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ÉTAT CIVIL – GRANDS ANNIVERSAIRES

DÉPART DE
LUDOVIC MARINONI

ARRIVÉE DE
SÉBASTIEN LEMAIRE

LE 3ÈME TRIMESTRE EN IMAGES

Après 7 années passées à Wattwiller, Ludovic MARINONI,
secrétaire général, rejoint la commune de Staffelfelden.

Notre nouveau secrétaire général a pris ses fonctions le 9
septembre dernier.

De chaleureux remerciements lui ont été adressés lors
d’un moment de convivialité le 12 septembre dernier
en présence du personnel communal, des écoles et
des élus, notamment les 2 derniers maires en poste :
Raphaël SCHELLENBERGER et Maurice BUSCHE.

Sébastien LEMAIRE nous vient de Dignes-les-Bains après
être passé à la Sous-Préfecture de Castellane. Il s’investit
déjà pleinement dans ses nombreuses missions et nous
lui souhaitons une belle réussite dans son tout nouveau
parcours au service des Wattwillerois.

TRAVAUX-ENVIRONNEMENT

LE MOT DU MAIRE
Chères Wattwilleroises, Chers Wattwillerois,
A l’aube des prochaines élections municipales, les 15
et 22 mars 2020, la communication institutionnelle est
règlementée. Vous trouverez des articles avec un ton
neutre pour respecter les textes, pour vous respecter.
Il y a des évènements dans la vie d’une commune et
nous venons d’en vivre un.
Le départ de Ludovic MARINONI, notre secrétaire général.
Après 7 ans de présence, où nous avons apprécié ses
nombreuses qualités, il a souhaité évoluer au sein d’une
collectivité plus importante. Son successeur est arrivé
et a immédiatement pris en charge les dossiers de la
commune.
Bienvenue à Sébastien LEMAIRE.
La construction du pôle de services est entrée dans
sa phase active. La consultation des entreprises est
ouverte avec un retour des offres fixé au 18 octobre.
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Les premiers coups de pelle mécanique devraient être
visibles d’ici la fin de l’année.
Cette fin d’année, la communauté de Communes de
Thann-Cernay va débuter des travaux de renforcement
du collecteur d’eaux pluviales, dans le bas du chemin
du Rechen.
Suivront les travaux communaux de sécurisation du
carrefour de la rue de Guebwiller et du chemin du
Rechen. Ce chantier nous demandera de la patience,
la circulation dans les 2 sens, sera totalement basculée
sur la contre-voie d’accès vers les grandes sources de
Wattwiller. La route départementale sera barrée à la
circulation pour une durée estimative de 3 semaines.
Pour ce dernier bulletin municipal de l’année et avec un
peu d’avance, l’ensemble de l’équipe municipale se joint
à moi pour vous souhaiter de belles et heureuses fêtes
de fin d’année.

Apprécié pour ses qualités humaines, son
professionnalisme et ses compétences, quelques
anecdotes sont venues émailler les discours car
l’engagement de Ludovic MARINONI allait au-delà de
ses obligations devenant tour à tour animateur de
course à pied, organisateur d’escape-game, de soirée
du personnel et de bien d’autres actions...
Lors de sa prise de parole, Ludovic MARINONI a
notamment tenu à « … remercier l’ensemble de la
municipalité actuelle et des municipalités précédentes
avec lesquelles j’ai eu la chance de pouvoir travailler.
Merci à M. Le Maire et M. le Député-Conseiller municipal
Délégué pour leur confiance.
Ce fût un plaisir de collaborer avec l’ensemble du
personnel communal afin de rendre un service
public efficace dans l’intérêt des Wattwilleroises et
Wattwillerois. Les fonctions de secrétaire général de
Mairie sont passionnantes mais pas de tout repos !
Elles permettent notamment de mettre en musique
les décisions collectives de l’équipe municipale. J’ai une
pensée particulière pour toutes les forces vives qui
animent et font de Wattwiller une commune agréable à
vivre. Merci à tous.»

Sébastien LEMAIRE

CÉRÉMONIE DES
WATTWILLEROIS À L’HONNEUR
La matinée du samedi 28 septembre dernier a rassemblé
de nombreux habitants : les nouveaux arrivants, les lauréats
du concours des maisons fleuries 2019 et les bénévoles
toujours plus nombreux (donneurs de sang, arboriculteurs,
entretien et décoration des fontaines et des calvaires, chefs
des chantiers de la Journée citoyenne 2019).
Placé sous le signe de la convivialité, ce fut un moment riche
d’échanges et de bonne humeur partagée.

