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FUTUR PÔLE DE SERVICES

LE MOT DU MAIRE
Chères Wattwilleroises, Chers Wattwillerois,
Le chantier du pôle de services a débuté avec la
réalisation de la plateforme. Les prochaines étapes
prépareront l’intervention du gros œuvre. La pose du
branchement d’eau potable, fin janvier, les terrassements
d’avant fondation courant février, puis en mars ce sera
l’entreprise de gros œuvre. Tous les corps de métiers
s’enchaineront ensuite pour cette réalisation dont le
coût des lots attribués est de 1 397 723, 58 € TTC.
Avec 500 000 € de subventions acquises et une
capacité d’autofinancement de plus de 500 000 €, le
recours à l’emprunt sera réduit et le loyer des locaux
permettra d’en couvrir les annuités.
Il y a 6 ans, en janvier 2014, j’ai été sollicité et j’ai
accepté de m’investir dans l’équipe de Raphaël
SCHELLENBERGER. Cette décision qui m’a engagé
pour 6 années, je l’ai prise avec la volonté de mettre
mes compétences et mon travail au service des
wattwillerois, sans prétention, avec la seule volonté
d’apporter ma pierre à l’édifice.
En mars 2014, vous nous avez élus pour conduire la vie
de notre commune. Cela a été le début d’un engagement
qui m’a amené en 2017 à prendre la fonction de Maire.
Cette lourde responsabilité je l’ai acceptée pour
poursuivre la mise en œuvre d’un projet collectif.

Aujourd’hui nous sommes fiers d’un bilan technique
et humain de qualité qui est avant tout le fruit d’un
travail d’équipe. Des hommes et des femmes sur qui
chaque Wattwillerois a pu compter. Des élus engagés,
disponibles et compétents.
Je vous remercie toutes et tous, adjoints et conseillers
municipaux. Vous qui jusqu’à la fin de ce mandat avez
respecté votre engagement pris en 2014 pour notre
équipe, pour nos citoyens.
J’associe à mes remerciements, toutes les forces vives
de notre commune, personnel municipal, enseignants,
associations, sapeurs-pompiers, chefs d’entreprises,
partenaires économiques et tous les bénévoles et
habitants qui nous ont fait confiance et nous ont
accompagnés dans nos réalisations et projets.
Beaucoup a été fait et beaucoup reste à faire. Les
fondations du développement futur de Wattwiller ont
été posées, la prochaine équipe municipale disposera
des atouts pour continuer à avancer, tous ensemble.
Avec ce dernier bulletin municipal du mandat, je vous
souhaite d’exprimer votre choix au travers des urnes
municipales et d’user de ce privilège démocratique qui
nous permet de décider de notre futur.
Bonne et heureuse année 2020

MAURICE BUSCHE
Maire de Wattwiller
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UNE MÉDAILLE POUR LE CHEF
DES ATELIERS MUNICIPAUX

rené jardon (au centre)
médaillé de l’assemblée
nationale

La fête de Noël réunissant le personnel communal,
les enseignants et les élus a eu lieu le 20 décembre
dernier. Un moment de partage toujours fort apprécié
pour clore l’année écoulée. L’occasion également de
mettre à l’honneur le chef des ateliers municipaux,
Jean-Pierre WACH qui s’est vu remettre la médaille
d’honneur régionale, départementale et communale
échelon argent.

CÉRÉMONIE DES VŒUX
DU 4 JANVIER 2020
Le traditionnel échange des vœux, les « derniers » de
ce mandat pour l’équipe municipale en place, aura été
l’occasion de remercier différentes personnes qui ont
joué un rôle clé au sein du village. A commencer par les
anciens propriétaires de l’unique épicerie, tenue pendant
près de 18 ans par Claude et Nathalie GRISCHKO ;
commerce récemment repris avec courage par Héléna
WIOLAND-BOUALAWI.
Comme tous les ans, des citoyens méritants ont été mis
à l’honneur : Francine BINDA qui revêt les fontaines du
village de magnifiques décorations pour les fêtes de fin
d’année ; Luc WINTERHOLER qui fait rayonner les Tempo
Kids au-delà du territoire alsacien avec un réel et franc
succès ; les chefs de chantiers de la journée citoyenne
organisée le 1er juin 2019 : Dominique ACKERMANN,
Claude BURGER, Martin MEISTERMANN, Sylvain NASS,
Claude PFAUWADEL, Maurice SENGLER, Chantal
SIMON, Bernard WETTERER et André WINTERHOLER.
Enfin, le meilleur étant gardé pour la fin, Maurice BUSCHE
a longuement retracé le parcours sportif et associatif
de René JARDON au sein du club de gymnastique
ALSATIA. En reconnaissance de ce beau parcours, notre
député, Raphaël SCHELLENBERGER lui a officiellement
remis la médaille de l’Assemblée Nationale.

