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Le mot du Maire 

 

Chères Wentzwilléroises, Chers Wentzwillérois,  

 
2021, l’ année du renouveau 

 

Nous voyons enfin le bout du tunnel avec la vaccination massive et l’arrivée des 
beaux jours. On espère toutes et tous que cette pandémie soit enfin maîtrisée 
et jugulée afin de nous permettre de revivre lentement.    
 
Nous attendons toutes et tous impatiemment de pouvoir nous retrouver, d’em-
brasser nos êtres chers, de revoir des sourires et surtout de vivre tout simple-
ment.   
 
J’espère notamment que nous pourrons nous retrouver, cette année, pour le 
traditionnel repas de Noël des Aînés, si les conditions sanitaires le permettent.    
 
Il est également indispensable de faire revivre nos associations locales au tra-
vers des manifestations et de tisser, à nouveau, ce lien social indispensable 
entre les générations.    
 
Comme vous avez peut-être pu l’entendre, M. Laurent VEUILLET a démission-
né de ses fonctions de conseiller municipal pour raison personnelle. Je respecte 
cette décision même si je regrette de perdre un membre de mon équipe. Je pro-
fite de l’occasion pour le remercier de sa participation active au sein de la com-
mune et notamment de la commission communication et du projet innovant  
qu’il a porté, à savoir l’installation d’une application pour smartphone, afin 
d’informer et d’alerter en temps réel les administrés de la vie du village.  
 
Merci à lui pour le temps consacré à l’intérêt général. Merci à lui de m’avoir fait 
confiance et de m’avoir suivi dans cette aventure humaine. Mais, ce n’est qu’un 
aurevoir, nos chemins se croiseront à nouveau sûrement !  
 
Merci également à M. Daniel SECCI d’avoir repris le flambeau en alimentant 
régulièrement cette application pour la faire vivre au quotidien.        
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Le mot du Maire 

Une autre personne mérite d’être mise à l’honneur dans ce bulletin. Il s’agit 
de Mme  Monique SCHREINER — Ancienne Présidente de la bibliothèque 
de Wentzwiller. De par son initiative locale, de nombreux enfants ont pu cô-
toyer les livres dès le plus jeune âge et se construire ainsi un esprit critique. 
Aussi, une commune de moins de 1.000 habitants a pu ainsi disposer d’un 
outil merveilleux et de qualité sur la lecture et l’écriture pour notre jeunesse 
mais également pour l’ensemble des administrés de Wentzwiller.            
 

Merci également à Mme Danielle PATUREAU — Nouvelle Présidente, de 

reprendre ce sacerdoce avec sa nouvelle équipe plus que motivée pour 

maintenir cet outil merveilleux d’apprentissage de la lecture pour notre jeu-

nesse et créer de nouveaux services pour l’accès à la culture pour toutes et 

tous. Nous savons ô combien, et encore plus après ces confinements suc-

cessifs, comment la lecture permet de nous « évader ».     

 

Un Merci appuyé au syndicat des aviculteurs de Wentzwiller et son prési-

dent M. Gilles GASSER de nous prêter leur salle pour tenir les séances du 

Conseil Municipal ou autres réunions locales.     

 

Enfin, un grand Merci à M. Mickaël FEGA d’avoir organisé les deux scrutins 

électoraux de juin 2021 et ainsi palier à l’absence pour maladie de notre se-

crétaire de mairie Mme Anne JORDAN à qui nous souhaitons bien évidem-

ment un prompt rétablissement.   

 

La commune de Wentzwiller ne peut qu’être reconnaissante auprès de 

toutes ces bonnes volontés. N’oubliez pas qu’une boite à idées a été ins-

tallée devant la Mairie. Vous pouvez en abuser !   

 

Je vous laisse maintenant découvrir au fil des pages ce troisième bulletin 

municipal, en vous souhaitant d’ores et déjà de très belles vacances d’été, 

des moments de détente très attendus après des mois de privation de liber-

té.        

 

Bonne lecture… 

Mer wenscha eich viel freid bim lasa… 

 

 

 

Votre Maire : Angelo PILLERI 
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Sécurité des piétons   

 Trottoir reliant le quartier « Belle-Vue » 

De plus en plus de nouveaux habitants du quartier « Belle-Vue » et de parents 

de collégiens nous interpellent concernant la sécurité pour se rendre dans le vil-

lage à pied entre le quartier « Belle--Vue » et le centre du village et vice-versa.  

C’est pourquoi, la Municipalité s’est rendue sur site pour constater la difficulté et 

le danger pour les piétons et les vélos. Après quelques devis et renseignements 

pris auprès des services techniques de la Collectivité européenne d’Alsace 

(CeA), une réflexion a été lancée sur les différentes options qui s’offrent à nous :   

Soit nous engageons la solution la moins chère à savoir une dépense de 20 000 

€uros sans subventions et avec un résultat moyen.  