MAURICE BUSCHE
Maire de Wattwiller

Pot de départ du 12 septembre
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ECOLES JEUNESSE
RENTRÉE 2019-2020
Les écoles ont fait leur rentrée le 2 septembre dernier
avec des effectifs en hausse :
L’école maternelle, sous la direction de Lydie DOCK,
accueille 48 enfants pour 2 classes de 3 à 5 ans. Font
partie de l’équipe enseignante : Anne ROSSI, professeur
des écoles, et les ATSEM Caroline LEVEQUE et Catherine
ROUPLY.
L’école élémentaire des 4 Fontaines, sous la direction de
Dominique ACKERMANN, accueille 96 enfants répartis
dans 4 classes. Font partie de l’équipe enseignante, 5
professeurs des écoles : Noémie DIDIERJEAN, Karine
LAIGNEL, Lisa ROGEON, Muriel FERNEZ et Valérie
RODRIGUES.

TRAVAUX ENVIRONNEMENT
AU PÉRISCOLAIRE
« LES SOURCINNELLES »
Le mois de septembre a vu naître une animation bien de
saison avec la première récolte des raisins du jumelage.
L’occasion pour les enfants de s’initier à la taille et au
pressage sans oublier la récompense finale : la dégustation.
Un jus de raisin qui laissera un souvenir impérissable
grâce au pressoir mis à disposition par Daniel JARDON
que nous remercions pour son concours, sa participation
et ses conseils avisés.

La Commune de Wattwiller accueille chaque année –
durant les vacances scolaires et la période estivale – un
Centre de Loisirs animé par la Ligue de l’Enseignement.

La Commune a donc lancé un appel vers les jeunes du
village, âgés de 17 à 19 ans, qui seraient intéressés par
une formation BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateur en accueils collectifs de mineurs).
Cette formation se déroulera en 2 sessions avec un
stage rémunéré de 15 jours. Stage possible au sein de la
structure du périscolaire durant les périodes de centre
aéré. La première session aura lieu durant les prochaines
vacances scolaires de la Toussaint. A l’issue de la
formation, le coût restant à charge sera absorbé par la
commune.
Cette action, menée conjointement avec les communes de
Steinbach et Uffholtz, sera propice à créer du lien entre
les enfants du village accueillis au Centre de Loisirs et les
jeunes du village qui en assureront l’animation.

La consultation des entreprises est en cours et le
démarrage des travaux est envisagé en cette fin d’année.
81 % des surfaces sont réservés. Médecin, Infirmières,
Kinésithérapeute ont respectivement confirmé leur souhait
de s’établir au sein du pôle médical.
Pour les commerces, ce sera l’épicerie et ses nombreux
services complémentaires ainsi qu’un salon de coiffure.
Avant même sa sortie de terre et sa visibilité, nous nous
réjouissons du dynamisme des professions médicales et des
futurs commerces, lesquels se sont d’ores et déjà appropriés
les lieux, sur plan.

JARDINS FAMILIAUX –
RUE DE CERNAY

DISPOSITIF BAFA

En vue de renforcer les équipes d’animation, cet organisme
recherche des jeunes motivés pour animer les sessions à
proximité de leurs domiciles.

PÔLE DE SERVICES

18 septembre –
dans les vignes du jumelage

ZOOM SUR :
LE PAIEMENT EN LIGNE
Depuis le mois de septembre 2019, la commune met
à disposition de ses usagers un moyen de paiement
en ligne (Payfip). Wattwiller est, à ce jour, la première
commune du périmètre de la Trésorerie à mettre en
place ce type de paiement.
Une mise à jour du logiciel informatique est en cours.
Les premiers règlements à pouvoir être effectués
seront les factures du périscolaire. Nous vous donnons
rendez-vous sur le site internet communal, rubrique
«INFORMATIONS PRATIQUES» --> «Paiement en
ligne» et suivez les instructions.
Vous pouvez toujours adresser votre règlement à la
Trésorerie de Cernay, par chèque ou espèces.

Fruit des échanges de terrains, le nouvel emplacement
des Jardins familiaux a été aménagé. Chaque propriétaire
y retrouvera son espace privatif. La clôture est posée et
la terre prête à être travaillée pour le plus grand bonheur
des jardiniers. La seule parcelle qui reste disponible sera
attribuée par tirage au sort parmi les demandeurs qui se
sont manifestés en mairie.
A vos cultures en vous les souhaitant fructueuses !