NOUVEAUX HORAIRES MAIRIE
Depuis le 20 janvier 2020,
le personnel administratif vous accueille :
LE MATIN, DU LUNDI AU VENDREDI
de 8h à 12h.
L’APRÈS-MIDI, LES LUNDIS ET MERCREDIS
de 14h à 17h et le jeudi de 14h à 19h.
Les rendez-vous particuliers sont
à prendre uniquement en après-midi
les lundis, mercredi et jeudi.
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FÊTES DE FIN D’ANNÉE

FUTUR PÔLE
DE SERVICES

MARCHÉ DE NOËL
DU 13 DÉCEMBRE 2019
L’ambiance était encore une fois au rendez-vous cette
année. Des exposants proposant tour à tour des décorations
pour toute la maison, des gourmandises pour toute la famille
et côté buvette et petite restauration, les associations du
village ont su trouver le chemin le plus sûr pour satisfaire
tous les appétits et toutes les envies sucrées et salées…

PLAN DE FINANCEMENT
Dépenses
Le mois dernier, les travaux de construction de notre Pôle
de Services ont démarré. La terre végétale a été retirée
afin de préparer les travaux de gros œuvre. Une plateforme
permettant 20 places de stationnement supplémentaires
à ceux prévus dans le cadre de la construction a également
été créée en face afin de répondre à l’intégralité des
besoins pour le fonctionnement du bâtiment.

Aux Âneries d’Uffholtz a proposé une activité de promenades
en attelage avec ses ânes tandis que le Père Noël préparait
en grand secret son apparition.
Au final et en apothéose de la manifestation, les Tempo Kids
ont fait « carton plein » dans l’église du village joignant
leurs voix à celles des élèves de l’école primaire qui les ont
accompagnés pour 2 titres du répertoire.

FÊTE DE NOËL DES SENIORS
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) a invité les
anciens de Wattwiller à partager le repas de Noël dans la
salle culturelle du complexe Maurice et Katia Krafft.
Le menu a été préparé et livré par le traiteur Kuttler et les
animations de l’après-midi étaient assurées par l’AJC avec
de magnifiques tableaux de danse inter-générationnelle,
la chorale est ensuite venue cueillir l’assemblée avec de
beaux chants de Noël en attendant l’arrivée d’un visiteur de
marque : le Père Noël. Après la distribution des mandarines
et papillotes, un musicien a pris place sur scène pour ouvrir
la piste de danse…

FÊTE DE NOËL DES ÉCOLES
Vendredi 20 décembre, nos écoliers se sont rendus au
Complexe Krafft pour fêter Noël en chansons. Le temps d’une
pause gourmande fleurant bon le chocolat chaud, le Père Noël
a fait son apparition pour distribuer mandarines et papillotes.
Chaque enfant est reparti avec son cadeau : un livre offert
par la municipalité sur le thème des saisons et de l’eau pour
les enfants de l’école élémentaire et un voyage au pays des
odeurs et des couleurs pour les enfants de l’école maternelle.
Noël sera toujours la plus belle des saisons pour offrir un livre.
Car offrir un livre, c’est offrir du rêve et de l’émotion.
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CALENDRIER PREVISIONNEL
Décembre 2019

Début des travaux de
terrassement / Construction de
la plateforme de stationnement

Janvier 2020

Réalisation du branchement
d'eau potable

Février 2020

Terrassement des fonds
de forme du bâtiment

Mars 2020

Démarrage de l'entreprise de gros
œuvre, fondations et murs béton

Mars à
Novembre 2020

Succession des différents
corps de métiers

Décembre 2020

Mise en fonctionnement
du Pôle de service

L’ensemble des lots ont été attribué aux entreprises
au courant du mois de décembre. Le montant des lots
attribués s’élève à 1 397 723,58 €, correspondant au budget
initial de l’opération voté par le Conseil Municipal. Sur les
15 lots du marché 13 ont été attribués à des entreprises
Haut-Rhinoises.

Lots de chantier
attribués

1 397 723,58€

Maitrise d'œuvre

118 315,57€

Recettes

Subvention
de l'Etat

370 000,00€

Subvention
du Conseil
Départemental

130 000,00€

FCTVA

100 000,00€

Autofinancement

580 087,61€

Emprunt

335 951,54€

TOTAL TTC

1 516 039,15€

1 516 039,15€

Le montant des loyers permettra de couvrir les annuités
d’emprunt tout en affichant une réelle volonté de soutien
à l’installation d’activités de service dans le village.
D’ores et déjà, des engagements fermes de location ont
été contractés avec :
² Le salon de coiffure : Coiffure Paula
² L’épicerie : Epicerie des Sources
² Une kinésithérapeute : Mme Camille SCHREINER
² Un médecin généraliste : Docteur BOURRICH
La cellule commerciale restant disponible ainsi que les
locaux médicaux font l’objet de discussions avec plusieurs
professionnels intéressés.
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ÉTAT CIVIL

