion communale
BILAN
financier - RECETTE
Exercice
2019
DÉPENSE D’INVESTISSEMENT
RECETTE D’INVESTISSEMENT
DÉPENSE D’INVESTISSEMENT
RECETTE
D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
5%
5%
11 %
11 %

4%
4%

5%
5%
26 %
26 %

9%
9%

RECETTES D’INVESTISSEMENT

11 %
11 %
9%
9%
9%
9%

40 %
40 %

13 %
13 %

26 %
26 %

9%
9%

49 % 17 %
49 % 17 %

17 %
17 %

Montant e

		

13 %
13 %

17 %
17 %

40 %
40 %

4%
4%

49 %
49 %

17 %
17 %

Montant e

		

Dépenses engagées en 2018
336 441,57
Résultat 2018 reporté
Participation investissement SIVU Ecole
116 160,00
Remboursement TVA
Travaux Voirie
519 426,28
Taxe d’aménagement
Travaux Bâtiments
111 501,67
Subventions
Remboursement capital dette
142 308,70
Autres
Autres
67 406,75
TOTAL
DÉPENSE DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSE DE
FONCTIONNEMENT
RECETTE DE FONCTIONNEMENT
RECETTE DE FONCTIONNEMENT
TOTAL
1 293
244,97
DÉPENSE DE
FONCTIONNEMENT
RECETTE DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSE DE FONCTIONNEMENT
RECETTE DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
2%
2%

22 %
22 %

27 %
27 %
14 %
14 %

1%
1%

34 %
34 %

14 %
14 %
1%
1%

2%
2%
2%
2%

14 %
14 %
34 %
34 %

39 %
39 %

1%
1%

Montant e

		

679 229,89

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

2%
2%
22 %
22 %

27 %
27 %

336 441,57
117 214,60
111 942,36
84 372,86
29 258,50

14 %
14 %
1%
1%
42 %
42 %

2%
2%
2%
2%

42 %
42 %

39 %
39 %

		

Montant e

Autres charges de gestion courante
Atténuations de produis
Charges exceptionnelles
Charges à caractère général
Charges de personnel
Intérêt de la dette

200 621,16
129 975,00
11 252,69
318 528,37
255 449,64
15 897,66

Affectation du résultat
Impôts et taxes et remb tva
Produits exceptionnels
Dotations, subventions
Produits des services
Locations,loyers

1 054 599,88
982 846,70
4 220,10
368 292,40
58 153,92
43 259,16

TOTAL

931 724,52

TOTAL

2 511 372,16

Résultats des Elections Européennes
Nombre d’inscrits
1 860
Nombre de votants
1 116
Nombre de votes exprimés 1 050

Taux de participation 60,00 %
Taux d’abstention
40,00 %

Nathalie LOISEAU RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA
RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES

Jordan BARDELLA PRENEZ LE POUVOIR,
LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN

23,14 %

21,24 %
François-Xavier BELLAMY UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE 16,95 %
15,90 %
Yannick JADOT EUROPE ÉCOLOGIE
Nicolas DUPONT-AIGNAN LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS
AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP
3,90 %
3,90 %
Jean-Christophe LAGARDE LES EUROPÉENS
2,86 %
Manon AUBRY LA FRANCE INSOUMISE
Raphaël GLUCKSMANN ENVIE D’EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE 2,67 %
2,38 %
Hélène THOUY PARTI ANIMALISTE
1,24 %
Dominique BOURG URGENCE ÉCOLOGIE
1,24 %
François ASSELINEAU ENSEMBLE POUR LE FREXIT

Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,78 %
3,14 %
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)

Ian BROSSAT POUR L’EUROPE DES GENS CONTRE L’EUROPE DE L’ARGENT 1,05 %
Florian PHILIPPOT ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES :
POUR LA FRANCE, SORTONS DE L’UNION EUROPÉENNE !
0,95 %
Benoît HAMON LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT
HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25
0,86 %
Nathalie ARTHAUD LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL,
LE CAMP DES TRAVAILLEURS
0,48 %
Olivier BIDOU LES OUBLIÉS DE L’EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS,
PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI
0,38 %
Yves GERNIGON PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS
0,38 %
Francis LALANNE ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE 0,38 %
0,10 %
Pierre DIEUMEGARD ESPÉRANTO LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L’EUROPE
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Escapades dans le beau jardin
Cet été l’office de tourisme du Kochersberg a étendu les visites de fermes au pays de la Zorn.
Deux exploitations laitières de la commune ont relevé le défi, permettant à de nombreux inscrits de comprendre la réalité d’un
métier indispensable au quotidien, mais aussi d’être rassurés sur l’origine de leur alimentation.

CREDIT PHOTO PAULINE OSTER-SCHALL

CREDIT PHOTO PAULINE OSTER-SCHALL

Pour se faire, jeux de pistes, balades ludiques, partages des connaissances et dégustations de produits de la ferme, ont
permis à chacun de découvrir ou redécouvrir la vie d’une entreprise agricole.
Rendez-vous en 2020 pour de nouvelles rencontres.

Rencontre des Femmes Maires du Bas-Rhin
La traditionnelle rencontre des Femmes Maires du Bas-Rhin a eu lieu le 16 octobre à Wingersheim les Quatre Bans.
Mireille Goehry, maire de la Commune Nouvelle de Wingersheim les Quatre Bans, a accueilli ses nombreuses collègues,
venues de près et de loin, à la Salle des Fêtes de Mittelhausen, pour une réunion de travail sur le thème de la Commune
Nouvelle. Modalités de création, fonctionnement du conseil municipal, gestion administrative et technique, programme
pluriannuel des projets réalisés et à venir, etc… autant de sujets ayant suscité attention et interrogations.
Bernard Freund, Président de la Communauté de Communes du Pays de la Zorn, a présenté le territoire en mettant l’accent,
entre autre, sur la mutualisation de services que la CCPZ a mis en place pour les communes adhérentes volontaires.
La journée s’est poursuivie par une visite
du Groupe Scolaire Intercommunal Au Clair
de Lune à Wingersheim. Les élues ont découvert ce nouvel équipement qui accueille
12 classes maternelles et élémentaires
ainsi qu’un périscolaire, avec beaucoup
d’intérêt, la compétence scolaire étant un
sujet qui préoccupe chacune d’entre elles.
Après le déjeuner pris en commun au
Restaurant À l’Etoile à Mittelhausen,
le groupe a emprunté avec beaucoup
d’entrain et de bonne humeur le Sentier du
Houblon à Wingersheim, qui fait partie des
circuits touristiques du secteur.
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Visite de rentrée au Groupe Scolaire « Au Clair de Lune »
Les maires Jeannot Krebs, Claude Litt, Jean-Marie Criqui, Dominique Gross, Bernard Freund et Mireille Goehry, ont fait la tournée des
classes du groupe scolaire à la rentrée dernière.
Echanges instructifs avec les enfants tout comme avec les enseignants,
exercices pratiques interactifs avec les vidéoprojecteurs et tableaux
blancs ont permis de voir l’évolution et la modernité des nouvelles
pratiques d’enseignement dans le nouveau groupe scolaire, grâce aux
investissements à la pointe du progrès réalisés.
La visite s’est terminée au Périscolaire avec le déjeuner partagé avec les
enfants. Ces derniers ont fort apprécié cette visite et ont même invité les
élus à leur table, preuve que le besoin de proximité entre élus et élèves
est important.

Groupe Scolaire « Au Clair de Lune »
La première année de fonctionnement a permis une prise en main de ce nouveau bâtiment ouvert à la rentrée 2018.
Bâtiment passif, de nouvelles habitudes devaient être prises : les automatismes de régulation des températures, des
lumières et protections solaires ont nécessité un certain nombre de réglages d’adaptation, qui au bout de cette première
année permettront d’aboutir à un fonctionnement optimal.
L’équipe enseignante a également dû s’approprier les nouveaux équipements informatiques : réseaux informatiques et
vidéoprojecteurs interactifs, entre autres.
A la rentrée 2019, l’école élémentaire a été équipée de 2 chariots mobiles avec 30 ordinateurs portables. Cette dernière
acquisition pour près de 20 000 Euros permet à l’enseignant de faire travailler chaque enfant d’une même classe sur un
ordinateur. A l’ère du numérique qui a investi notre quotidien, ces Investissements sont appréciés aussi bien par les
enseignants que par les élèves.
Les surfaces d’affichage supplémentaires ont été installées dans les salles de classe et les couloirs, l’affichage étant une forme
d’expression très importante dans les écoles.
Face à l’accroissement des demandes d’inscription en
maternelle bilingue, une cinquième classe maternelle a été
ouverte, portant le nombre à 3 classes bilingues et 2 classes
monolingues. Cette ouverture de classe a nécessité l’équipement technique et informatique pour un montant de près
de 5 000 Euros. Une cinquième ATSEM a été également
embauchée pour encadrer les petits boutd’chous et accompagner les élèves dans le bus de la nouvelle ligne qui dessert
Gingsheim matin et soir.
Autre nouveauté : des ateliers d’anglais sont organisés par
l’Association Octopus qui accueille les enfants par groupe de
niveaux le mardi soir pour les initier à l’anglais sous une forme
très ludique.
Avec la formule « Lunch Box » qui accueille les enfants de
3 à 7 ans le jeudi pendant la pause méridienne, les enfants
découvrent l’anglais tout en partageant repas, chansons, jeux
et petites activités éducatives.
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Projet de construction d’un atelier municipal
à Wingersheim les Quatre Bans
Lors de la séance du 11 février 2019 le conseil municipal a décidé de l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre
pour la construction d’un atelier municipal en site propre à Wingersheim les Quatre Bans au cabinet d’architecture SAS
Marc THOMAS de Brumath.
Pourquoi un nouvel atelier ?
Aujourd’hui la Commune Nouvelle dispose d’une vingtaine d’emplacements de stockage ou d’entreposage répartis sur les
quatre villages et représentant une surface au sol de quelques 1000 m2. Il s’agit de ranger et protéger des équipements tels
que : . des équipements de l’association foncière, remorque avec les garnitures bois, petit train touristique et remorque pour
la visite du sentier houblonnier… Aujourd’hui, de nombreux équipements sont exposés à l’humidité voire stockés à l’extérieur.
Cette situation n’est plus adaptée aux besoins de la collectivité en termes d’organisation, d’hygiène et de conditions de travail
de nos agents. Equipement de l’association foncière, remorque avec les garnitures bois, petit train touristique et remorque
pour la visite du sentier houblonnier.

Le 5 mars 2019 le conseil approuve le montant estimatif des travaux à la somme de 900 000 e, autorise la demande
de subvention au titre de la Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux et valide le plan de financement comme suit :
subvention DETR 270 000 e ; Emprunt 300 000 e ; autofinancement 330 000 e.
Le 1 avril 2019, le conseil, après en avoir délibéré, approuve le projet d’intégration de panneaux photovoltaïques sur la toiture
de l’atelier pour un montant estimatif de 140 000 e, autorise la demande de subvention au titre de la transition écologique et
vote le plan de financement comme suit : subvention Etat au titre du contrat de ruralité 60 000 e ; autofinancement 80 000 e.
Le 13 mai 2019, le conseil approuve une demande de subvention pour l’implantation de panneaux photovoltaïques et adhère
au programme Climaxion sous couvert de l’Ademe
et de la Région Grand Est. Cela représente partie investissement 20 000 e et partie étude 5 000 e.
Le 24 juin 2019, après présentation et échange, le
conseil approuve le projet établi par le bureau d’architecture SAS Marc THOMAS pour la construction
d’un atelier pour un montant estimatif de 900 000 e.
Le 23 septembre 2019 : Le conseil valide l’attribution à la
société Fondasol de la mission de sondage de sol pour un
montant de 3500 e.
Le 11 octobre 2019 , le permis de
construire est accordé et est affiché
sur le site le 5 novembre 2019.
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Le 30 octobre 2019 : L’entreprise
Fondasol intervient sur site pour réaliser l’étude géotechnique.

Rénovation de l’église de Mittelhausen
Suite au diagnostic du cabinet d’architectes Oziol de Micheli, le projet de rénovation de l’église de Mittelhausen prend
forme.
Les travaux estimés se montent à un peu moins de 700 000 e. Reprise partielle de la
charpente, nouveau plancher du grenier, couverture en ardoise du clocher, rénovation des cadrans de l’horloge, reprise d’un certain nombre de pierres de
taille qui présentent un danger d’effritement et de détachement,
ravalement des façades, nettoyage des vitraux, remplacement de
dalles du sol, mise aux normes de l’installation électrique, peinture intérieure, plancher sous bancs
pour une meilleure isolation, reprise
du système de chauffage, etc… un
chantier d’importance qui nécessite
des compétences particulières pour
une rénovation dans le respect et la
préservation du patrimoine.
C’est pourquoi le conseil municipal a
décidé de confier la mission d’assistance à maitrise d’ouvrage au Bureau
Vade’mecum pour permettre un montage du dossier d’appel d’offres et un
suivi technique du chantier efficace et
performant.

Future Zone d’Activités de Mittelhausen
En conformité avec les projets historiques de la
commune de Mittelhausen, une zone d’activités
devrait voir le jour dans le prolongement de la
zone actuelle.
Afin de permettre l’installation et le développement
d’activités artisanales sur notre territoire, et face à la
demande de plusieurs entreprises locales, ce projet
de zone d’activités va se réaliser à l’entrée sud de la
commune. Cette zone, inscrite dans le Plan Local
d’Urbanisme de Mittelhausen, a été reprise et adaptée
dans le PLUi de la Communauté de Communes du
Pays de la Zorn. Cette dernière, ayant la compétence
« Développement économique », a commencé à
procéder aux acquisitions foncières pour une superficie totale d’environ 287 ares. La commune a
profité de cette opération pour se constituer une
réserve foncière. Une amorce de voirie a déjà été
réalisée lors des travaux d’aménagement de
l’entrée sud, voirie qui aujourd’hui complète le
réseau de chemins communaux permettant l’accès
aux parcelles agricoles du secteur.
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Travaux à l’église de Hohatzenheim
L’église romane de Hohatzenheim, l’une des plus anciennes d’Alsace a subi les morsures du temps et nécessite
d’importants travaux de restauration.
Au fil des ans, l’étanchéité de la toiture s’est relâchée. Des coulures sont
apparues sur la façade et les soubassements doivent être revus entièrement, ainsi que les coursives.
S’impose aussi le changement des pierres de taille abîmées sur les façades.
A l’intérieur, l’envergure du chantier est elle aussi importante en raison du
salpêtre qui ronge plusieurs ex-votos en marbre : l’humidité et le manque
d’aération y sont pour quelque chose.
Enfin les peintures murales nécessitent également un rafraichissement.
Pour conduire l’ensemble du chantier qui débutera le 6 janvier 2020, la
Commune, sous couvert de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC) a missionné l’architecte du Patrimoine, Laetitia BASSO, Atelier D&B.
Elle a choisi en parallèle de se faire accompagner par le bureau
VADE’MECUUM, au titre de l’ Assistance à Maitrise d’Ouvrage.
Le programme de travaux, validé par le Conseil Municipal, est arrêté au
montant HT de 698  102 E. Ce montant inclue l’ingénierie et les missions
complémentaires de diagnostics.
Le Maire délégué se veut rassurant sur ces chiffres, précisant qu’après
déduction des subventions de la DRAC et de la REGION GRAND EST, le reste
à charge de la Commune sera de 8 %.
Le Pèlerinage peut également compter sur l’aide et la générosité des
Pèlerins et notamment, de l’Œuvre de Bienfaisance qui fédère les habitants
de la commune déléguée de Hohatzenheim et des villages alentours. Ce
dynamisme va permettre au Sanctuaire de « Notre Dame des Douleurs et de
Toute Espérance » de retrouver la solidité et la beauté de ses origines.
Durant la durée des travaux qui vont s’échelonner sur une période de
10 à 12 mois, l’ Eucharistie sera célébrée dans la Salle Saint-François, qui
se trouve à côté du Presbytère.
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Ouverture de la micro-crèche La Parenthèse Enchantée
Depuis le 26 août 2019, la nouvelle micro-crèche, crée sous l’impulsion de la directrice Marie Rothan, est
opérationnelle à Mittelhausen, avec une capacité d’accueil de dix enfants du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Les enfants âgés de dix
semaines à trois voire quatre
ans sont installés dans l’aile
maternelle du bâtiment de l’école
vacante depuis que les élèves ont
intégré le nouveau groupe scolaire
intercommunal « Au Clair de Lune »
à la rentrée 2018.
La jeune équipe composée de
3 professionnelles de la petite enfance a suivi des formations afin
d’accueillir les enfants en toute sécurité, se basant sur la pédagogie
alternative inspirée de la méthode Montessori, avec des espaces multi-sensoriels, des espaces dédiés au repos, aux jeux,…
Les repas sont confectionnés sur place à base de produits locaux, dans le respect des normes d’hygiène en vigueur.
Ce nouveau service répond aux demandes des nombreux parents de notre commune nouvelle et l’accueil se faisant à la semaine complète ou en séquentiel, la micro-crèche ne rencontrera pas trop de difficultés pour remplir ses effectifs.
Pour tout contact : Micro-crèche « La Parenthèse Enchantée » - Marie Rothan - 06.45.62.90.69 - rothan.marie@orange.fr

Aménagement entrée sud de Mittelhausen
L’entrée sud de la commune déléguée de Mittelhausen a été réorganisée
pour sécuriser le trafic et faciliter la circulation des camions desservant
l’entreprise Colin.