LE PRATIC DEVIENT
« L’EPICERIE DES SOURCES »
Dès mardi 15 octobre, Héléna WIOLAND-BOUALAWI, aura le plaisir
de vous accueillir dans son tout nouveau commerce d’épicerie.
Les horaires d’ouverture seront les suivants :
•
•
•

Du mardi au vendredi de 6h30 à 12h30 et de 16h00 à 19h00
Le samedi de 6h30 à 12h30
Le dimanche de 7h à 12h

Nous lui souhaitons une bonne installation et une belle réussite au
service des Wattwillerois.
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VISITER LA DÉCHÈTERIE
D’ASPACH
En lien avec le SMTC, nous vous proposons de découvrir
la plateforme de compostage et le centre de tri. Les
visites, d’une durée de 2h à 2h30 pour les deux sites,
se font par groupe de 30 personnes maximum et ont
lieu en matinée les lundi, mardi et jeudi.
Pour vous inscrire, contactez Corine SOEHNLEN
par mail corine.soehnlen@wattwiller.fr
ou laissez un message en mairie 03 89 75 42 76
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ÉTAT CIVIL

ANIMATIONS /MANIFESTATIONS
Octobre
5-6
12
12
18-19
19
25-26

30ème anniversaire – AJC
Théâtre alsacien – WAT –
Complexe krafft
Rallye Plaine et Cimes –
ASA Mulhouse Sud – Wattwiller
Théâtre alsacien – WAT –
Complexe krafft
5e édition du cyclocross de Wattwiller –
MJC BUHL
Théâtre alsacien – WAT –
Complexe krafft

novembre
2-3
3
9-10
11
15-16
17
23
24

Théâtre alsacien – WAT –
Complexe krafft
Concert TEMPO KIDS –
Saint-Amarin
Théâtre alsacien – WAT –
Complexe krafft
Commémoration Armistice –
UNC – Monument aux Morts
Théâtre alsacien – WAT –
Complexe krafft
Concert Ste Cécile –
ORCHESTRE HARMONIE
Vente calendrier 2020 –
AMICALE SAPEURS POMPIERS
Cochonnailles – GYM –
Complexe Krafft

DÉCEMBRE
1
1
5
8
13
13
14
16

24

Sainte-Barbe – AMICALE SAPEURS
POMPIERS - Caserne
Concert St Nicolas –
ORCHESTRE HARMONIE
Hommage AFN – UNC –
Monument aux Morts
Concert TEMPO KIDS – Vieux-Thann
Marché de Noël – Centre village
Concert TEMPO KIDS –
Eglise St Jean-Baptiste
Fête de Noël des aînés – Complexe Krafft
Don du sang –
AMICALE DONNEUR DE SANG –
Complexe Tilleuls
Concert de Noël – TEMPO KIDS –
Eglise St Jean-Baptiste

ETAT CIVIL DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE

LES 50 ANS DE L’ASSOCIATION
SPORTIVE DE WATTWILLER
Sous la houlette de Joseph ERRERA, ancien directeur
d’école et quelques sportifs intrépides du village, dont André
SCHOEPF et Paul ROECKEL, l’Association Sportive de
WATTWILLER a été officiellement créée le 17 septembre 1969,
et le « Balalaklub » de l’époque s’est rapidement forgé une
image de société dynamique et entreprenante dans le village
et un club de hand-ball qui s’illustrera pendant plus de trois
décennies sur la scène sportive départementale.
Dès la saison 1969/70, trois équipes représentèrent le club
dans le championnat du Haut-Rhin, et les jeunes joueurs
fougueux de l’époque sont devenus par la suite les cadres et
dirigeants du club, entraînant dans leur sillage un cortège de
nouvelles recrues dynamiques et chevronnées qui défendront
les couleurs de l’ASW, portant l’effectif à plus de 100 licenciés,
avec une section féminine et plusieurs équipes de jeunes.
Que de titres et de coupes décrochés tout au long de ces
années : champion du Haut-Rhin, vainqueur de la Coupe
du Haut-Rhin et du Crédit Mutuel, vainqueur de tournois
aux 4 coins du Département et même en Allemagne, et
le couronnement pour la saison 1991/92 avec le titre de
champion d’Alsace pour l’équipe seniors dans sa catégorie.
Mais l’ASW a également été un acteur de la vie associative
locale avec l’organisation de nombreuses manifestations dont
les plus mémorables resteront les fameuses soirées tricolores
et tyroliennes, et les wattwillérois n’oublieront pas la présence
des « KLOSTERTALER » sur le plateau sportif.
A l’orée de l’an 2000, les frais de structure, des déplacements
et des locations de salle deviennent si importants que l’ASW
n’a d’autre solution que de se rapprocher d’autres clubs du
secteur et à partir de la saison 2001/02, les wattwillérois
évolueront au sein du CERNAY-WATTWILLER, Hand-ball, clubphare du canton, toujours sociétaire de division nationale, et
aujourd’hui, de nombreux cadres et jeunes du village sont
actifs au sein de cette nouvelle entité.