ANIMATIONS /
MANIFESTATIONS

NAISSANCES
La Commune souhaite la bienvenue à :
•
•
•

ZOOM SUR :
30 ANS D’EXISTENCE
POUR L’AJC DE
WATTWILLER

février
2

Repas dansant – AMICALE SAPEURS
POMPIERS (Complexe Krafft)

mars
7-8
15
18
22

Gala – TEMPO KIDS
(Espace Grün – Cernay)
Elections municipales – 1er tour
Carnaval des enfants – AJC
(rues du village et Complexe Tilleuls)
Elections municipales – 2ème tour

avril
6

26

Don du sang –
AMICALE DONNEURS DE SANG
(Complexe Tilleuls)
Journée de pêche – PECHEURS
(Etang Lehwald)

La section « Danse » apparue en 1990 est
aujourd’hui l’activité phare de l’association qui
dénombre un peu plus de 300 membres allant
de 4 à 84 ans pour un éventail de 45 cours
différents. Le cours de danse senior est apparu
en 2014, le milieu médical reconnaissant à la
danse des qualités essentielles pour bien
vieillir.
La dynamique de l’association n’est plus à
démontrer : un gala annuel en 5 représentations ;
le défilé du carnaval des enfants dans les rues
de Wattwiller ; l’animation de la fête de Noël
des anciens de la commune une année sur
deux ainsi que diverses représentations dans
les EHPAD de la région.
Pour son 30ème anniversaire, l’AJC a déployé
les festivités sur 3 journées début octobre
avec un programme varié : conférence, séance
cinéma, ateliers de découverte, bal pour enfants,
repas avec bal FOLK et danses d’Israël.
Enfin, pour immortaliser l’événement sur
papier glacé, un calendrier 2020 a été édité.
Une belle rétrospective en images de la vie de
cette association qui n’en finit plus de grandir…

HIGELIN Alana (15 décembre)
LIZALA Jordan (1er janvier)
DEGEN Adrien (20 janvier)

DÉCÈS
La Commune adresse toute
sa sympathie aux familles endeuillées :
•
•

La belle aventure a commencé en octobre
1989, à l’initiative de parents d’élèves, afin de
promouvoir les activités culturelles en direction
de la jeunesse wattwilleroise.

AJC
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FELTIN Andréa (27 octobre)
FESSLER Danièle (7 janvier)

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.
•
•
•
•
•
•

père étienne

•

80 ans (19 novembre 1939)
BILLOT Marie-Thérèse
80 ans (16 décembre 1939)
BURGER Etienne
90 ans (3 décembre 1929)
REMY Marie
90 ans (28 décembre 1929)
SCHREIBER Denise
92 ans (16 novembre 1927)
TITTEL Catherine
96 ans (23 octobre 1923)
TITTEL Pierre
102 ans (9 novembre 1917)
FUCHS Agnès

NOCES DE DIAMANT
(60 ANS)
•

GENSBEITEL René et Alice
(12 octobre 1959)

Noces de diamant

CAMPAGNE DE RECENSEMENT 2020

ELECTIONS MUNICIPALES 2020

La campagne de recensement qui a débuté le 16
janvier à Wattwiller prendra fin le 15 février 2020.
Nous vous demandons de réserver un bon accueil
aux 3 agents qui circulent dans notre commune :
Mesdames BINDA Francine, MAZUREK Sabine
et Monsieur WEISSER Loïc.
Nous vous rappelons également que vous pouvez
vous faire recenser en ligne sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr
avec le code d’accès qui vous a été remis par
votre agent recenseur.

Les élections municipales auront lieu les dimanches 15 mars pour le premier
tour et 22 mars pour le second tour.
Les demandes d’inscription sont désormais possibles jusqu’à 6 semaines du
scrutin. .
Pour les municipales 2020, il est encore possible de s’inscrire sur les listes
électorales jusqu’au 7 février 2020.
Depuis la mise en place du répertoire électoral unique, chaque citoyen peut
vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau
de vote directement en ligne à l’adresse www.service-public.fr/particuliers/vos
droits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE.
Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra s’inscrire
directement par internet sur le site service-public.fr

OCTOBRE
–
THÉÂTRE ALSACIEN

NOVEMBRE
–
THÉÂTRE ALSACIEN

12 OCTOBRE
–
RALLYE PLAINE
ET CIMES
WAT

19 OCTOBRE
–
5ÈME ÉDITION
CYCLOCROSS

19 OCTOBRE
–
5ÈME ÉDITION
CYCLOCROSS
MJC BUHL

11 NOVEMBRE
–
COMMÉMORATION
ARMISTICE

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

1ER DÉCEMBRE
–
CONCERT ST NICOLAS