AVANT TRAVAUX

Le tracé du virage a été repris, un ralentisseur couvre l’ensemble de la zone
et la priorité de passage est clairement signifiée par des panneaux.

APRÈS TRAVAUX
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Aménagement centre de Gingsheim
L’entreprise Wicker a finalisé ce printemps les travaux entrepris en 2018.
Le sol de la placette a été remblayé, aplani
et damé. Une reconstruction partielle du mur
de soutènement a permis la réhabilitation de
l’escalier ouest, qui sera doté d’un gardecorps à l’issue des travaux.
Les moellons de grès qui le constituent sont
partiellement effrités. L’entreprise Briwa et fils
a donc été chargée de sa restauration pour un
montant de 9 285 E.
La partie la plus abîmée sera revêtue d’un
crépi, la fraction saine sera rejointoyée pour
mettre en valeur les belles et grosses pierres
de taille. La pose de couvertines, destinées
à protéger le mur des eaux de ruissellement,
finalisera cette réhabilitation.
L’aménagement paysager prévu dans la
grande jardinière qui habille désormais le bas
de ce mur, sera du plus bel effet l’été prochain.

Cimetière de Gingsheim : réfection du calvaire
Ce monument présentait de nombreux signes de détérioration.
L’entreprise BRIWA a été chargée de sa réfection pour un montant de 5 928 E.
La statue du Christ a été nettoyée par sablage et revêtue d’une peinture laquée
au four. Les fissures altérant la croix et les personnages en grès des Vosges, ont
été traitées.
L’ensemble a été revêtu,
d’une protection pour
pierre naturelle, avec
effet longue durée.
Le socle a dû être
déposé pour réhabiliter
la maçonnerie en moellons.
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Un nouveau véhicule pour le service technique
Par délibération du 13 mai 2019, la commune s’est dotée d’un véhicule utilitaire.
Le choix s’est porté sur un Piaggo Porter doté d’un plateau basculable permettant facilement le chargement et déchargement
de matériel. Il peut accéder aux différents chantiers d’entretien de la commune ainsi que sur les liaisons vertes, grâce à son
faible empattement. Un bel outil pour notre équipe d’agents techniques !

Travaux salle des fêtes
Construite en 1991, la salle des fêtes de Gingsheim avait pris un coup de vieux.
Les peintures intérieures refaites par une équipe de bénévoles il y a environ
10 ans faisaient peine à voir. Dans les toilettes, plusieurs carreaux de faïence
étaient brisés. Un programme de rafraîchissement a donc été mis en place. La
menuiserie Mongin a été chargée de la réfection de la menuiserie, ainsi que de
l‘habillage des parties endommagées des toilettes et des cadres de portes pour
un montant de 1 560 E HT. L’entreprise Osswald a appliqué les peintures et
lasures de « la petite salle » comprenant le bar, les sanitaires et les deux salles
afférentes pour la somme de 3 751,20 E HT
Les congélateurs bahuts hors d’usage ou en dysfonctionnement ont été remplacés par un nouvel élément de format armoire, d’utilisation plus commode, financé par l’OMSCL Wingersheim les Quatre Bans pour un montant de 749 E TTC.
Notre employé communal Pascal Voltz s’est occupé de rejointoyer les cloisons de
la scène dans la grande salle pour passer une couche de peinture fraîche.
Il passe deux fois par an la
nettoyeuse-cireuse industrielle
qui permet de redonner un peu
de lustre à notre revêtement de
sol vieillissant. Qu’il en soit vivement remercié.
Notre commune peut ainsi, offrir un meilleur service aux futurs locataires de
notre salle des fêtes.
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Liaison verte tranche 4 - Wingersheim Acacias / GSI
L’aménagement de la liaison verte tranche 4 est achevé.
Les derniers travaux ont été réalisés au sortir de
l’hiver : plantations des arbres, des arbustes,
ensemencement du gazon, mise en place des
bancs et de l’éclairage.
Et après une ultime vérification des différents
agrès, le maître d’ouvrage a réceptionné
l’ensemble en présence du maître d’œuvre et
des entreprises intervenantes.

YOUPI ! UN NOUVEAU PARC DE JEUX
Le 18 avril 2019, le nouveau parc public avec aire de jeux pour petits et plus grands a
ouvert ses portes.

Oh ! Surprise : Et c’est ainsi que le jeudi 18 avril 2019, avec un peu d’avance, le lapin de
Pâques a accueilli petits et grands à l’entrée du parc, distribuant des chocolats offerts par les
entreprises. (encore un grand merci à eux)
Trop génial maman, trop génial papa !!
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Boucherie SPECHT
Depuis le mois de mars 2019, et pour mieux vous servir, la boucherie SPECHT a ouvert un nouveau magasin à
Truchtersheim.
Il est situé dans la galerie
juste à côté du SUPER U.
Trois personnes dont
deux bouchers sont à
votre disposition pour
vous proposer charcuterie artisanale, spécialités
bouchères mais également viandes labellisées en provenance des
meilleurs herbages de
France ainsi qu’un service traiteur.

Bravo pour cet investissement.

J’ai envie, j’ai besoin ?
Et toi, quel est le métier que tu souhaites faire plus tard ? Cette question, nous l’avons tous posée un jour, et un jour
quelqu’un nous l’a posée !
Bien que les réponses varient selon que l’interpellé soit une jeune fille ou un garçon, la notion de sauver, faire du bien autour
de soi ou rendre service est souvent une base commune !
Puis vient la réalité de la vie, un rang social, une capacité ou un historique qui nous guide. Une expérience et des certitudes
s’installent peu à peu, jusqu’au jour où la nature reprend ses droits avec la venue au monde de notre descendance, pour
laquelle nous sommes prêts à tout ! Sans apprentissage, l’instinct nous guide, tous les sens sont en éveil afin de protéger et
d’élever notre progéniture.
Ce schéma naturel se duplique dans la société, et l’agriculture respecte tout naturellement ces codes. Notre métier de paysan répond à nos souhaits d’enfants.
Nous sommes des producteurs de vie au quotidien, que ce soit végétal ou animal,
afin de remplir des objectifs que la société nous fixe. Si nourrir est notre première
mission, entretenir et protéger font partie de notre feuille de route. Nous sommes
des spécialistes formés au métier, ce que nous accomplissons n’est pas le fruit du
hasard.
Pour cela, nous adoptons les dernières technologies à disposition, dans le respect
des règles afin de répondre à l’équation globale qui est de faire plus et mieux en
limitant les effets négatifs des pratiques.
Prenez le temps de faire la liste de vos envies et de vos besoins, vous devriez en
conclure que seul respirer, boire et manger est vital ! Alors faites confiance à vos
agriculteurs qui œuvrent au quotidien afin de combler au mieux vos besoins vitaux !
Nous sommes à votre service, vos actes d’achats dictent nos missions !
Matthieu Goehry,
Agriculteur responsable
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Garage F. AUTOMOBILES
Le garage F. AUTOMOBILES est un réparateur automobiles indépendant multimarque BOSCH CAR SERVICE. Il intervient dans le domaine
de la réparation et de la vente automobile.
Après 14 ans d’activités dans la commune de Mittelhausen, cette
entreprise familiale a décidé de se développer dans la zone artisanale les
Saules à Wingersheim les Quatre Bans.
Aujourd’hui l’entreprise ne cesse d’évoluer, elle profite actuellement de
l’agrandissement de son atelier de plus de 300m2, la création d’un parc
d’exposition extérieur et de nouveaux bureaux, dans le but d’offrir un
service de qualité à sa clientèle. De plus, elle participe à une dynamique
croissante de l’emploi avec la création de 6 postes de travail en l’espace
de 7 ans. L’équipe totalise actuellement 10 collaborateurs.
Proche de ses clients, F. AUTOMOBILES organise chaque année deux portes
ouvertes et profite des ces occasions pour remercier leurs clients en leur
proposant le verre de l’amitié, des tombolas, des cadeaux et de nombreuses
autres animations. Il expose également une centaine de véhicules de marques
et de modèles variés afin d’y découvrir toutes les nouveautés et les bonnes
affaires du moment.
F. AUTOMOBILES tient à remercier ses clients pour leur confiance et leur
fidélité, la commune de Wingersheim les Quatre Bans, mais également toute
son équipe pour son implication quotidienne qui participe à la pérennité et
au futur de l’entreprise.

La boulangerie-pâtisserie LUTZ
Cela fait une année que la boulangerie-pâtisserie LUTZ occupe ses
nouveaux locaux au 1 route de Mittelhausen à Wingersheim.
Philippe, le gérant, ses parents
ainsi que l’ensemble du personnel sont très fiers de leur
nouvel outil de travail et
constatent
qu’effectivement
l’espace « salon de thé » était
une structure manquante à
Wingersheim les Quatre Bans.
Cet espace est un lieu de vie parfaitement adapté à l’air du temps.
Se restaurer rapidement, se rencontrer autour d’un café et d’une pâtisserie à
toute heure de la journée, discuter, échanger est très apprécié et très agréable.
En été déguster une bonne glace artisanale, se désaltérer sur la terrasse est
devenu surtout pour les enfants, un passage obligé après s’être défoulés dans
le magnifique parc avoisinant.
Pour mieux satisfaire l’ensemble de sa clientèle, Philippe a décidé de ne plus
approvisionner les collectivités, de cette façon il se consacre exclusivement
aux clients de son établissement.
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Métal Services des Houblonnières
Métal Services des Houblonnières a été créé en avril 2013.
Cet artisan effectue de la fabrication, rénovation et modification de tous éléments en Acier ou Inox que cela soit pour le particulier,
les collectivités ou l’industrie.
Les principales réalisation des garde-corps, porte, portail. Apres
l’achat en 2016 d’un camion avec grue il effectue aussi de la
manutention et de l’aide au montage.
Pour voir quelque unes de ses réalisations venez visiter son
site : www.metallerie-msh.fr
Son dernier projet hors du commun la rénovation de la croix de
l’Eglise d’Alteckendorf. Remise en état, fabrication des éléments
manquant, sablage et laquage de l’ensemble.
Métal Services des Houblonnières
8 rue des Chasseurs - 67170 Wingersheim les Quatre Bans
Tél. : 06.15.30.38.79 - E-mail: msh.67.contact@gmail.com

AVANT RESTAURATION

Volailles René MEYER

APRÈS RESTAURATION

« OPÉRATION RÉALISÉE AVEC LE CONCOURS
FINANCIER DE LA RÉGION GRAND EST »

Afin de poursuivre son développement et de moderniser ses outils de
production, la société des volailles René MEYER, installée à Wingersheim Les
Quatre Bans, a entrepris de gros travaux d’agrandissement et de réaménagement de ses locaux de production.
L’année 2019 marque une nouvelle page dans l’histoire de l’entreprise familiale
René MEYER, fondée vers la fin du 19ème siècle. Les locaux de production situés à
Wingersheim Les Quatre Bans ont vu s’édifier durant l’année une nouvelle addition de construction d’une superficie d’environ 4 000 m2. Les travaux d’agrandissement ont été entrepris pour permettre l’installation d’un nouvel outil de production plus moderne, répondant mieux aux nouveaux enjeux du bien-être animal et des nouvelles normes sanitaires. Dans la
continuité de l’effort entrepris par la société René MEYER en faveur de la modernisation des bâtiments d’élevage des éleveurs
locaux, axé sur l’amélioration de la qualité de vie des animaux, l’entreprise se dote à présent d’outils plus performants afin
d’accroitre ses capacités de production, d’améliorer ses procédés industriels et de faire progresser son niveau d’exigence en
matière de qualité. La société René MEYER tient à remercier la région Grand Est qui l’a soutenue pour la réalisation de ce grand
projet en contribuant au financement de l’opération.
Le magasin de vente au détail « Le pavillon de la volaille », qui accueille la clientèle locale, a été également agrandi, offrant
ainsi une surface commerciale plus spacieuse à ses visiteurs.
La société des volailles René MEYER va poursuivre ses efforts de modernisation de
son site industriel en 2020 par le réaménagement de ses surfaces intérieures, en y
installant un plus vaste atelier de transformation modernisé destiné à la création de
nouvelles gammes de produits, afin de mieux répondre à la demande croissante de
sa clientèle.

LE PAVILLON DE LA VOLAILLE

Le développement d’une production locale de produits régionaux est au cœur des
préoccupations de la société René MEYER qui offre ainsi à ses clients une alternative
éco responsable hautement qualitative de consommation.
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Une Rose Un Espoir
Cette année encore, plusieurs motards et bénévoles de nos communes ont gonflé le flot des
porteurs des roses de l’espoir et rassemblé les dons de tous les habitants de notre territoire qui
avec eux, ne se résignent pas à baisser les bras face à la maladie et participent à leur manière à
la lutte contre le cancer.
Nombre de nos concitoyens avaient apporté leur soutien en 2018, et témoigné attendre leur retour l’année suivante. C’est
donc fort de ces encouragements et de l’accueil qui leur avait été réservé que les motards sont revenus encore plus nombreux
fin avril 2019 pour vous présenter avec le printemps les roses de l’espoir contre un don à la Ligue 67 contre le cancer.
Tous ensemble, motards, bénévoles et donateurs ont
apporté à cette collecte 2019 un éclat encore plus
important que lors des manifestations précédentes
sur notre secteur, tant en participation, qu’en somme
ainsi récoltée. En effet, plusieurs nouveaux villages
ont souhaité rejoindre les communes historiques
du Pays de la Zorn pour participer et être intégrés
dans le canevas de cette grande opération. Tous les
frais d’organisation ayant été intégralement couverts
par de généreux sponsors, le cru 2019 a permis de
dépasser de 50% la somme réunie en 2018, et
grâce à vos dons les motards du Pays de la Zorn
ont pu cette année reverser à la Ligue 67 contre le
cancer un chèque de 47233 e.
Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, par leur don ou par leur participation, ont contribué à la réussite de cette collecte
2019. Mais tendez l’oreille, car les motards ne s’arrêteront pas avant que le cancer ne soit vaincu, ils viendront à nouveau
le 25 avril 2020 faire rugir leurs engins dans les rues de nos communes et vous porter « Une rose Un espoir » contre un don.

Les Ateliers Créateurs
Aux Ateliers Créateurs, nous souhaitons mettre à l’honneur l’Art et l’Artisanat.
Nos évènements sont l’occasion de faire découvrir de nouveaux talents, des savoir-faire oubliés et les créateurs des villages
alentours. En 2019, nous avons accueilli l’exposition « Le Féminin de l’Eau » de Fanny Dangelser, une artiste pluridisciplinaire
dont les créations poétiques ont enchanté nos visiteurs. Notre journée « Un dimanche à la campagne » a réuni une bonne
quinzaine d’exposants et de producteurs locaux dans une ambiance décontractée et conviviale. Une performance artistique et
poétique réalisée par Fanny Dangelser a clos cette agréable journée. Les journées de tournage d’art sur bois organisées avec
l’AFTAB ont rencontré un vif succès. Une chance offerte de découvrir cet art souvent méconnu du grand public et d’admirer les
œuvres originales de créateurs pour certains de réputation internationale.
Notre marché de Noël
clôture cette année 2019.
Comme l’an passé, plus
de 30 exposants ont
répondu présents et ont
enchanté petits et grands
par leur créativité.
Annie DROUARD et
Bernard VAILLANT
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Concept douche
La start-up InMan, créée par deux amis d’enfance originaires et résidant à
Wingersheim Les Quatre Bans, lance officiellement la production et les premières
poses de son mitigeur intelligent et écologique, INSENS.
Avec INSENS, fini le gaspillage d’eau : Eau chaude instantanée, débits coupés automatiquement lors du savonnage et optimisés lors du douchage... cette technologie vise à
révolutionner nos salles de bain dans les prochaines années. Elle a été récompensée
à de nombreuses reprises et notamment au CES à Las Vegas où elle a été présentée
en janvier dernier et a remporté le prix spécial SMART HOME. La ville de Strasbourg
soutient aussi le projet et l’a récompensé dans le cadre de l’expérimentation
« Strasbourg, fabrique de l’innovation ».
Les premiers clients seront équipés d’ici à la fin de l’année et le lancement commercial
officiel sera effectif au premier trimestre 2020.