Equipe Senior vainqueur
du tournoi – 09/1975
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NAISSANCES
La Commune souhaite la bienvenue à :
Laurélie et Alexandre

•
•
•
•

STEPHAN Maïly (16 juillet)
GIGNEY Emilyan (28 juillet)
EMIRO Alicia (8 septembre)
BRENGARTH Augustine (13 septembre)

MARIAGES
Priscilla et Pierre

La Commune adresse tous ses vœux de
bonheur à :
•
•
•
•

Célia et Etienne

VERON Laurélie et BUTTERLIN
Alexandre (27 juillet)
GUIDAT Priscilla et HANSER Pierre
(3 août)
FELTZINGER Célia et GENTY Etienne
(14 septembre)
YOUNES Sandrine et WIEDERKEHR
Gilles (28 septembre)

DÉCÈS
La Commune adresse toute
sa sympathie aux familles endeuillées :

Sandrine et Gilles

•
•
•

MULLER Lucie (22 juillet)
HUENTZ Liliane (31 juillet)
DAGON Pierre (1er août)

GRANDS ANNIVERSAIRES
La commune de Wattwiller célèbre les grands
anniversaires de ses habitants qui fêtent 80
ans, 85 ans et à partir de 90 ans tous les ans.
Les grands anniversaires sont ainsi réunis le
mois de leur naissance ou fusionnés avec un
autre mois afin de partager un moment à la
fois festif et convivial.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

80 ans (27 juillet 1939) HELL André
80 ans (28 juillet 1939) BRIOT Monique
80 ans (17 septembre 1939)
FUCHS René
80 ans (18 septembre 1939)
WACH Madeleine
85 ans (7 septembre 1934)
EBNER Anne-Marie
85 ans (21 septembre 1934)
LUTTENBACHER Fernand
91 ans (21 juillet 1928) DAGON Pierre
95 ans (26 juillet 1924)
MALARA Antonia
95 ans (17 août 1924)
BURETH Germaine
97 ans (21 septembre 1922)
REEBER Marie-Louise

NOCES D’OR (50 ANS)
•
•

BECHELEN André et Thérèse
(12 juillet 1969)
NUSS Jean-Paul et Geneviève
(12 juillet 1969)

CAMPAGNE DE RECENSEMENT 2020

INFOS PRATIQUES
Horaires Mairie :
Lundi – 8h00 à 12h00
Mardi – 8h00 à 12h00 /
14h00 à 19h00
Mercredi – Fermé
Jeudi – 8h00 à 12h00 /
14h00 à 19h00
Vendredi – 8h00 à 12h00

Les opérations de collecte de renseignements auprès de la population se dérouleront sur la période du 16 janvier au 15
février 2020. Dans cette optique, 4 agents
recenseurs vont être recrutés au sein du
village. Leur identité vous sera communiquée ultérieurement et nous comptons
sur vous pour leur réserver votre meilleur
accueil.
A noter que, si vous le souhaitez, vous
pourrez opter pour le recensement
en ligne. Les instructions vous seront
communiquées en temps voulu.

Anniversaires de juillet

Anniversaires
août et septembre

6 JUILLET
–
TOURNOI WATTWILLER
TENNIS DE TABLE

13 JUILLET
–
JURY MAISONS
FLEURIES 2019

13 JUILLET
–
SOIRÉE TRICOLORE

9 AOÛT
–
ANIMATIONS D’ÉTÉ

25 AOÛT
–
MARCHÉ AUX PUCES

2 SEPTEMBRE
–
RENTRÉE DES CLASSES

MAIRIE DE WATTWILLER
Tél : 03 89 75 42 76
Fax : 03 89 39 80 72
10 rue de la 1ère Armée
68700 WATTWILLER

EN LIGNE

mairie@wattwiller.fr
www.wattwiller.fr

7-8 SEPTEMBRE
–
MARCHE POPULAIRE
GYM ALSATIA