Ressources humaines de Wingersheim Les Quatre Bans
Sandrine SCHOULER a rejoint le service administratif de notre collectivité au
mois de Mai 2019, en remplacement d’Oriana KUHN, partie se rapprocher de sa
famille dans le Haut-Rhin, sa région natale.
Domiciliée en commune déléguée de Gingsheim depuis 2017, Sandrine SCHOULER
occupe le poste de chargée d’accueil et de gestion de la base citoyenne. Elle assure
également avec discrétion la tenue de l’Agence Postale Communale en binôme avec
Florence GRASS. Nous lui souhaitons pleine réussite dans ses nouvelles fonctions.
En renfort de Pascal VOLTZ et Nicolas HISSLER, Fréderic MISS avait intégré les
services techniques de notre collectivité en mai 2018.
Ce dernier a bénéficié d’un renouvellement de son contrat le 15 mai 2019. Il va prochainement élire domicile Rue de la
Victoire, en commune déléguée de Wingersheim. Il est également pompier volontaire dans le corps des Sapeurs-Pompiers de
Wingersheim Les Quatre Bans. Nous lui souhaitons bonne continuation dans ses fonctions.

Une sportive récompensée
L’une de nos sportives locales s’est à nouveau illustrée cette année.
Vous la croisez sans doute lorsqu’elle s’entraine sur
nos routes, Marie-Jeanne Boime a remporté le titre
de Championne de France du 10 Km en catégorie
Master  4, le 10 octobre dernier à Canet en Roussillon.
Marie-Jeanne court régulièrement sous les couleurs
d’Endurance Shop Haguenau/Strasbourg en étant licenciée à la SG Wantzenau.
Elle monte régulièrement sur les podiums locaux, régionaux et internationaux pour des courses de 5, 10, 21,
100 kms et marathons.
Félicitations pour cette belle performance et tous nos vœux de succès pour les prochaines courses !
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Messti Mittelhausen
13 octobre, le Messti sur le thème : « Les héros des années 80 ».
Un coup de chapeau à Jeannine Goehry, Philippe Goehry, Danièle Barrouillet, Alexandre Hamm, Soner Akbayrak, Julien
Oswalt qui ont participé à l’élaboration des quatre chars du défilé, ainsi qu’à nos conducteurs de chars et aux responsables
sécurité.
Nous remercions aussi Jean Faessel qui nous a animé cet événement avec brio. Un grand merci aussi à l’EMI qui a ouvert
notre défilé traditionnel, des vrais supers héros…
La représentante des DNA était présente et nous avons eu droit à un bel article. Et n’oublions pas le public de nos communes
qui était présent pour cette très belle journée ensoleillée.
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Groupe scolaire « Au Clair de Lune »
Depuis septembre, le groupe scolaire compte
303 élèves, répartis dans 12 classes.
Avec l’ouverture d’une nouvelle classe bilingue
cette année, il y a maintenant 5 classes de
petits-moyens-grands (3 en bilingue et 2 en
monolingue).
L’encadrement est assuré par 14 enseignants
et 5 ATSEM.
A la fin de l’année scolaire 2018-2019, deux
classes de CM1 et CM2 sont parties en classe
de découverte visiter les châteaux de la Loire.

Le 14 juin 2019, une fête de l’école a clôturé cette
première année scolaire « Au Clair de Lune ».
Avant un repas pris en commun, organisé par l’APE,
les 270 enfants de la maternelle au CM2 ont présenté
quelques chants sur le thème de la lune.
En octobre, les enfants ont participé à quelques moments
récréatifs et instructifs pendant la semaine du goût, avec
des petits déjeuners copieux et variés servis par des
parents d’élèves ou des préparations réalisées par les
enfants.
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Le Périscolaire « Au Clair de Lune »
Voilà une année que le périscolaire a ouvert ses portes. Le temps à chacun de prendre ses marques, de découvrir,
et maintenant nous sommes lancés …
Amandine, Léa, Lilie, Lorane et Robin sont allés questionner les enfants, et voici leurs réponses…
Que fait-on au périscolaire ?
- On y mange les midis entre copains.
Et quels sont les plats préférés ? Ils adorent, les
spaghettis « bolognaise », le riz et le poisson, les
nuggets et certains même adorent les légumes !
- On y fait des activités.
Le cœur balance entre les kaplas, les légos… et
incontournablement le foot, le basket et autres jeux
de balles !
Et il y a celles et ceux qui n’attendent que de
pouvoir bricoler, créer, peindre, imaginer, dessiner,
colorier, faire des jeux collectifs ou jouer librement
à la dinette.
- On y prend le goûter
Il fait l’unanimité, tout le monde aime… Surtout les goûters spéciaux, comme les crêpes,
les apéros salés, les tartines et bien entendu les fruits !
- Et n’oublions pas les devoirs : Si certains y vont de bon cœur, d’autres n’en n’ont jamais ! Mais surtout au péri’ on y va pour être avec les copains et s’y amuser !
Alors nous revoilà partis pour une nouvelle année avec notre thème « Le tour du Monde »
où nous découvrons les différents continents à travers des ateliers et activités diverses.
Et la nouveauté, l’ouverture du périscolaire le mercredi, où nous traversons tout au long
de l’année les aventures du jeu « Jumanji  »  !
Périscolaire Au Clair de Lune : Directrice : Elodie KRUG
2 route de Gingsheim - 67170 WINGERSHEIM LES QUATRE BANS - Tél 03.88.64.37.35
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Journée citoyenne
Pour l’édition 2019, le travail s’est concentré sur deux chantiers : la réfection de
la clôture du cimetière et l’installation d’un toit pour faire un abri bus à l’ancienne
école.
Le travail sur la clôture, entamé lors de la première
édition de la Journée Citoyenne a bien avancé.
En effet, sous la direction de Willy et Nicolas, une
équipe motivée a brossé et remis en peinture tout
un coté de la clôture, jusqu’à l’angle haut du cimetière. Deux autres personnes se sont chargées
de poncer et lasurer le banc du cimetière pour lui
redonner une deuxième jeunesse.
Sur le site de l’ancienne école de Mittelhausen, une autre équipe de volontaires a bâti et installé à la demande des parents
d’élèves - un abri bus, pour les enfants et adultes qui prennent tous les jours le bus pour rejoindre le nouveau Groupe Scolaire
intercommunal « Au Clair de Lune ». C’est désormais chose faite, grâce à la mobilisation des citoyens volontaires encadrés par
André Diebold et son fils. Ainsi, un toit en polycarbonate sur structure bois s’intégrant parfaitement à l’architecture de l’école a
été installé. Ce matin-là, le mur arrière qui monte à l’étage du bâtiment a été repeint pour recouvrir les vilains tags qui l’avaient
dégradé. Souhaitons que ce travail soit respecté.
Dans la salle des fêtes, une équipe d’adultes et
d’enfants a décoré la salle et préparé le repas de midi,
avec au menu le désormais traditionnel Schiffele. Toute
l’équipe s’est retrouvée dans la salle pour partager un
apéritif et le repas convivial dans la bonne humeur.
Un grand merci à tous les citoyens pour cette
journée réussie, autour des grands principes de ce
projet : rencontre intergénérationnelle et mise en commun des forces et compétences pour des projets utiles
à tous les citoyens.

L’Animation Jeunesse du Pays de la Zorn
à Wingersheim les Quatre bans
Quand ? Comment ? Quoi ? Où ?
C’est à l’ancienne école de Wingersheim.
Les mercredis après-midi c’est la folie : goûters à gogo, aménagement des locaux,
jeux, et prochainement de nombreux évènements : atelier scientifique, atelier cuisine,
fabrication de jeux, activité nature, jeux de piste, …
Les derniers vendredis du mois, les plus grands à partir de 14 ans se réunissent lors
de petites soirées : échanger, débattre, monter des projets de solidarité ou d’environnement, … tout est encore possible. Sans oublier l’aspect convivial : les repas, les jeux,
la musique, la bonne humeur !
Tous les vendredis théâtre-marionnette, ce sont 12 jeunes qui se réunissent pour
monter leur spectacle, de l’histoire aux décors, en passant par le jeu et la mise en
scène … place aux artistes !
Parole de Nils et Adam :
Pourquoi venez-vous à l’AJ ? «  Parce qu’on s’amuse et parce qu’il y a les potes  »
Si vous aviez une chose à dire aux jeunes de vos villages ? « Les activités à l’AJ c’est
chouette. Et puis je sais qu’il y a plein de copains sur les jeux vidéo … c’est dommage »
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Plus d’infos : https://aj.payszorn.com/ ou 06.83.68.30.53

La chasse sur notre territoire
Les chasseurs, acteurs de la biodiversité.
Quelles actions ont mis en place Messieurs Thomas sur Mittelhausen, Saulet-Moes sur Gingsheim et Hohatzenheim,
Arbogast sur Wingersheim pour lutter contre la disparition de certains espèces animales ?
La réimplantation de faisans, perdrix et lapins : M. Thomas a constaté la hausse des couvées de faisans et de portées de
levrauts, fruit de plusieurs années de réintroduction. Sur les communes de Gingsheim
et Hohatzenheim, 6 compagnies de perdrix grises ont été réparties. Bien entendu, cette
espèce ne fera pas l’objet de chasse pendant au moins 2 ans.
M. Arbogast et son équipe ne tirent plus de poules faisanes depuis plusieurs années sur
Wingersheim, seuls deux mâles sont prélevés par année pour assurer une bonne reproduction. Il déplore cependant la difficulté de réintroduction collective du lapin de garenne,
coûteuse mais nécessaire. Une maladie héréditaire du foie décime actuellement cette
population.
L’installation d’agrénoirs : Un renforcement des points d’agrainage (blé) permet à ces populations fraîchement réintroduites
d’avoir de la nourriture toute l’année et favorise leur reproduction.
La constitution d’îlots de refuge : Sur Mittelhausen, M. Thomas et son équipe ont loué de la terre agricole afin d’aménager
des haies de miscanthus giganteus. Rapidement hautes et touffues, elles permettent le refuge et la nidifications des oiseaux,
et abritent toute l’année les petits animaux de leurs prédateurs.
Quels sont les dégâts occasionnés par les sangliers ?
M. Saulet-Moes déplore plus de 3 hectares de dégâts sur semis de maïs « Malgré nos efforts, il est difficile d’éviter cette
situation car les sangliers ne sont que de passage. Pour être plus efficaces l’an prochain, nous envisageons de faire la
demande de tir de nuit ». M. Thomas a relevé le passage d’une trentaine de sangliers sur Mittelhausen, les dégâts sont estimés
à 683 670 e dans le Bas-Rhin. Il souhaite que des actions de régulation pour réduire la population de sangliers soient mises
en place en accord avec les agriculteurs. M. Arbogast pense qu’un agrainage ponctuel jusqu’à ce que le maïs soit germé,
permettrait peut-être de réduire ces dégâts.
La sécurité est l’ affaire de tous, quelques recommandations aux promeneurs.
- Portez des vêtements voyants ou éviter de vous promener une heure avant le levée du soleil et
le soir jusqu’à une heure après son coucher, durant période des chasses à l’affût.
- Consultez le calendrier des battues sur le site internet de notre commune nouvelle.
- Merci de ne pas mettre en danger la faune nouvellement réintroduite en laissant divaguer vos
chiens. Ne prenez pas de risques pour vos compagnon à 4 pattes : tenez les en laisse, car ils
peuvent être victimes d’un sanglier, être contaminé par un renard atteint d’une gale particulièrement tenace, ou atteints de problèmes digestifs graves liés à l’ingestion de charogne.
Les enjeux de la chasse sont l’affaire de tous, le partage de la nature avec les autres usagers est normal, respectons-nous !

Incident Orange
Incident majeur sur le Réseau ORANGE Internet le 17 octobre 2019
De nombreux usagers ont été surpris de perdre dans la soirée du 17 octobre dernier tout réseau
de communication Orange. Cette coupure n’était, pour une fois, pas le fait d’un dysfonctionnement du service de l’opérateur mais avait pour origine le battage de nouvelles palplanches
(7,50 m de profondeur) pour renforcer les rives du Canal de la Marne au Rhin. L’entreprise
chargée des travaux a en effet sectionné une fibre de transport à 5 m de profondeur. L’incident
a été provisoirement et assez rapidement clos par une réparation de fortune. Des travaux plus
conséquent seront cependant nécessaires cet hiver (fosse de travail, nouveau forage sous le
canal, remplacement du câble sur plus de 2 kms, etc…) pour sécuriser l’alimentation.
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Osterputz 6 avril 2019
Merci à tous nos chasseurs de déchets, petits et grands !
Familles et élus étaient prêts ce samedi matin à en découdre avec
les déchets.
Et oui ! Il y a ceux qui jettent tout et n’importe quoi sans conscience,
sans respect, dans une attitude totalement incivique et égoïste, et il
y a les autres, prêts à donner de leur temps pour préserver l’environnement.
C’est ainsi qu’une cinquantaine de « chasseurs de déchets » équipés
de gilets fluo, gants, et sacs poubelles ont sillonné chemins et voies
routières.
MITTELHAUSEN

Les axes de passage ne sont pas épargnés par les incivilités et
l’on trouve toujours autant de verre en tous genres, bouteilles ou
canettes, restes de repas dans leurs emballages…
Les enfants très motivés ont fait l’apprentissage d’un geste citoyen dans la bonne humeur.
Plusieurs tonnes de déchets ont été collectées.
Le nettoyage de printemps, destiné à préserver notre environnement, permet aussi et surtout
de créer du lien entre les villageois et entre les générations des communes historiques de
Wingersheim les Quatre Bans,
C’est ainsi que tous se sont retrouvés pour partager le verre de l’amitié et déguster une
excellente soupe aux pois à la salle des fêtes de Gingsheim.

HOHATZENHEIM
GINGSHEIM

MITTELHAUSEN

WINGERSHEIM
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GINGSHEIM

WINGERSHEIM

Huit siècles de présence franciscaine dans le monde
PRÉSENCE FRANCISCAINE À HOHATZENHEIM

C’est en novembre 1909 que les franciscains sont arrivés à Hohatzenheim, pour s’investir
dans la mission paroissiale et l’animation du Pèlerinage de Hohatzenheim au cœur de
l’Eglise Saint-Pierre-et-Paul de Hohatzenheim qui, rappelons le, est un lieu de pèlerinage
marial depuis le XIème siècle. Construite à l’emplacement d’un ancien temple romain et
d’un sanctuaire du VIIIème siècle, l’église est dédiée à la Vierge douloureuse représentée depuis le 15e siècle sous la forme des piéta. C’est en 1992, lors de son départ à la
retraite, que le Père Hugues, sur demande du Père provincial Jean-Pierre Grallet, accepte
de prendre en charge les jeunes franciscains étudiants la théologie à Strasbourg.
Deux ans plus tard, le 1er août 1994, il arrive au Pèlerinage de Hohatzenheim où il prend la suite du Père MORAND, et devient
recteur du sanctuaire.
De nombreux frères ont rejoint la communauté franciscaine à ses côtés, frère Claude,
frère Marcel, frère Emmanuel, frère Rémond, frère Hartmann, frère Stéphane et la
fraternité franciscaine n’a pas été épargnée de douloureuses épreuves avec le décès
du frère François MAIRE, le 9 novembre 2009, et celui du frère Léon LAUGEL, le
20 septembre 2010.
Le 8 octobre 2019, le frère Bruno DUPUIS pour raison de santé s’est retiré à l’HEPAD
« Sainte Croix », à Strasbourg Neudorf.
Aujourd’hui la communauté se compose du Père Hugues et du Frère François.

UN JUBILÉ FRANCISCAIN

C’est le 28 juin 2009 que Mgr Jean-Pierre GRALLET, franciscain et archevêque de Strasbourg vient présider la célébration
eucharistique solennelle, pour commémorer un siècle de présence franciscaine dans la paroisse et au Pèlerinage NotreDame des douleurs. Cette année 2009 est aussi, pour toute la famille franciscaine de par le monde, l’occasion de célébrer la
naissance de l’Ordre des Frères Mineurs, appellation officielle de la famille de Saint François.

UNE PAGE D’HISTOIRE

François Bernadone naît à Assise, en 1182, à l’époque où les cités médiévales de l’Italie s’affranchissent du joug du pouvoir
féodal. Une fièvre travaille ces bourgades : s’ériger en communes autonomes afin de conduire elles-mêmes l’essor économique, dans une liberté de décision. Hélas ce qui triomphe, c’est la puissance de l’argent, et l’autorité des riches pousse le
petit peuple, les « minores », les sans-grade et les sans-voix, vers une ténébreuse marginalisation sociale.
C’est alors que François, en 1206, entend l’appel de Dieu. Dans une chapelle délabrée, il perçoit comme une voix intérieure
qui lui parle dans le silence : « François va, répare ma maison qui, tu le vois, tombe en ruine ». François qui jusqu’alors
joignait les mains pour la louange, comprend qu’il doit aussi les ouvrir aux pauvres, aux blessés de la vie…

NAISSANCE DE L’ORDRE FRANCISCAIN

Bien vite, des jeunes gens d’Assise et de l’Ombrie rejoignent le « Poverello ». En 1209, avec les onze premiers frères, à l’image
du groupe des apôtres du Christ, - François se rend à Rome, auprès du Pape Innocent III. Au souverain Pontife, il demande
d’accorder à la petite famille religieuse l’autorisation de sillonner le monde pour porter la Bonne Nouvelle. Le pape approuve le
projet évangélique et donne sa bénédiction à la jeune troupe. Les premiers frères mineurs se mettent en route, dans l’allégresse
de la foi et le dynamisme de leur jeunesse. L’élan missionnaire prend son envol.

LA FAMILLE FRANCISCAINE

A la suite de Saint François, mort stigmatisé en 1226, l’Ordre franciscain développe son charisme au service de l’Evangile et
de l’Eglise. Il veille, avec humilité et dans l’amour fraternel, à faire intégrer, à la fois dans l’Eglise et dans le monde, les petits,
les pauvres, les laissés pour compte.
A travers les siècles, la famille franciscaine s’est amplifiée et ramifiée. Désormais, elle comprend :
- Les Frères Mineurs : Franciscains, Capucins, Conventuels, formant le 1er ordre franciscain.
- Les Sœurs Clarisses ou les « Pauvres Dames » qui forment le 2ème Ordre Franciscain.
- Les Sœurs Franciscaines qui, en congrégation, selon leur règle propre inspirée de la règle de Saint François, se consacrent
à la prière et à la vie apostolique, constituant ainsi le 3ème Ordre régulier.
- Les Laïcs, hommes et femmes, rassemblés en fraternités séculières autour d’un projet de vie, animé de « l’Esprit d’Assise »
forment ce que l’on appelait jadis le « Tiers Ordre franciscain ».
										Frère Hugues STEINMETZ
										Recteur du Sanctuaire
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Paroisse de Mittelhausen
LE NOËL DES ENFANTS
Au moment de célébrer Noël, nous avons demandé pardon aux
animaux, aux enfants, à la terre, à la nature pour le mal qui leur est fait.
Nous avons pris conscience qu’en Dieu venu petit enfant, il nous fallait
changer notre regard sur la création, changer notre regard sur l’être humain, mais aussi respecter nos limites.
Les enfants, outre jouer les différentes scénettes, ont fait de beaux
dessins de cette création. Ils voudraient que nous les aidions à sauver
pour que demain, la terre où est venu habiter le Christ, leur soit encore
accueillante.
CONFIRMATION
En une journée qui alternait moments d’éclaircies et de giboulées, le cœur des sept confirmands de la paroisse était
pourtant résolument au soleil et à la fête car « quand Jésus est passé, ce jour-là dans leur vie, un soleil s’est levé ! ».
Célia Edel, Guillaume Gerling, Théo Henches, Agathe Mehl, Stella Roth, Roxanne
Weiss et Salomé Vogt ont réentendu l’appel reçu à leur baptême. Cet appel
datait, pour la majorité, de leur petite enfance mais seulement de quelques
minutes pour Théo qui avait été baptisé en début de culte avec son frère Tom.
Cette célébration festive était accompagnée de la chorale éphémère dirigée par
Claudine Litt et de l’ensemble musical Divoli, composé de Philippe Diebolt, Marc
Vogt aux guitares et Claudine Litt à l’accordéon. Nous avons aussi entendu les
confirmands chanter le chant qu’ils avaient sélectionné pour ce jour si particulier
d’engagement : « Nous sommes unis dans la famille car Dieu nous lie à toujours
par une chaîne d’amour. ».
Que vraiment ils restent liés au Seigneur pour lequel ils se sont engagés en ce
dimanche 28 avril 2019.
CULTE AUTREMENT
La paroisse de Mittelhausen accueille tous les 2èmes dimanches de l’Avent la
troupe de Roland Engel qui raconte et chante en alsacien un temps de Noël
pétri d’humanité avec beaucoup d’humour et de tendresse.
Cette année c’est Mummelhouse, petit village alsacien bien paisible (jumelé avec Mummelhausen, village homonyme d’outre-Rhin), avec son clocher,
sa boulangerie, son chœur d’hommes, ses vielles personnes rayonnantes de
sagesse populaire, ses jeunes et leurs histoires d’amour… et le tout nouveau
pasteur qui découvre ses paroissiens, qui a retenu toute l’attention d’un public
nombreux et conquis, venu de près et de loin.
Pour plus de renseignements sur les activités de la
paroisse, n’hésitez pas à solliciter le journal
consistorial : presbytere-wsz@orange.fr
Pasteur Isabelle HORBER
7b rue de l’Eglise
67670 WALTENHEIM SUR ZORN
Tél. 03.88.21.98.34
E-mail : presbytere-wsz@orange.fr
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CALENDRIER 2020 DES MANIFESTATIONS
DE LA PAROISSE DE MITTELHAUSEN - WALTENHEIM :
- 13 juin 2020 : Tartes flambées de la paroisse à Waltenheim
- 8 novembre 2020 : Repas paroissial à Mittelhausen
- 19 décembre 2020 : Fête des enfants Waltenheim
- 24 décembre 2020 : Veillée noël à Mittelhausen

Feu de la Saint Jean à Gingsheim
L’édition 2019, a rencontré le succès espéré car nous avons redoublé d’effort afin de proposer un thème attrayant.
C’est ainsi que le bûcher a pris la forme d’une locomotive à vapeur qui s’est embrasée à la tombée de la nuit pour
émerveiller les petits et grands, les habitués ou gens de passage.
Avant que le bûcher ne soit sacrifié, vous avez pu vous régaler avec des tartes flambées bien
garnies et croustillantes à souhait. Votre présence nombreuse à chacune de nos éditions nous
oblige à persévérer et entreprendre des constructions de plus en plus audacieuses afin de
maintenir l’attrait que vous démontrez pour cette fête. A
toutes et à tous, habitants de Gingsheim ou des villages
alentours, élus de la Commune Nouvelle, sapeurs-pompiers et bénévoles, un grand MERCI pour votre présence
et votre soutien.
Nous vous donnons, d’ores et déjà, rendez-vous le samedi 20 juin 2020, pour une nouvelle édition.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
HUFSCHMITT Dominique
Président du conseil de fabrique - E-mail : dominique.hufschmit@orange.fr - Port.: 06.67.00.33.13

Conseil de fabrique de Wingersheim
PAROISSES CATHOLIQUES DE NOS VILLAGES… QUI A DIT QUE LES JEUNES NE S’ENGAGEAIENT PLUS ?
Les jeunes de nos villages et de notre communauté de paroisses ont été tout particulièrement investis au cours de cette année
puisqu’ils ont répondu présents à trois événements qui leur ont permis de témoigner de leur enthousiasme et de leur générosité.
Il y a d’abord eu le déjeuner paroissial organisé à l’occasion de la Fête-Dieu, le dimanche 23 juin. C’est grâce à une dizaine de
jeunes accompagnés par leurs parents que les tables ont pu être installées à la ferme Gantzer et que le service a pu avoir lieu
dans les meilleures conditions possibles. L’ensemble des bénéfices de cette manifestation leur a été remis afin de contribuer
au financement de leur participation au pélé-jeunes à Lourdes, soit environ 1 400 Euros. Ce sont donc ces mêmes jeunes que
l’on a retrouvés à Lourdes du 18 au 24 août après un voyage de plus de 23 heures en raison d’une panne qui a longuement
immobilisé leur bus et qui les a empêchés d’assister à la messe d’ouverture. Plutôt que de s’en plaindre, ces jeunes en ont
profité pour apprendre à mieux se connaitre, ce qui a leur a permis de vivre pleinement l’ambiance de la cité mariale. Enfin,
ce sont encore une trentaine de servants de messe âgés de 9 à 16 ans qui se sont rendus à Rome du 22 au 25 octobre avec
les pères Olivier et Aimé-Modeste ainsi qu’une quinzaine d’accompagnateurs. Le trajet s’est fait en bus (jusqu’à l’aéroport de
Bâle-Mulhouse) puis en avion. Nous laissons à Clément et à Matéo le soin de nous raconter cette magnifique aventure.
Qu’est-ce qui vous a marqués pendant ce voyage ?
Mateo : L’audience avec le pape, place Saint-Pierre. Nous avons
écouté sa catéchèse puis, comme nous étions restés encore une
heure à chanter avec un autre groupe de jeunes, nous avons eu la
chance de le voir s’approcher de nous. Je ne pensais pas que je
verrais le pape d’aussi près. C’était très impressionnant.
Clément : J’ai aussi beaucoup aimé la visite du musée du Vatican.
Le luxe et la beauté y sont partout, en particulier dans la chapelle
Sixtine. Les commentaires de notre guide nous ont permis de voir
et de comprendre certaines choses auxquelles nous n’aurions pas
prêté attention si nous avions été seuls.
Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire ce voyage ?
Clément : C’était surtout l’envie de découvrir une ville que je ne connaissais pas.
Matéo : Moi, je voulais surtout voir le pape.
Une anecdote particulière ? Clément et Matéo : Oui, au moment du retour. Arrivés à l’aéroport de Bâle, nous avons eu la surprise de voir que le bus qui nous avait été réservé était aux couleurs du Racing. A se demander s’il n’y a pas derrière
cette surprise un coup du Père Olivier dont on connait la passion pour le RCS…
								Yann MARTIN, Président du Conseil de Fabrique
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La bibliothèque de Mittelhausen
La bibliothèque municipale de Mittelhausen est en évolution constante
depuis quelques années… nouveaux bénévoles, nouvelles animations
pour tous les publics. Toute l’équipe a à cœur de répondre au mieux à
vos envies en vous proposant les actions culturelles que vous attendiez.
La bibliothèque vous ouvre ses portes et les bénévoles vous y accueillent les
- lundi et mercredi de 16h à 18h
- mercredi de 10h à 12h
- samedi de 10h à 12h
La carte de lecteur est gratuite jusqu’à 16 ans, elle coûte 5 euros par année pour emprunter un maximum de 4 livres pendant
3 semaines.
Mireille, Cathy, Rita, Béatrice, Martine, Nicole, Chantal, Edith et Jérôme seront ravis de vous guider et vous conseiller si
nécessaire dans vos choix. N’hésitez pas à faire appel à leurs services.
La Bibliothèque Départementale de Prêt du CD67 vous propose de nombreux services. Connectez-vous sur leur portail :
www.bas-rhin.fr/culture/bibliotheque et laissez-vous guider ! Vous pouvez consulter leur catalogue en ligne, faire vos
réservations et vous les faire livrer à la bibliothèque de Mittelhausen.

ANIMATIONS
JEUNESSE
Pour les plus jeunes les bénévoles proposent tous les 2 mois le mercredi après-midi des « Contes et Bricolages » pour
les 3-9 ans.
Elles accueillent également le Relais des Assistantes Maternelles et les enfants de la micro-crèche les lundi et mardi matin sur
certaines dates.

ADULTE
Les adultes ne sont pas en reste, avec « Des livres, vos mots »
rencontres avec échanges littéraires qui se déroulent tous les
4 mois.
Le mardi après-midi, les petites mains agiles ont- elles aussi trouvé
aiguilles à leurs doigts avec « De fil en aiguilles » un rendez-vous
pour débutants et confirmés mardi après-midi sur certaines dates.
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DES SOIRÉES À THÈME SONT ÉGALEMENT
ORGANISÉES
Cette année notons celles de l’Eurodéfi, où les équipes
d’Allemagne, de France, du Luxembourg, de Pologne et de
Slovaquie se sont affrontées dans une ambiance festive,
chaleureuse et détendue.
Si les esprits se sont amusés, les estomacs ont eux aussi
trouvé leur bonheur avec des dégustations multiples : kouglof,
tapas, linzertote, tiramisu, bamkuch…

LES VALISES PRÊTES, LA BIBLIOTHÈQUE EST PARTIE SUR LA ROUTE DES CARNETS DE VOYAGES
Un carnet de voyage raconte les moments forts de vos périples, illustrés avec photos et autres ressources visuelles
glanées lors de vos escapades.
En cette soirée du vendredi 22 novembre, les
voyageurs d’un soir ont suivi Chantal sur les
chemins de terre sainte, puis Nicole et René sur
les sentiers de randonnées entre Mittelhausen et
Toulon en 45 jours. La séance s’est poursuivie
avec quelques extraits d’un voyage au Japon,
puis d’un périple à vélo entre l’Himalaya et le
sud de l’inde. Les participants ont apprécié les
petites douceurs proposées à l’issue de cette
veillée.
Des animations placées sous les signes de la convivialité, de l’échange, du partage et de la bonne humeur.
Pour toutes ces animations des affiches publicitaires dans les villages sont accrochées, et des mails sont adressés à
tous nos lecteurs et la communication passe depuis peu par Facebook.
Ouvrez-l’œil !

FESTIVAL VOOLP
Dans le cadre du festival Vos Oreilles Ont La Parole organisé par la BDBR,
la bibliothèque a accueilli la troupe Lucilasol samedi 19 octobre 2019 Un
cerf-volant pour deux par Lucilasol

Un son, une couleur, petit à petit le décor se construit.
La fille du roi sort son cerf-volant. De l’autre côté de la
rivière, Lucien promène son beau cygne blanc. Ils ne se
connaissent pas encore… ils vont devenir inséparables…
Près de 80 personnes, petits et grands ont assisté à cette représentation,
captivés du début à la fin par ces 2 conteurs de talent.

FLASH INFO :
La bibliothèque fait un retour de chacune de ses animations sur sa page Facebook :
Bibliothèque Mittelhausen
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Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
Un projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) a été arrêté le 28 février
2019 après plus de deux ans de travail mené en concertation avec les Services de l’État,
les Chambres Consulaires, les Communes et le public.
Il a été rendu public afin d’aborder la phase règlementaire de l’enquête publique qui s’est
déroulée du 16 septembre au 17 octobre 2019 au siège de la Communauté de Communes
du Pays de la Zorn et dans les Mairies d’Alteckendorf, Hochfelden et Wingersheim les Quatre
Bans. Une Commission d’enquête, composée de 3 Enquêteurs, a été nommée pour recevoir
les observations du public. 11 permanences ont été tenues pour recevoir 151 personnes et
recueillir 263 observations.
À l’issue de cette enquête, le Maire de chaque Commune a été reçu par le Bureau d’Études
OTE et l’ATIP afin de donner son avis sur les requêtes de ses concitoyens. Une synthèse
générale a été adressée à la Commission d’Enquête afin de répondre à leurs interrogations.
Après avoir entendu et analysé les observations du public, les avis des Élus respectifs et pris
note du Mémoire en réponse de la Communauté de Communes, la Commission d’Enquête a déposé son rapport définitif le
15 novembre 2019. Leurs conclusions étaient favorables avec l’une ou l’autre recommandation. Une réunion de la
Commission « PLUi » s’en est suivie pour examiner ce rapport et ses conclusions transmises à la Conférence intercommunale
des Maires afin de statuer définitivement sur les observations.
Ce PLUi a été établi avec des contraintes règlementaires imposées
par les Services de l’État et les Chambres Consulaires, avec pour
seul objectif l’intérêt général, la préservation de notre environnement, la protection de notre population et bien évidemment la
réduction de la consommation foncière.

En matière d’extension urbaine, la Communauté de
Communes avait laissé une grande liberté aux Conseils
Municipaux de ses Communes membres pour en
établir le zonage. Des arbitrages ont été cependant
nécessaires, nous ne pouvions, malheureusement, pas
répondre favorablement à l’ensemble des requêtes et
nous le regrettons.
Au vu de l’ensemble du travail accompli depuis
plus de 3 ans et sur proposition de la Commission
d’Enquête, le Conseil Communautaire a donc approuvé le premier document d’urbanisme intercommunal
le 19 décembre 2019.
Ce document est établi pour un objectif de 10 à 15 ans,
mais est appelé également à « vivre » : Il pourra être modifié ou révisé à tout moment si l’intérêt du territoire le justifie
et pour répondre à l’évolution de notre société et de l’économie locale.
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Point de contact DGFIP à la MSAP du Pays de la Zorn
La Communauté de Communes du Pays de la Zorn
et la Direction Régionale des Finances Publiques
ont signé le 28 novembre 2019 une convention relative au « nouveau réseau de proximité
de la direction générale des Finances Publiques
(DGFiP) ».
Ce document a été élaboré dans le cadre d’une concertation départementale entamée au mois de juin dernier. Il prévoit un
renforcement de l’accueil de proximité en matière de finances publiques à travers la participation de la DGFiP à la « Maison de
Services au Public » du Pays de la Zorn.
Cette participation se traduira :
- d’une part, par la mise à disposition des agents d’accueil de la MSAP d’un ou plusieurs référents de la DGFiP aisément
joignables pour aider, le cas échéant, dans les réponses à apporter aux usagers.
- d’autre part, par la mise en place d’une permanence sur rendez-vous les mercredis de 9h à 12h les semaines paires conduisant au déplacement au sein de la MSAP d’un agent des Finances Publiques.
La convention comporte également un axe dédié à la modernisation de la gestion des collectivités locales.
Elle pose ainsi les jalons de la création d’un « Service de Gestion Comptable » (SGC) à Saverne auquel sera confié la gestion
des collectivités du Pays de la Zorn, actuellement assurée par la trésorerie de Truchtersheim.
Un Conseiller aux Décideurs Locaux (CDL) disposant d’un bureau à Hochfelden aura vocation à apporter son expertise aux
élus du territoire de la CCPZ.

Bientôt la fibre optique dans tous les foyers...
Suite à la délibération du 28 février 2019, la communauté de communes du Pays de la Zorn a autorisé SFR
à construire un réseau de fibre optique FTTH (Fiber
to the home ou jusqu’à l’abonné) permettant d’avoir
des débits internet jusqu’à 50 fois supérieurs à ceux
permis par l’ADSL.

En terme de calendrier, les études techniques sont terminées. Les
travaux de déploiement vont débuter début 2020 et s’achèveront fin
2021 (cf. méthodologie de déploiement). A partir de ce nouveau
réseau, d’autres opérateurs pourront, s’ils le souhaitent, proposer
leurs offres commerciales aux habitants du territoire.
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FC Wingersheim 1945 Section Séniors
Chaque fin d’année, c’est l’occasion de dresser un bilan sur la saison passée et d’embrayer sur une nouvelle saison, ou
de nombreux chantiers restent ouverts.
L’objectif de notre association qui comprend environ 210 licenciés est essentiellement de former nos jeunes à la pratique du
football et d’organiser pour tous, les rencontres dans le cadre de compétions de notre ligue d’Alsace. Aujourd’hui… Nous
devons être tous unis dans cette entreprise du ballon rond où chacun de nous recherche un peu de plaisir. Notre association
doit rester prudente, et donnons-nous la force pour combattre sur tous les fronts. Educatif (social et citoyen), Economique
(recherche de sponsors), Structurel (dirigeants, arbitres, éducateurs).
Notre association s’est agrandie en accueillant des jeunes membres au comité. L’installation d’une caisse enregistreuse et
la mise en place d’un TPE a permis d’avoir un regard différent sur les encaissements. Notre première marche gourmande,
en octobre, a été réussie. Elle a su monopoliser tous les membres du club, joueurs, comité, dirigeants. Au total près de 100
bénévoles étaient impliqués. Je tiens à remercier tous ceux qui ont œuvré et qui ont fait de cette marche un succès. La vie
associative prend tout son sens dans ce contexte. Sur le plan sportif, bilan mitigé, puisque l’équipe 1 sénior aurait dû faire
nettement mieux que sa 6ème place. L’équipe 2 aurait eu la possibilité de monter en division supérieure avec plus d’implication
de la part des joueurs.
L’équipe 1 termine à la 5ème place de son groupe en District 1
L’équipe 2 termine à la 3ème place de son groupe en District 4
L’équipe 3 termine à la 5ème place de son groupe en District 8
L’équipe Vétéran termine à la 3ème place
L’équipe Super Vétéran termine à la 2ème place
Manifestations à retenir pour la saison 2019/2020 :
- Vide grenier : le jeudi 21 mai 2020
- 75ème anniversaire du FCW  : le 26 juillet 2020
- Marche gourmande le 13 septembre 2020
Face à la demande de plus en plus exigeante de nos adhérents, il nous
faut des moyens pour le fonctionnement logistique du club : achat de matériels, pharmacie, carburant, ballons..etc.….
Merci encore aux nombreux sponsors qui nous soutiennent chaque année.

FC Wingersheim Section jeunes
Loin d’être un long fleuve tranquille.
Quant au mois de juin, une saison sportive, bonne ou mauvaise se termine, les
différents dirigeants poussent un ouf de soulagement et sont déjà soucieux de la
suivante. Aurons-nous à la rentrée, dans telles catégories, assez de joueurs pour former une ou deux équipes ? S’agira-t-il
de compétiteurs ou de sport loisir ? La réponse ne sera connue que quand la compétition aura repris car les incertitudes sont
nombreuses. Est-ce l’époque qui veut cela ? Dans un sport collectif de plus en plus on joue perso. On arrête en pleine saison
ou on quitte le navire sans prévenir laissant parfois les éducateurs désemparés. Mais bien vite la passion domine et les résultats s’en ressentent.
La saison 2018-2019 a vu l’équipe U18 en promotion promue en excellence désormais nommé district 1. A ce jour elle totalise 3 victoires. L’équipe seconde est leader avec seulement une défaite au compteur. Ces deux équipes ainsi que les U15 (18
joueurs du FCW) sont en entente avec Brumath. Face à une forte opposition cette catégorie éprouve des difficultés. Les deux
équipes de U13 avaient fait une saison encourageante au printemps. Mais seule une équipe est repartie en septembre. Après
une période de rodage l’équipe de Raphael Guth carbure plein régime enchainant les victoires. Si en U11 Hervé Fleig rassemble beaucoup de monde à l’entrainement, le samedi, l’effectif est parfois trop juste d’où des résultats en dent de scie. Il en
est de même pour Bernard Kolb qui encadre deux équipes avec un effectif trop réduit cette saison. A l’inverse en pitchounes
Fabien Kocher a une douzaine de footballeurs enthousiastes en apprentissage.
	En conclusion une lente érosion des effectifs se fait sentir. Le FCW lance un appel à tous les natifs de 2010 à
2014 intéressés par un démarrage au printemps.
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Ski Team Kochersberg
Pour la saison 2018-2019 le STK et son équipe ont réalisé une saison ponctuée de multiples notes positives, malgré le
manque de neige dans les Vosges, ce qui a réduit nos activités dans le proche massif.
Les samedis des neiges ont néanmoins pu fonctionner. Malgré cet enneigement
précaire, nous avons assuré les sorties en collaboration avec nos amis skieurs de
l’ASES et des Skieurs de Strasbourg.
Le ski loisir adultes et familles a enregistré une très bonne participation et un
excellent taux de satisfaction pour nos séjours. Au volet formation nous avons la fierté
d’annoncer la réussite au diplôme de Moniteur Fédéral 1er degré de notre jeune monitrice
Jessica en janvier dernier. Grace à ce complément de formation notre club a pu
compter sur 10 moniteurs dont 8 MF2.
Malgré la disparition récente de notre Président et fondateur Gérard CLAUSS, le
programme traditionnel pour la saison hiver 2019-2020 sera reconduit comme il le
souhaitait. Les samedis des neiges débuteront dès que le domaine du Champ du Feu
sera enneigé et skiable.
Les séjours loisirs de ski encadré tous niveaux sont finalisés.
Des places restent disponibles sur simple demande à l’un des cadres, par téléphone
au 06.07.80.43.51 ou par courriel à : ski.team.kochersberg@gmail.com.
Nous souhaitons à tous nos actuels et futurs amis skieurs une excellente saison.

Tennis-Club
Possédant déjà l’expérience d’une première pratique assidue, vous manifestez l’envie de ressortir votre ancienne
raquette de son étui ; ou bien tout simplement néophyte,
vous désirez venir vous tester, seul(e) ou accompagné(e).
Le Tennis-Club de Wingersheim les Quatre Bans, association de tennis-loisir, vous propose un accueil convivial :
- Soit, pour un simple essai, dans le cadre d’une séance
découverte gratuite (avec un prêt éventuel de matériel),
- Soit plus durablement, par une adhésion (tarifs annuels de
15 e pour les -18 ans & étudiants, 35 e pour les adultes).
Dans le cadre, d’une approche familiale, le club applique aussi une cotisation optimisée pour les couples (2x 30 e).
Vos hôtes peuvent également bénéficier d’une formule adaptée, pendant les périodes de vacances (tarif forfaitaire).
En réservant un créneau horaire, vous jouez librement, y compris en nocturne (éclairage par jetons), tout en gardant la
possibilité de convier ponctuellement un partenaire de jeu extérieur au club (par l’acquisition de tickets horaires).
Diverses activités (randonnée, tournoi interne,...) vous seront également proposées tout au long de l’année.
Pour en discuter de vive voix, nous vous invitons à venir rencontrer les vétérans du TCW, présents tous les samedis matin (en
saison et quand le temps le permet) sur le court de Wingersheim, rue des Tilleuls (près de l’ancien stade).
Information complète et formulaire d’adhésion sur le site du club : http://tc-wingersheim.over-blog.com/
Et pour tout autre contact, ou de plus amples précisions, vous pouvez joindre un membre du comité :
Alfred WOLF (Président) : 03.88.51.21.40 / 06.83.74.97.87 - alfred.wolf67@gmail.com
Evelyne STREICHER (Trésorière) : 03.88.51.42 63 / 06.73.16.21.69 - streicev@orange.fr
Eric SOMMACAL (Secrétaire) : 03.88.51.21.32 / 06.07.17.35.43 - eric.sommacal@free.fr
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Le Ski-Club Sun Valley a fêté ses 40 ans
En 2019, le Ski-Club Sun Valley a fêté ses 40 ans d’existence ; en effet, en 1979, sous l’impulsion de quelques
pionniers dont le doyen actuel du club André Pfister, est né le SCSV de Wingersheim.
Comme chaque année, les activités proposées ont permis
de passer d’agréables moments aux divers participants. La
saison 2018/2019 a débuté par un cours séjour à Sölden,
en Autriche en décembre 2018, pour six mordus du ski.
Comme les années précédentes, ils étaient logés à l’hôtel
Tyrol situé au centre du village. La saison hivernale s’est
concrétisée par la traditionnelle semaine de ski dans le
Zillertal (Autriche) de 9 au 16 février 2019 avec 36
participants.
Comme les années précédentes, skieurs et marcheurs
étaient logés à l’Hôtel Jäger à Ried. Les conditions pour
la pratique du ski étaient parfaites avec un enneigement
suffisant.
La sortie printanière du 3 juin 2019 a permis aux participants de découvrir (ou redécouvrir) la Cité automobile de Mulhouse,
plus connue sous le nom de Musée de l’Automobile. Les visiteurs ont pu découvrir plus de 430 véhicules de tous âges sous
la conduite d’un guide, ancien mécanicien du musée, passionné de voitures, dont l’humour et les anecdotes ne laissèrent
personne indifférent. Un grand moment fut la sortie du 3 au 6 octobre au Luxembourg et en Belgique.
Après la visite de la ville de Luxembourg, direction Bruxelles où étaient logés les 45 participants. La visite de la belle ville
de Bruges classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, avec ses magnifiques maisons, se termina par l’incontournable
promenade en bateau sur les canaux de la « Petite Venise ». L’après-midi fut consacré à la visite du centre historique de Gand
avec son hôtel de ville gothique et renaissance, l’ensemble des maisons des corporations, la cathédrale Saint-Bavon.
Au programme du deuxième jour : Bruxelles. Promenade en bus, arrêt à l’Atomium, symbole de l’exposition universelle de
1958 puis détour dans le quartier européen avec ses immenses
LES EXCURSIONNISTES SUR LA GRAND-PLACE À
bâtiments administratifs et le fameux « Caprice des dieux », à
BRUGES
savoir le Parlement Européen.
Puis ce fut l’émerveillement de la Grand-Place avec l’hôtel de
ville, la maison du Roi, la maison des ducs de Brabant, etc…
Après le passage obligé devant le célèbre Manneke Pis, quartier
libre avant de déguster un plat de moules-frites chez Léon.
Au retour, petite ballade souterraine dans les grottes de Han
et visite du parc animalier y attenant. A l’issue de l’Assemblée
Générale le 11 octobre 2019, le 40e anniversaire du ski-club a
été fêté dans une ambiance bien sympathique.
Une superbe exposition de photos mise en place par Joseph
Spitzer et Gérard Spengler fut l’occasion de se remémorer bien
des épisodes de ces 40 dernières années. Souvenirs, souvenirs…
Le Ski-Club se fera un plaisir d’accueillir de nouveaux participants. Pour cela, il y a lieu de s’adresser à :
André KLOCK, 73 rue des Chênes 67170 Brumath (06.85.08.29.40) ou à Bernadette MATHERN, 8 rue Pasteur 67670
Mommenheim (06.50.09.61.91).
Gérard SPENGLER
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Art K-danse
Pour sa 6ème année consécutive l’association Art Kdanse vous propose des
cours de danse jazz enfants et adultes.
En juin 2019 nous avons participé à un gala de fin d’année au Royal Palace de
Kirrwiller. Nous souhaitons pour l’année 2019-20 organiser notre propre
spectacle. Les cours ont lieu tous les mardis et mercredis (hors vacances
scolaires), à la salle polyvalente de Hohatzenheim.
- mardi : 17h à 18h, 8/10 ans (Jazz danse)
- mardi : 18h à 19h, Ados (Jazz danse)
- mardi : 19h15 à 20h20, Adultes (Jazz danse)
- mercredi : 10h à 10h45, 3/5ans (Corps et mouvements)
- mercredi : 10h45 à 11h45, 6/7ans (Initiation à la danse)
Une page Facebook est en place et vous y trouverez des photos et vidéos de nos
cours et de nos galas.
Les
pré-inscriptions
pour l’année 2020-21
se feront dès le 1er juillet
2020 par simple mail à
l’adresse ci-dessous.
Contacts: Danner Lydie portable: 06.48.98.17.03
Danner Patricia: 06.42.28.23.55
art.kdanse@outlook.fr

Association Infinitude
L’Association Infinitude propose des cours et stages de YOGA et deux soirées CONTES.
LE YOGA consiste à suspendre nos activités habituelles pour revenir à soi par les pranayamas (respirations), les asanas
(postures), le travail mental et la méditation. Le yoga est essentiellement d’inspiration
indienne, chinoise, tibétaine et égyptienne. Il est adapté à notre vie contemporaine.
Il convient à chacun dans la mesure où les postures sont exécutées dans la conscience
des limites de nos capacités physiques.
La pratique du yoga nous met sur le chemin de la sérénité….
Elle agit sur le corps de l’énergie, les méridiens et sur tout le corps physique : système
nerveux, muscles, glandes, organes, mais aussi, sur la souplesse, la concentration et la mémoire. Elle nous invite au silence
et nous amène à être centrés sur l’instant présent. Elle peut améliorer notre qualité de vie quotidienne, économiser notre énergie, adoucir les difficultés rencontrées, favoriser des relations plus harmonieuses.
Cours les lundis soirs à 19h à la Maison des Associations de Wingersheim.
LE SENTIER DES CONTES Un agréable moment, dans une ambiance douillette, pour prêter votre oreille à des contes merveilleux, véritables véhicules de sagesse (pour adultes et enfants de plus de 8 ans).
Deux soirées, deux programmes. Ces veillées se terminent par un goûter de nuit.
Les 24 et 25 janvier 2020 à 20 h à la Maison des Associations de Wingersheim
SI VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS : 06.78.44.42.62
jacquelinemarie.ganter@gmail.com - association.infinitude@gmail.com - www jacquelinemarieganter
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Vita Gym
L’association Vita Gym Hohatzenheim propose des cours de remise en forme pour adolescents et adultes (femmes et
hommes) depuis plus de 20 ans.
A la rentrée 2019, nous avons poursuivi les cours avec nos animatrices sportives,
Elodie et Claudine. Au programme : fitness, renforcement musculaire, cardio-training, stretching, tout un panel de cours dynamiques et variés afin d’améliorer sa
condition physique et son bien-être.
Les cours sont proposés deux fois par
semaine (lundi de 19h à 20 h et le
mercredi de 19h à 20h30).
N’hésitez pas à venir nous rejoindre !
Contact : Isabelle LANG
03.69.26.05.87 - 06.17.68.91.88
vitagym.hohatzenheim@gmail.com

Les activités de l’ASLM en 2019
Tous les mercredis soirs, une heure de Gym douce à 19h15 et une heure de Zumba à 20h15 avec Isabelle Kern.
Tous les lundis soirs de 20h à 22h, un atelier d’impro avec notre nouveau coach Ariane. L’atelier s’est arrêté en juin.
Les évènements de l’année 2019 :
- 24 février, le Carnaval ouvre l’année en chassant l’hiver
avec ses beignets, sa cavalcade et sa boum pour les enfants.
- 16 mars, un Spectacle d’Improvisation Théâtrale permet de
régaler le public. Les Bretelles de Mittel ont invité Simone
pour l’occasion.
- 1er mai, les marcheurs étaient au rendez-vous pour une
belle ballade qui est passée par les chemins de randonnée
pédestre et les nouvelles liaisons douces de notre commune nouvelle. Nous avons aussi fait un crochet par les
espaces de loisirs et le groupe scolaire intercommunal
avant d’être accueillis à la micro brasserie Pfister de Wingersheim pour une visite/dégustation. Et bien sûr, Serge et
Sébastien du restaurant l’Etoile nous attendaient à la salle
des fêtes avec la bonne soupe aux pois, lardons et croutons avec saucisses.
- 4 mai, le deuxième spectacle d’Improvisation Théâtrale de
l’année avec une battle entre Les Bretelles de Mittel, Les Improbables de Brumath et Le Vent des Mots de Vendenheim.
- 8 septembre, participation au forum des associations à
Hochfelden, organisé par l’AIPZ. Une belle journée qui
nous permet de nous faire connaître au sein du territoire.
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- 31 octobre, Halloween, nous remercions les villageois qui
ont réservé un très bel accueil aux enfants avec une récolte
de bonbons fructueuse dans les rues de Mittelhausen. Un
spectacle de magie qui a beaucoup plu avec Bruno Bonumeur et Nicolas, son assistant.
- 8 novembre, un atelier cuisine pour les adultes afin de faire
un tour du monde culinaire en commençant par l’Australie.
- 7 décembre, une dernière soirée d’Impro Théâtrale avec le
concours d’acteurs de choix recommandés par Jacques
Bruckmann.
- 8 décembre, la fête de la Saint Nicolas à la ferme Kolb
devant des enfants émerveillés pour clore cette année…
Merci aux bénévoles de la bibliothèque qui ont participé à
la réussite de cette belle soirée.
En 2019, l’ASLM a encore permis d’écrire de belles pages
d’histoires. C’est aussi grâce à la Caisse d’Allocation Familiale qui subventionne notre association dans le cadre de
notre agrément Espace de Vie Sociale, que nous avons pu
à nouveau vous proposer tous ces événements qui ont marqué l’année 2019. C’est grâce à vous également, bénévoles,
volontaires occasionnels ou spécialisés que l’ASLM garde sa
belle dynamique et nous comptons sur vous pour l’année
prochaine…
Contact : Danièle Banouillet

D’rôles De Jeux : 15 ans de jeux à Wingersheim
L’association D’rôles De Jeux a fêté en 2019 ses 15 ans d’existence.
A l’époque rien ne laissait entrevoir l’engouement que nous connaissons aujourd’hui pour les jeux de société, que ce soit en
Alsace ou ailleurs. Cet enthousiasme nous le remarquons d’autant plus que, depuis 2015, plusieurs nouvelles associations
de jeux ont ouvert leurs portes un peu partout dans le Bas-Rhin. A cela s’ajoutent l’arrivée des soirées jeux dans les bibliothèques et médiathèques, les bars à jeux et toutes les manifestations ludiques qui sont organisées presque chaque semaine.
En 2004 il n’y avait qu’une poignée d’associations pour porter et promouvoir les
jeux de société ; aujourd’hui c’est un loisir qui est redevenu populaire. On peut
donc dire que nous faisons un peu parti des pionniers dans notre domaine.
Au-delà de ce quinzième anniversaire, l’association est toujours très active et
2019 fût encore une année bien remplie pour nos 60 membres. Les soirées jeux
ont lieu tous les vendredis à 20h et réunissent en moyenne une vingtaine de
joueurs. Les parties de jeux de rôle ont lieu le samedi. Nous avons également mis
en place un partenariat avec la bibliothèque de Waltenheim/Zorn pour des soirées
jeux trimestrielles, qui ont connu chacune un très beau succès.
L’année s’est terminée avec l’organisation de deux gros événements.
Tout d’abord l’Hyperspace de l’Est en septembre. Un tournoi sur le jeu Star Wars
X-Wing Miniatures qui a réuni une trentaine de joueurs du Nord-Est de la France,
d’Allemagne, de Suisse et d’Autriche. L’enjeu était de taille, puisque les deux premières places donnaient une qualification pour le championnat du monde 2020.
Le tournoi a été remporté par Arnaud Cottler, qui est également membre de D’rôles
De Jeux. Et pour bien finir l’année nous avons organisé notre 6ème festival du jeu
de société le 9 novembre. Cette manifestation nous a permis de réunir l’ensemble
de nos activités et d’en faire profiter un large public au cours d’une journée festive.
Adhésion à partir de 12 ans - Contact : Yannick Recht - 06.03.04.73.48
www.droles-de-jeux.org - info@droles-de-jeux.org - Facebook : @droles2jeux

« La Gingsheimoise »
Et voilà cela fait maintenant deux ans et nous tenons à remercier tous les bénévoles qui contribuent à la réussite de
nos soirées.
Vous êtes nombreux à nous suivre lors de nos manifestations et nous vous en remercions, en espérant être encore plus nombreux en 2020. Sans votre soutien ce ne serait pas aussi sympa.
Pour ceux qui ne n’ont pas pu être présents en
2019, je vous donne rendez-vous en 2020 pour de
nouvelles soirées.
A vos agendas !! Voici les dates :
- Le 21 mars 2020 pour notre soirée Années 80 !!!!
- Le 17 octobre 2020 pour notre première « Oktoberfest » !!!!
Venez nombreux, plus on est de fous plus on rit !!!!
Contact : HUCK Laetitia
06.74.71.02.34 - laettiti67@hotmail.fr
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Les Sapeurs Pompiers

Période du 01/11/2018 au 31/10/2019

INTERVENTIONS 2019
GINGSHEIM HOHATZENHEIM MITTELHAUSEN WINGERSHEIM

INTERVENTIONS

TOTAL

Nid de Guêpes/Frelons
Secours à personne avec/sans
Urgence Vitale à domicile / lieu de travail
Accident sur voie publique / Voitures /
2 roues /piétons & Secours à personne
Feu dans habitation
Capture /secours Animal
Risque chimique/ dèg. chaussée
Feu de végétaux / broussailles
Epuisement locaux

20
34

2
4

3
2

11
10

4
18

25

4

0

6

15

0
4
3
0
0

0
1
0
0
0

0
1
0
0

0
1
1
0
0

0
1
2
0
0

TOTAL 2019

86

11

6

29

40

Guillaume Gruny - Président de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Wingersheim
06.25.03.53.75 - guillaumegruny@gmail.com

Amicale des anciens Sapeurs Pompiers de Mittelhausen
L’amicale des anciens sapeurs pompiers de Mittelhausen est une association qui regroupe les anciens pompiers ainsi que
quelques pompiers actifs de Mittelhausen.
Elle organise chaque année sa traditionnelle soirée tarte flambée. Cette soirée a toujours un grand succès grâce au public et aux
bénévoles.
En outre les membres se retrouvent pour d’autres occasions comme cette année
lors d’une journée pédagogique sur le code de la route à l’auto-école Monique
et Antoine Lohr.
Les participants ont répondu
à un questionnaire type de
code de la route. La majeure
partie des membres était
étonnée des questions posées dans le test. Le nombre
d’admis au test était minime.
Ce fut une soirée bien enrichissante sur la sécurité routière.
Contact Flick Guillaume
03.88.51.23.21
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Poussière de Vie
Poussière de vie fête son quinzième anniversaire.
Voilà quinze ans que Poussière de Vie a été inscrite au registre des associations du tribunal de Brumath. Que de chemin
parcouru !
En cette année du quinzième anniversaire, sœur Chantal, sœur Marie et deux orphelines ont assisté à notre Assemblée
Générale du six juillet. A quatre vingt cinq ans, la religieuse vietnamienne a courageusement fait tout ce long voyage pour
nous rejoindre, afin de témoigner et remercier celles et ceux et qui la soutiennent.
Le dimanche 7 juillet, de nombreux adhérents ont accompagné nos amies vietnamiennes à la messe célébrée par le père
Olivier. Ce furent des moments très émouvants. S’en est suivi un
excellent repas au restaurant le «Tonneau d’or».
Enfin, une virée sur le sentier houblonnier a clôturé la journée
dans la joie et la bonne humeur.
En quinze années, notre association a permis la construction
d’un nouvel orphelinat, l’achat d’un minibus pour conduire les
enfants dans les différentes écoles de la ville et la construction
d’un grand préau pour leur permettre de jouer durant la longue
période de pluie qui va de septembre à janvier. Mais notre
principale action, c’est de permettre à sœur Chantal de nourrir,
habiller, scolariser et soigner tous ces enfants au quotidien.
Au total, ce sont plus de 500 000 euros que nous avons transféré au Vietnam depuis la création de Poussière de Vie.
Merci à Wingersheim les Quatre Bans de nous soutenir, merci aux habitants de participer à nos manifestations et ainsi
contribuer au soutien que nous apportons à sœur Chantal.
Raymond Wieser

Donneurs de sang
Bon à Savoir
Durée : Le prélèvement en lui-même dure 10 minutes, de votre arrivée à votre départ,
il faudra compter 45 minutes.
Conservation : Les globules se conservent 42 jours.
Délai : Il faut attendre un délai de 8 semaines entre 2 dons de sang total.
Fréquence : Une femme peut donner son sang 4 fois par an, un homme 6 fois par an.
Qui peut donner ?
Toute personne reconnue médicalement apte au don par le médecin de prélèvement. Les donneurs de groupe O sont particulièrement recherchés car leur groupe sanguin permet de transfuser leurs globules rouges à un très grand nombre de patients.
Chaque jour, 700 dons du sang sont nécessaires en Alsace
Le bilan de l’année s’élève à 76 dons pour Mittelhausen et 170 dons pour Wingersheim
Merci pour vos dons réguliers !
4 collectes auront lieu à Wingersheim à la Maison des Associations de 17 h à 20 h
Mardi 28 Janvier 2020 - Mardi 26 Mai 2020 - Mardi 28 Juillet 2020 - Mardi 24 Novembre 2020
2 collectes auront lieu à Mittelhausen à la Salle des Fêtes de 17 h à 20 h
Mardi 24 Mars 2020 - Mardi 29 Septembre 2020
Contact : Pierrette Pfister - 06.31.17.60.57
pfister-hubert@hotmail.fr
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Chœur Mille et une Notes
Notre chœur se compose de 18 choristes hommes et femmes, originaires de
plusieurs communes des environs.
Nos objectifs : se faire plaisir en chantant, et le partager avec le public en concert.
Notre répertoire profane et religieux s’étend du chant grégorien à nos jours,
en passant par les périodes renaissance, romantique, les gospels et negro
spirituals.
Notre chef de chœur, Dominique COURTADON, enrichit notre culture musicale tant au plan historique que technique et sa passion est communicative,
grâce aussi aux notes …d’humour.
Nos activités : les répétitions hebdomadaires, plusieurs concerts par an,
sans oublier les moments conviviaux après répétitions et concerts.
Après le succès de nos prestations de décembre 2018 à Waltenheim, Schaffhouse sur Zorn, Lutzelbourg, et Mittelhausen au
printemps 2019, nous préparons actuellement les concerts de Noël à Waltenheim et Stutzheim.
Envie de chanter avec nous ? : Hommes et femmes, jeunes ou moins jeunes, n’hésitez pas, vous êtes les bienvenus.
Parlez-en autour de vous. Les répétitions ont lieu le mercredi à 20h15 à la mairie de Mittelhausen.
Contact : Guy - 06.12.53.22.71 - guy.jacob671@free.fr - Facebook : Choeur1001notes

EMI : Ensemble Musical Intercommunal
Les musiciens de l’Ensemble Musical sous la direction d’André Diebolt ont préparé un programme haut en couleur à
l’occasion de leur concert annuel dimanche 7 avril.
En introduction «The Eagle March» de Morten J.Wallin,
une marche de concert où chaque pupitre d’instruments a
eu l’occasion d’être mis en valeur, suivie d’une pièce plus
douce « Rêverie ». Durant le 3e morceau « Klezmania »,
la musique de style Klezmer, inspirée par les traditions
des communautés juives de langue yiddish, était mise à
l’honneur grâce au compositeur Jacob de Haan.
Le chef d’orchestre a ensuite laissé les musiciens s’investir sur
un combat de Dieux « Fate of the Gods » de Steven Reineke qui
s’est inspiré des légendes de la mythologie nordique.
Avant le final, la compilation « The best of Charles Aznavour » a
permis au public de fredonner des airs connus. Une atmosphère
typiquement « chanson française » s’était installée.

Le final cette année a été « Queen Greatest hits », où l’EMI
était pour un court moment dirigé par un sosie de Freddie
Mercury, en la personne de leur chef, et accompagné par
les choristes du chœur 1001 Notes.
Comme d’habitude l’Ensemble Musical a animé la soirée
du 13 juillet à Mittelhausen, ainsi que le Messti du village
en octobre où les musiciens se sont déguisés en Super
Héros EMI.
Répétitions : samedi de 17h à 18h30.

50

Responsable : André Diebolt, 03.88.51.44.74,
adiebolt@live.fr

Ecole de Musique
Les cours d’accordéon, de guitare, de piano, de clavier et de
trompette sont toujours dispensés à la mairie.
L’audition de fin d’année a permis aux jeunes musiciens de se
produire individuellement ou en formation de deux, voire plus de
musiciens devant un public de parents et de connaissances … le
stress était palpable ce samedi après-midi au premier étage. Les
élèves ont été récompensés par de chaleureux applaudissements.
Contact: Patrice Sonntag - 03.88.69.43.81 ou 06.04.49.50.37 - p.sonntag@sfr.fr

Chorale Sainte Cécile
Comme tous les ans, la Chorale a participé à de nombreuses fêtes religieuses et laïques, mariages et enterrements….
Avec les deux nouvelles recrues depuis la rentrée, nous atteignons un effectif de
29 membres (18 femmes et 11 hommes) C’est plutôt encourageant pour les
années à venir. Mais il reste encore des places… Si vous êtes tentés, vous serez les
bienvenus ! (répétition le jeudi soir à 20h30 à l’église)
Sortie-Pèlerinage au Mt Ste Odile (22/9/19)
Un bon groupe de « courageux » a rejoint
le Mt Ste Odile à pied depuis Ottrott par le
sentier des pèlerins.
A 11h30, nous avons animé la messe
célébrée par le nouveau recteur Christophe SCHWALBACH qui nous a accueillis à notre arrivée à l’église. A la
fin de la messe, il nous a remerciés
en soulignant la jeunesse de nos voix ! Et pour terminer : « Vous revenez quand vous
voulez…. » Tous ensemble, nous avons déjeuné au restaurant du Mt Ste Odile dans
une ambiance amicale et familiale.
Le dimanche 22 mars, nous organiserons à Wingersheim un « Grand Concert de Printemps » avec l’Ensemble VOCALIA et la
« Chorale Gospel Angel’s Voice » Réservez cette date dès à présent…
Contact : Jocelyne REINBOLT ou Raymond TROESCH

Chorale Sainte Cécile de Hohatzenheim
Notre chorale se compose d’une dizaine de membres. Malgré la petite taille de
notre groupe, nous travaillons dans la bonne humeur et le respect de chacun.
Animations des messes les dimanches à 10H, tout comme les offices des jours
de fêtes religieuses et, à la demande, également les mariages et les enterrements.
Répétitions : Après la messe du dimanche, ou le lundi en soirée, lorsque la
programmation le nécessite.
Si le coeur vous en dit, que vous soyez jeune ou moins jeune, n’hésitez pas à nous
rejoindre, vous êtes les bienvenus. Parlez-en autour de vous
Nous tenons à remercier tous les habitants qui ont bien voulu nous apporter leur soutien par leur présence et/ou leurs dons
lors de notre animation de la messe de 10 H le 17 Novembre 2019, journée dédiée à Ste Cécile, notre patronne.
Contacts : M.HOFFBECK Raymond (Chef de choeur): 09.60.36.22.08 ou raymond.hoffbeck@orange.fr
M.ZAHN François (Président) : 03.88.51.27.97
Mme MITTELHEISSER Josiane (Secrétaire, Trésorière) 03.88.51.29.97 ou alain.mittelheisser@orange.fr
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AAPPMA (Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de Wingersheim)
Pour l’association de pêche, la saison 2019 a démarré par des travaux de maçonnerie.
En effet, après les fortes inondations de l’année dernière, nous
avons construit un muret attenant au local principal afin d’éviter de nouveaux dégâts en cas de violents orages.
Lors de la journée de nettoyage, une forte mobilisation a été
nécessaire pour préparer les différentes manifestations et plus
particulièrement le traditionnel concours de pêche.
Pour mémoire : assemblée générale, tous les ans le troisième vendredi du mois de janvier.
Permanence pour la vente de cartes de pêche, systématiquement tous les premiers et troisièmes
dimanches des mois de février, mars et avril ou par internet sur le site www.cartedepeche.fr

site internet de votre association : http://www.appma-wingersheim.fr

Association ACHA « Au Cœur des Houblonnières d’Alsace »
2820 visiteurs ont foulé notre Sentier de Découverte du Houblon en 2019 soit une augmentation
de 20 % due en grande partie tant à l’Office du Tourisme du Kochersberg/Ackerland qui a promu
notre offre touristique qu’au bel et grand article dans les DNA relatant l’activité touristique locale.
Pour détailler ce chiffre, 250 visiteurs individuels (sorties de l’été et récolte), 506 Croisiéristes de Croisieurope, pas de scolaires cette année, 94 visiteurs à pied,
200 gratuités (responsables de groupe, enfants de - 16
ans…) et un peu plus de 1730 personnes représentant
les groupes et associations diverses.
Notre équipe de bénévoles n’a pas chômé et nous souhaiterions bien sûr renforcer notre équipe, accompagnateurs et chauffeurs en priorité. Appel est donc lancé aux tous jeunes retraité(e)s
qui auraient un peu de temps à consacrer au tourisme local.
C’est une activité sympathique, selon vos disponibilités, d’avril à fin
octobre. Pour la prochaine saison nous projetons l’achat de gobelets
« verts » réutilisables.
Et surtout un grand merci à tous nos bénévoles qui s’investissent
tout au long de la saison afin que nos touristes soient contents de
leur visite et fassent parler de nous autour d’eux.
Contact : Hubert PFISTER, président - 06.82.21.00.98
houblon.wingersheim@payszorn.com
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Association Arc-En-Ciel
2019 une année exclusivement consacrée à l’entretien des vergers de Mittelhausen et à la sauvegarde de la
biodiversité.
Vous vous demandez « que devient l’association Arc En Ciel,… il n’y a pas eu de
« Talents Cachés » en 2019 ?»
Si c’est le cas nous en sommes ravis, c’est la preuve que cela vous a manqué. En
fait le Comité de l’association a décidé de faire une pause d’une année, après la
manifestation d’ampleur organisée en 2018 pour les 20 ans de « Talents Cachés ».
Une année blanche qui coïncide par ailleurs à une année blanche pour la récolte
des pommes et la fabrication de jus de pomme. En effet les pommiers de nos
vergers ont également fait une pause en 2019. La production de pomme était
proche de zéro. Par conséquent pas de récolte en 2019 et pas de jus de pomme.
(C’est la première année où il y a eu un tel creux depuis que nous avons pris en charge l’entretien des vergers du Wolfsberg,
du Kreutzbruennel, de la Kluss). Mais qu’à cela ne tienne, les vergers sont toujours aussi bien bichonnés par les membres
de l’association, qui sont aux petits soins pour les travaux de taille, de plantations, et de fauche des prairies, réalisés tout au
long de l’année, selon la saisonnalité qui se doit. Convaincus par l’importance de l’implication citoyenne, sans laquelle ces
biotopes de vergers auraient déjà disparus de nos paysages, les membres de l’association s’engagent en 2019 à soutenir
l’excellente initiative de l’Animation Jeunesse du Pays de la Zorn à Melsheim, en participant aux chantiers participatifs organisés par l’équipe de l’Animation Jeunesse.
Cette participation qui apportera, coup de main, partage d’expérience, et convivialité, se veut un encouragement fort pour cette
initiative de sauvegarde de biodiversité. Un vœu : qu’elle puisse motiver beaucoup de monde autour de cette démarche, notre
environnement en a bien besoin. Le Comité de l’association Arc En Ciel encourage toutes les personnes motivées par ces
démarches à rejoindre l’association pour soutenir au niveau communal ces actions.
Le Président de l’association : Tharcisse SAENGER - Contact : 06.64.05.47.08

Mon ami Pierrot
Des parents en action pour tous les élèves.
Oyez ! Oyez ! L’association des Parents d’Elèves Mon Ami Pierrot a les pieds bien sur terre et pas dans la lune.
Toute l’année, parents et bénévoles de l’association oeuvrent dans des actions
concrêtes. Ces actions permettent le financement d’activités (sorties, classes
vertes,...) et de matériel (livres,...) au profit de tous les écoliers de l’école intercommunale, dont les petits Wingersheimois des Quatre Bans : Hohatzenheimois,
Gingsheimois, Mittelhausois, et Wingersheimois. Au menu toute l’année, ventes
de chocolats, de fromages, etc...et des partenariats avec l’école et les associations locales qui nous ont permis de proposer
également en 2019 des présentations et des ventes de jeux de société, de livres, notamment à Pâques et à Noël, ainsi que
des ventes de galettes des rois.
Fin 2019, nous avons mené notre première animation de Noël pour toutes les familles. A l’heure où nous rédigeons ces
quelques lignes, nous ne savons pas encore si notre pari a été réussi, mais nul doute que les petits auront eu leur part de rêve
auprès du Père Noël. Merci à tous les parents investis et à nos partenaires pour votre dynamisme. Et ensemble, continuons !
Pour nous, le rendez-vous est déjà pris pour juin et la fête de l’école.
Association des parents d’élèves APE Mon ami pierrot
apemonamipierrot@gmail.com - Facebook : fmonamipierrot
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Le Club du Bel Âge
Une année 2019, riche de traditions et de nouveautés, pour jeunes et moins jeunes retraités, pour un club qui continue
à s’agrandir.
L’habitude étant bien ancrée, l’année 2019 se
termina par la traditionnelle après-midi récréative autour du Saint Nicolas local (Jean-Claude
Kapps), rehaussée par les chants de Noël de la
Chorale Sainte Cécile.
Le 23 janvier, après la visite des « Confitures de
la Hoube » et de la chocolaterie « Plumerey » à
Saint Jean Kourtzerode, ce fut la dégustation
d’une « vraie » Cochonnaille.
Le 27 février, sortie « Raquettes » au Lac Blanc,
temps magnifique, bonne neige, guides compétents et repas marcaire dans la ferme-auberge
« Gazon du Faing ».
La présence de 140 membres à l’assemblée générale du 18 mars traduisit la bonne santé du
Club et l’implication de tous. Nous avons décidé d’adhérer à la Fédération « Génération Mouvement » qui assure le club et chaque membre
individuellement.
Le 22 mai, randonnée autour de Baïersbronn,
avec visite du Hauff’märchen Muséum et de la
Glashütte Buhlbach pour les non-marcheurs,
repas pris en commun.
En juillet, le pique-nique dans les vignes est devenu
tradition, avec temps au beau fixe, vue splendide, buffet
copieux, ambiance sympathique.
Le 12 septembre, visite du Sénat à Paris, repas à
Montmartre avec visite à pied du Sacré Coeur et des
petites ruelles.
En octobre, la traditionnelle après-midi « Noix-Vin
nouveau-Hareng » précédée d’une remarquable, et fort
appréciée, conférence du Docteur OLLAND sur le Chili et
l’Antarctique.

Et pour terminer l’année, on se retrouva autour d’un repas festif.
Le Club s’est agrandi, avec de jeunes retraités actifs, venez nous
rejoindre, il y a des activités variées pour tous, habitants de la
Commune nouvelle, et autres...
N’hésitez pas à nous contacter
Marie-France Kremmel - 03.88.51.25.31,
vous serez les bienvenus
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Les Aînés de Gingsheim
L’association continue à se retrouver sous l’égide de son président Joseph GROSS, lors de rencontres toujours
chaleureuses.
La dernière sortie a eu lieu le 15 octobre dernier. Nous
nous sommes retrouvés au restaurant de l’Orangerie pour
un repas savoureux et animé. Puis la petite troupe est partie, l’esprit plus ou moins serein, vers le Musée Militaire de
la Wantzenau. Tout d’abord nous avons défilé devant une
profusion d’uniformes de la guerre de 39-45, alliés et ennemis. Puis ce fut le tour des véhicules innombrables, des
petits aux gros monstres inquiétants. Ensuite ce fut
l’horreur des longues listes de morts. Cette sortie nous a fait
apprécier la chance de vivre en paix sur notre sol depuis plus
de 70 ans déjà.
Rompus de fatigue et d’émotions diverses, nous nous sommes quittés mais prêts à faire d’autres découvertes.
Pour tout renseignement : Gross Joseph - 03.88.51.27.14 - ainés.gingsheim@gmail.com

Club des Aînés
Notre club se maintient en bonne forme, les adhérents sont fidèles, les participants aux réunions mensuelles, tous les
3ème jeudi après-midi, restent assidus.
Prendre un café accompagné d’une excellente pâtisserie, se faire
plaisir avec les distractions proposées (cartes, scrabble et autres), voici un
excellent motif pour se déplacer, pour pousser la porte du club et s’y
inscrire… Des sorties, comme celle en début d’année au Royal Palace
de Kirrwiller et celle à Sainte Marie aux Mines pour visiter une fabrique de
savon artisanal, découvrir le secret des mines d’argent et le travail des
mineurs dont l’extrême endurance nous a interpellés. Nos papilles se sont
réjouies lors de quelques rencontres en partageant d’excellents moments
notamment avec l’incontournable club ami d’Uhrwiller,
le repas « harengs » et bien
sûr, la fête de Noël agrémentée par une délicieuse paëlla
dont le comité a le secret !
La vieillesse est une grâce à vivre, elle possède la sagesse et la sérénité des
années écoulées ! Ainsi, notre club a eu la joie d’honorer trois de ses fidèles
membres : Mathilde Conrad (90 ans), Georges Diebolt (85 ans) et Jean-Jacques
Flick (80 ans) - De la joie et une bonne santé à nos trois ami(e)s.
« La plus belle sépulture, c’est la mémoire des hommes » André Malraux. Nous gardons en mémoire notre cher ami Fernand
Houllé parti rejoindre l’éternité - Notre sympathie à la famille endeuillée.
« Passer la porte : un petit pas pour venir, un grand pas vers les seniors du village ! ».
Nous invitons toutes celles et tous ceux, retraité(e)s ou pas encore, à franchir le pas et rejoindre notre club des aînés ; un
accueil chaleureux, des activités ludiques vous attendent. Lors de notre Assemblée Générale qui se tiendra en février 2020,
nous nous ferons un plaisir de vous accueillir. Pour réussir ce qu’on appelle la vieillesse, il faut rester jeune, le cœur branché
aux quatre vents, avoir un regard d’espérance, de sérénité et d’amour, sortir de sa solitude, accepter de prendre de l’âge, être
disponible non seulement pour les tâches quotidiennes, mais aussi pour les aînés de notre village !
Contacts : Nicole Arbogast, présidente - 03.88.51.26.08
Gertrude Flick, secrétaire - 03.88.51.20.54
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Atouts touristiques de notre Communauté
QUELQUES SITES TOURISTIQUES DÉJÀ RECONNUS :
- Abbatiale romane de Hohatzenheim
- Sentier houblonnier et micros-brasseries de Wingersheim
- Maison alsacienne où Alain Bashung passait quelques années de son adolescence
- Château de plaine de Mittelhausen.
D’autres sites méritent d’être mieux connus :

*LES GRANDS VITRAUX DE RENÉ KUDER DE L’ÉGLISE DE GINGSHEIM
René KUDER est né à Villé en1882, pendant la période du Reichsland Elsass-Lothringen, fils
d’Aloyse KUDER, tourneur sur bois et vigneron. Après la Première Guerre mondiale, il se consacrait essentiellement aux vitraux, peintures murales et plafonds à thèmes religieux. Il meurt en
1962 à. Strasbourg, et repose dans le cimetière de Villé.

*LA PEINTURE SUR TOILE DE CAROLA SORG DU MAÎTRE-AUTEL DE GINGSHEIM (1897)
Marie Antoinette Caroline, dite Carola SORG, est née dans une famille d’artiste-peintres en 1833 à
Strasbourg, fille du peintre Joseph Sorg. D’abord élève de son frère Louis Aloïse Barnabé Sorg, elle
se perfectionna à Paris pendant deux années dans l’atelier de Léon Cogniet puis se spécialisait dans
la peinture religieuse. A quelques jours de son 90ème anniversaire, elle décède dans sa ville natale
en 1923.

*DEUX STATUES D’ERNEST WEBER DE L’ÉGLISE DE WINGERSHEIM
Ernest WEBER est né à Strasbourg en 1886, pendant
la période du Reichsland Elsass-Lothringen, dans la
famille de l’enseignant Mathias WEBER qui dirigeait
l’école du Neuhof de la rue Welsch. A Strasbourg en
1912, il épousait Elisabeth Koerner, la fille d’un cocher à
la Cour de Munich (Hof Kutscher). La ville natale de son
épouse lui ayant commandé une statue en bronze « der
Meiselocker », la statue fut installée à Munich, mais sera
finalement échangée, après le retour de l’Alsace à la
France, avec la fontaine du « Vater Rhein » qui se trouvait Place Broglie, à Strasbourg, face à
l’Opéra. Ce « Vater Rhein » (œuvre d’un sculpteur allemand) offusquait les Strasbourgeois car
il tournait ses fesses dénudées vers l’Opéra de la ville.
Après le retour de l’Alsace à la France, Ernest Weber décidait de s’installer à Munich pour éviter les désagréments liés
à la nationalité allemande de son épouse et de ses enfants. Avec l’instauration des commissions de triage, la nouvelle
administration française avait en effet, imposé quatre modèles de cartes d’identité. L’administration accorda ainsi à ses
enfants une carte d’identité B barrée de deux bandes rouges en croix. Cette carte limitait la libre circulation sur le territoire
alsacien. A l’âge de 62 ans, Ernest Weber décéda à Munich, le 16 avril 1948.

LES DEUX STATUES
ÉCHANGÉES EN 1929
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« Meiselocker »
(Place Saint-Etienne
à Strasbourg,
depuis 1929)

« Vater Rhein » à Strabourg jusqu’en 1929

*STATUE « LA VIERGE À L’ENFANT » DE CHRISTIAN
FUCHS À WINGERSHEIM

DEUX ŒUVRES DE
CHRISTIAN FUCHS

Christian FUCHS, un sculpteur contemporain originaire de
Niederhaslach, exécutait en 2004 une œuvre en grès des Vosges,
destinée à remplacer la « grotte de Lourdes ».
Implantée sur le cimetière, cette statue mérite un détour.
Ce même sculpteur a été choisi par la ville de Strasbourg pour
représenter le chevalier Reinbolt Liebenzeller qui participa au
combat victorieux de la milice des bourgeois de la ville contre
l’armée de l’évêque Walter von Geroldseck.
C’était le 8 mars 1262 à Oberhausbergen.
Jean-Claude Oberlé
Vierge à l’Enfant à Wingersheim

Rapport de l’ATIP

Reinbolt Liebenzeller
à Strasbourg
(Place des Tripiers
/ Kuttelplatz)

Réseau d’accueil solidaire
L’Association des Maires du Pays de la Zorn a rencontré
L’Association Foyer Notre Dame qui met en œuvre avec le
soutien du Conseil Départemental, un dispositif visant à
accueillir des mineurs exilés au sein de familles d’accueil
solidaire sur le territoire bas-rhinois.
L’association accompagne tout au long de l’hébergement,
les familles et le jeune afin de veiller au bon déroulement de
l’accueil.
Ce projet innovant est un véritable accélérateur d’intégration
pour ces jeunes qui ont laissé toute une vie derrière eux et
qui n’aspirent qu’à une chose : construire un avenir meilleur.
Ils proviennent principalement d’Afghanistan, du Pakistan,
du Bangladesh, d’Europe de l’Est ou encore d’Afrique subsaharienne.
Grâce à vous ces jeunes peuvent être immergés au quotidien
dans notre culture et nos valeurs.
Le partage et l’humanisme sont pour vous des valeurs
essentielles ?
Vous souhaitez concrétiser une vision plus solidaire du monde ?
Rejoignez le Réseau d’Accueil Solidaire !
Contact : www.foyernotredame.org - Tél : 07.69.98.54.25
E-mail : accueilsolidaire@foyernotredame.org
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Ordures Ménagères Résiduelles et Assimilés
RAPPELS POUR LES CHANGEMENTS DE SITUATION
Vous arrivez dans la commune
Afin de profiter du service de ramassage des ordures ménagères, il est nécessaire
de vous inscrire auprès des services de la Communauté de Communes du Pays de
la Zorn, 43 route de Strasbourg à Hochfelden. Tél. 03 88 91 96 58.
Vous allez recevoir :
- un bac noir de 140 L pour vos ordures ménagères (qui reste propriété de la Communauté de Communes du Pays de la Zorn)
- un badge d’accès en déchèteries (qui reste propriété de la CCPZ)
Nota : vous pouvez acheter un bac de 240 L pour la collecte sélective au prix de 40 e (uniquement payable par chèque).
Votre compte sera actif dans un délai maximum de 7 jours
Vous n’utilisez plus le service Ordures Ménagères
En cas de déménagement, de placement d’une personne âgée en maison de retraite ou lors d’un décès, il est nécessaire
d’avertir la Communauté de Communes de votre situation et de procéder à la clôture du compte et de rendre votre badge
d’accès en déchèteries. Si le compte n’est pas clôturé, la facturation forfaitaire continue de s’appliquer. Les formulaires
d’ouverture et de clôture de compte sont téléchargeables sur le site internet de la Communauté de Communes du Pays de la
Zorn www.payszorn.com, rubrique Ordures ménagères onglet « Arrivée/départ : quelle démarche ? »

COLLECTE DES BIODÉCHETS

Afin d’améliorer les performances de tri de la Communauté de Communes du Pays
de la Zorn, les communes d’Hochfelden, Schwindratzheim et Wingersheim les Quatre
Bans ont décidé de tester pendant un an la collecte séparée des biodéchets.
Ces trois communes sont équipées depuis le 28 février 2019 d’un point d’apport
volontaire présenté sous la forme d’un conteneur avec contrôle d’accès nommé
Tube®. L’expérimentation prendra fin en février 2020 et nous sommes en attente des
conclusions pour définir les solutions à mettre en place.

DÉCHETS VERTS : Compostage domestique
La Communauté de Communes du Pays de la Zorn met en vente toute l’année des
composteurs de 1m³ au prix de 20 €.
Cela permet de réduire les biodéchets dans les bacs Ordures
ménagères et les déchets verts apportés en déchèteries.
Des conférences sont organisées annuellement pas la Maison Du Compost en partenariat avec
la Communauté de Communes, qui lors de ces manifestations, vend les composteurs au prix
promotionnel de 10 €.
Une prochaine réunion sera organisée au printemps 2020.

COLLECTE DES CAPSULES ET EMBALLAGES MÉTALLIQUES

Les capsules et bouchons métalliques ne sont plus collectés par les « Bouchons de l’espoir »
en revanche vous pouvez les mettre dans votre bac de tri. En effet, le centre de tri ALTEM,
qui reçoit les collectes des bacs jaunes de nos communes a été modernisé afin de pouvoir
récupérer l’ensemble des emballages métalliques.
Désormais vous pourrez jeter dans votre bac de tri, l’ensemble des emballages métalliques,
y compris ceux de petite taille : feuilles en aluminium, barquettes, opercules, bouchons,
capsules de café, poches de compote, couvercles, etc.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter la :
Communauté de Communes du Pays de la Zorn
43 route de Strasbourg - 67270 Hochfelden
Tel : 03 88 91 96 58 - du lundi au vendredi, 8h-12h et 14h-17h
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Brigade numérique - Perceval

Prévention cambriolage
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Le frelon asiatique

Les produits phytosanitaires
La loi Labbé est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour les particuliers, elle prévoit une interdiction d’achat,
d’usage et de détention de tous les produits phytosanitaires pour les jardins, potagers, balcons, terrasses et plantes
d’intérieures.
Cette loi interdit également le recours aux pesticides pour les collectivités depuis deux ans.

Lâchers de lanternes
Les lâchers de lanternes volantes et de ballons à usage
récréatif ou de loisir constituent un risque d’incendie et de
dégradation environnementale.
Par conséquent, un arrêté préfectoral a interdit tout lâcher de
lanternes volantes, de types ballon à air chaud non dirigé et
comprenant une source de chaleur active.
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Les sirènes de nos villages
Elles hurlent une fois par semaine, à midi... mais pas le même jour dans nos communes historiques… Il a donc été
décidé d’uniformiser ce jour.
Depuis la nouvelle année 2020, l’ensemble des concitoyens de nos 4 bans, entendent hurler la sirène à l’unisson, tous les
samedis, à midi.

Vous avez besoin de secours, qui vous faut-il appeler ?
Pour éviter la panique au moment d’appeler les secours, programmez d’ores et déjà le 15, le 17 et le 18 sur votre
téléphone, puis coloriez ou marquez la touche avec un mini post-it afin que même les plus jeunes puissent la retrouver.
Dans tous les cas, pour faciliter et accélérer le traitement de votre appel, veillez à préciser les 3 points suivants :
Qui suis-je ? Vous êtes victime, témoin... Donnez un numéro de téléphone sur lequel vous restez joignable.
Où suis-je ? Donnez l’adresse précise de l’endroit où les services doivent intervenir surtout si vous n’êtes pas sur place.
Pourquoi j’appelle ? Précisez les motifs de votre appel.
Pompiers : 18 le numéro pour signaler un accident, un incendie, une fuite de gaz, une brûlure…
	Police : 17 à composer pour signaler une infraction, une agression, un vol… Selon les communes, vous serez dirigé
vers la gendarmerie ou la police nationale
	Samu : 15 un numéro qui vous permet d’obtenir l’intervention d’une équipe médicale, tout comme SOS Médecins
joignable au 3624
	Numéro de secours européen : 112 depuis un téléphone portable, ce numéro fonctionne où que vous soyez en
Europe
Urgences sociales : 115

Face à la violence : les numéros à connaître
Le 3919 : le numéro dédié aux violences conjugales
Accessible et gratuit de 9h à 22h du lundi au vendredi et de 9h à 18h le samedi et le dimanche.
Géré par la « Fédération Nationale Solidarité Femmes » et soutenu par le Ministère en charge des droits des femmes, le
numéro 3919 est le numéro national de référence destiné aux femmes victimes de violences conjugales.
Attention : il s’agit d’un numéro d’écoute national anonyme, et non d’un numéro d’appel d’urgence.
Ce numéro permet aux femmes (ou aux hommes…) victimes de violences conjugales de se confier sur leurs souffrances et
leur situation. Des interlocuteurs bienveillants et professionnels sont à votre écoute.
SOS Femmes solidarité : 03 88 24 06 06 accueil de jour à Strasbourg, espace d’écoute, de
soutien, d’orientation et d’accompagnement des femmes battues et de leurs enfants.
Allo enfance maltraitée : 119 pour les victimes ou témoins de violences envers les enfants,
qu’elles soient psychologiques, physiques ou sexuelles
Homme violent, comment s’en sortir : Des maux pour le dire 06.77.17.56.69 Email : mauxpourledire@orange.fr
Le 3977 : numéro disponible du lundi au vendredi de 9h à 19h. Il s’adresse aux personnes âgées et aux personnes
handicapées adultes victimes de maltraitance
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2019

Les Mariages
WINGERSHEIM

Les Naissances

04.05
11.05
25.05
22.06
13.07
20.07

SPITZER Arnaud et MOOG Annie
GUTH Nicolas et HOENEN Sandrine
VICQUELIN Edouard et CLASSEN Marie
ROMO DE LA FUENTE Raphaël et PAGGIN Lisa
MEYER Thibault et HUBER Anne
BUCHHEIT Michaël et GERARD Pauline

GINGSHEIM
25.02
30.03
20.04
20.06
30.07
19.11
25.12

MAILLARD Juliette
GRENIER Nathan
ANTONE Martin
JESSON Alice
LELIEVRE Luna
REICHHART Hadrien
WEILL Enaël

HOHATZENHEIM
11.02
05.06
21.08
11.12

COSTA Gaspard
HOENEN KESSLER Emma
MULLER Timéo
MAJOREL Robin

MITTELHAUSEN
26.01
02.02
09.03
23.03
02.04
17.05
22.06
09.07
06.09
22.10
21.11
30.11
01.12
01.12

LE CORRE Enora
BEETZ Louis
FURMANSKI Benjamin
BIETRY Ema
DIABY Bintou
MALASHENKO Vincent
OSWALT Ewan
JEANNE Elena
WEBER Lou
SCHMITT Lucien
SCHNEIDER Laura
HAUWELLE Louane
DELAVAU Eloïse
DIDIO Charlotte

WINGERSHEIM
12.02
05.04
08.05
15.05
22.06
05.07
09.12
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KARCHER Raphaël
SCHNEIDER Alizé
STOLL VELTZ Kara
SIEFFERT Martin
VOLTZENLOGEL Agathe
GRUNY Arold
DJEMALI Naël

Les Décès
GINGSHEIM
25.06 MITTELHAEUSER Marie Thérèse née RIFF, 90 ans
17.11 AUFFINGER Hubert, 76 ans
MITTELHAUSEN
12.02
03.03
10.03
31.03
22.08
27.08

SCHAEFFER Christine née DURRENBACH, 55 ans
HAMM Marguerite née REEB, 98 ans
BRUCKMANN Jacqueline, 91 ans
KAERCHER Berthe née GROSSKOST, 89 ans
DUCHMANN Jacqueline, 97 ans
HOULLE Fernand, 70 ans

WINGERSHEIM
09.02
24.03
20.04
15.05
06.07
11.09
07.11
23.11

HOENEN Marie Thérèse née AMBS, 90 ans
CARCAPEDE Victor, 67 ans
JAEGER Bernard, 67 ans
BIETH Monique née DI GIUSTO, 71 ans
JAILLAIS Flavie née PASSE, 31 ans
ACKER François, 88 ans
STURNI Cécile née WEHRLE, 80 ans
CLAUSS Gérard, 72 ans

Les Grands Anniversaires
80 ans né(e) en 1939

90 ans né(e) en 1929

GINGSHEIM
03.02 PAULUS Georgette née MEYER
04.02 MOEBS Alice
27.03 MEYER Marcel
22.06 HAUBER Henriette

GINGSHEIM
27.01 KLEIN Marie-Louise née GROSS

HOHATZENHEIM
19.08 RISCH Valérie née LOEHRER

WINGERSHEIM
26.04 MOCHEL Antoinette née JOST
18.06 EBERSOLD Georgette née PFISTER
08.07 HUBER Charles

MITTELHAUSEN
28.01 SCHNEIDER Jean-Jacques
22.02 OTT Roland
01.03 ARBOGAST Henriette née DORN
18.03 FLICK Jean Jacques
17.11 APPRILL France née TARDON
WINGERSHEIM
27.01 KUHN Joseph
17.03 HIRSCH Joseph
16.04 ZINCK Joseph
07.06 WALZER Alphonse
25.11 MEYER Marie née SPITZER

85 ans né(e) en 1934
GINGSHEIM
10.12 GROSS Joseph
16.12 WIND Marie née MITTELHAEUSER
MITTELHAUSEN
24.01 NORTH Alfred
23.03 LIENHARD Gérard
11.04 LICHTENTHALER Marguerite née SCHAEFFER
02.10 DIEBOLT Jean Georges
01.11 WILKS Brian
WINGERSHEIM
27.01 BUREL Georges
27.01 HINKER Victor
02.03 ACKER Denise née REMOND
30.04 MEICH Claire née VELTEN
03.08 PFISTER Charles
14.08 STEINMETZ Joseph
16.08 PFISTER Angèle née GOETZ
22.10 BUSCHE André

MITTELHAUSEN
19.07 CONRAD Mathilde née PFRIMMER

95 ans né(e) en 1924
HOHATZENHEIM
16.12 SCHNEIDER Georgette née LAUGEL
MITTELHAUSEN
08.04 EHSTAND Lucie née BRUCKMANN
02.08 EHSTAND Jean Paul
WINGERSHEIM
10.04 GABEL Marie née WEIL

Les Doyens de
nos villages
GINGSHEIM
	KAUFFMANN Lucie née ZIEGELMEYER, 96 ans
ROOS Emile, 98 ans
HOHATZENHEIM
SCHNEIDER Georgette née LAUGEL, 95 ans
STEINMETZ Claude (Père Hugues), 92 ans
MITTELHAUSEN
SCHNEIDER Jeanne née FLICK, 99 ans
EHSTAND Jean-Paul, 95 ans
WINGERSHEIM
HUSS Odile née SCHOTTE, 99 ans
PFISTER André, 93 ans
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LE CALENDRIER

2020

des Manifestations
JANVIER
Dimanche 5
Fête des Ainés
		
Dimanche 12
Fête des Ainés
		
Dimanche 19
Fête des Ainés
		
Dimanche 19
Fête des Ainés
		
Dimanche 26
Théâtre
Poussière de Vie
Mardi 28
Don du Sang
		

JUIN
Salle des Fêtes
WINGERSHEIM
Salle des Fêtes
HOHATZENHEIM
Salle des Fêtes
GINGSHEIM
Salle des Fêtes
MITTELHAUSEN
Salle des Fêtes
WINGERSHEIM
Maison des Asso.
WINGERSHEIM

FÉVRIER
Samedi 1
Théâtre d’impro
		
Samedi 29
Soirée Jeux
		

Salle des Fêtes
MITTELHAUSEN
Salle des Fêtes
HOHATZENHEIM
Salle des Fêtes
WINGERSHEIM
Salle des Fêtes
MITTELHAUSEN
Salle des Fêtes
HOHATZENHEIM
LES 4 COMMUNES
Salle des Fêtes
GINGSHEIM
LES 4 COMMUNES
Eglise de
WINGERSHEIM
Salle des fêtes
MITTELHAUSEN

AVRIL
Samedi 18
Journée de nettoyage
Etang de pêche
		
WINGERSHEIM
Dimanche 19
Jouons en famille
Maison des Asso.
D’rôles de Jeux
WINGERSHEIM
Dimanche 19
Concert de Printemps
Eglise
EMI et Chœur 1001 Notes MITTELHAUSEN
Samedi 25
Une Rose Un Espoir
LES 4 COMMUNES

MAI
Marche du 1er mai ALSM
MITTELHAUSEN
Pêche à l’Américaine (inscription) Etang de pêche
soirée Tarte Flambées
WINGERSHEIM
Samedi 16
Théâtre d’impro
Salle des Fêtes
		
MITTELHAUSEN
soirée Tarte Flambées ?
Dimanche 17
Ballade de Houblonnières WINGERSHEIM
Jeudi 21
Vide Grenier FCW
WINGERSHEIM
Dimanche 24
Pêche libre
Etang de pêche
AAPPMA
WINGERSHEIM
Mardi 26
Don du Sang
Maison des Asso
		
WINGERSHEIM
Dimanche 31
Expo
Atelier Créateur
«Un Dimanche à la Campagne » MITTELHAUSEN

Vendredi 1
Samedi 2

Dimanche 14
Samedi 20
Dimanche 21
Dimanche 28

Pêche libre
AAPPMA
Fête Dieu
Feu de la St-Jean
Pêche libre
AAPPMA
Jeux Inter-villages

Etang de pêche
WINGERSHEIM
WINGERSHEIM
GINGSHEIM
Etang de pêche
WINGERSHEIM
WINGERSHEIM

JUILLET
Samedi 4

Soirée Tartes flambées
Amicale Pompiers
MITTELHAUSEN
Dimanche 5
Tournoi de Tennis
WINGERSHEIM
Lundi 13
Fête Nationale
LES 4 COMMUNES
Samedi 25
75ème anniversaire FCW
WINGERSHEIM
Mardi 28
Don du Sang
Maison des Asso.
		
WINGERSHEIM

AOÛT
Samedi 15

MARS
Dimanche 1
Repas Paroissial
		
Dimanche 1
Carnaval ASLM
		
Vendredi 6
Conférence Dr Olland
		
Dimanche 15
Election municipale
Samedi 21
Soirée année 80
La Gingsheimoise
Dimanche 22
Election municipale
Dimanche 22
Concert
Chorale Ste Cécile
Mardi 24
Don du Sang
		

Dimanche 7

Fête de l’Assomption		
Parc de la Chapelle
HOHATZENHEIM

SEPTEMBRE
Marche Gourmande FCW SELON PARCOURS
Jouons en famille
Maison des Asso.
Drôle de Jeux
WINGERSHEIM
Mardi 29
Don du Sang
Salle des Fêtes
		
MITTELHAUSEN
Dimanche 13
Dimanche 27

OCTOBRE
Dimanche 11
Samedi 17
Samedi17
Samedi 17 et
Dimanche 18
Samedi 31

Messti - ASLM
MITTELHAUSEN
Festival de contes VOOLP
Salle des Fêtes
Bibliothèque
MITTELHAUSEN
Oktober Fest
Salle des Fêtes
La Gingsheimoise
GINGSHEIM
Tournage d’art sur bois		
Atelier Créateur
MITTELHAUSEN
Soirée Halloween
MITTELHAUSEN

NOVEMBRE
Samedi 7

Distribution calendriers
Sapeurs-Pompiers
LES 4 COMMUNES
Dimanche 8
Repas Paroissial
Salle des Fêtes
		
MITTELHAUSEN
Dimanche 15
Talents cachés
Salle des Fêtes
		
MITTELHAUSEN
Mardi 24
Don du Sang
Maison des Asso.
		
WINGERSHEIM
Samedi 28 et
Marché Noël 		
Dimanche 29
Atelier Créateur
MITTELHAUSEN
Dimanche 29
Concert
Eglise
Poussière de Vie
WINGERSHEIM

DÉCEMBRE
Dimanche 6

St Nicolas
ASLM
Dimanche 6
Concert Roland ENGEL
et ses musiciens
Jeudi 31
St Sylvestre FCW
		

Ferme KOLB
MITTELHAUSEN
MITTELHAUSEN
Salle des Fêtes
WINGERSHEIM