Soit nous privilégions une option plus onéreuse à savoir un coût d’environ 

80.000 €uros avec une possibilité d’obtenir des subventions auprès des diffé-

rentes instances publiques qui nous permettront de réduire de manière consé-

quente la facture pour la commune avec une solution plus pérenne et offrant 

une sécurité plus importante pour la progression des piétons et des cyclistes.   

Les membres du Conseil Municipal devront voter et nous ne manquerons pas 

de vous tenir informés de l’avancée du projet par le biais de nos supports de 

communication à savoir le bulletin municipal ou l’application smartphone.   

Entretien des trottoirs :  

Si les agents communaux font le maximum pour le 

nettoyage, le désherbage et le déneigement de la voie 

publique tout au long de l’année, chacun doit prendre 

ses responsabilités.  

En effet, un arrêté municipal demande que chaque ha-

bitant de la commune doit participer à l’effort collectif 

d’entretien en maintenant sa partie de trottoir en bon 

état de propreté. Le nettoyage concerne le balayage, 

mais aussi le désherbage et le déneigement de la par-

tie du trottoir allant de votre limite de propriété à la li-

mite de la voirie communale.  

A défaut, votre responsabilité peut être engagée en cas d’accident.    

L’application de ces règles nous permet de mieux vivre ensemble dans les es-

paces communs et de nous déplacer en toute sécurité sur nos trottoirs.   

 
 



 

6 

Etat civil 2020 

 

Naissances 

17/06 Lucas MORAIS VIEIRA 

18/06 Wyatt, Gabriel GIDEMANN JEHL 

24/07 Alix KELLERHALS  

17/09 Lucas Antonio PINTO 

23/10 Aubin Philippe Bernard WANNER  

16/12 Eva-Lena MEYER DREYER  
 

 

 

Mariages       

Aucun mariage en 2020  
 

 

Décès 

23/02 Marie Aline FEYERTAG née KUNKLER 

08/03 Gertrude Elisabeth BURGET née WANNER  

10/03 Chrétien Jean-Paul THOMA 

18/03 Anita Marie Clémence KLEIN 

26/03 Henri Louis GOEPFERT 

10/04 Daniel Valentin MONCHALIN 

20/04 Liliane Anne ENDERLIN née WANNER 

01/09 Martin Joseph WANNER 

22/11 Hélène Bernadette GASSER née BILLIG 

10/12 Etienne Alphonse ENDERLIN  
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Wentzwiller Flash  

Victoire 1945 : 
 
 
Ce 8 mai 2021, la Municipalité 
s’est retrouvée autour du monu-
ment  aux morts afin de commé-
morer la victoire du 8 mai 1945 en 
petit comité pour cause de crise 
sanitaire.     
 
 
 
 
Journée Plantations du 14 mai :   
 

Sous l’égide de la 1ère adjointe Na-
thalie SPECKER, une petite équipe 
de bénévoles a embelli le village en 
composant des massifs et bacs flo-
raux.    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eclairage nocturne :  
    
La commune de Wentzwiller arrêtera l’éclai-
rage nocturne de l’église après minuit de façon 
définitive pour se mettre en conformité avec un 
arrêté ministériel du 28 décembre 2018 sur 
l’éclairage des bâtiments, jardins et monu-
ments publics.  
 
Cet arrêté stipule que l’éclairage doit être éteint 
au plus tard à 1 heure du matin ou bien 1 heure 
après la fermeture au public des dits lieux.  



 

8 

 

Informations utiles 

de Saint Louis Agglomération 

 

Vélos : un marquage antivol gratuit 

En 2021, le marquage des vélos devient obligatoire pour les cycles adultes 
achetés chez un professionnel (1er janvier pour les vélos neufs ; 1er juillet pour 
les vélos d’occasion). 

Vous pouvez profiter des kits de marquage gra-
tuits que Saint Louis Agglomération propose à 
tous les propriétaires de vélos grâce à une con-
vention avec le centre socioculturel de Saint-
Louis et l’association « Osez Vélo ». 

Vous pouvez ainsi faire graver sur votre vélo un 
Bicycode, un numéro unique qui permet d’iden-
tifier le propriétaire en cas de vol. 

Vous recevrez un passeport avec des identifiants pour créer votre espace per-
sonnel sur www.bicycode.org, où vous pourrez déclarer le vol de votre vélo. 

Si votre vélo est déjà équipé d’un bicycode, vérifiez vos coordonnées sur cet es-
pace personnel. Il sera en effet repris dans le fichier national unique des cycles 
identifiés créé le 1er janvier 2021. 

Pour en savoir plus : l’Atelier, 2 Place Gissy à Saint-Louis. 03 89 69 03 55. 

 

Ouverture d’un Espace France Services le 1er juin à Sierentz  

Porté par Saint-Louis Agglomération, avec le soutien de l’Etat, l’espace France 
Services Sierentz ouvre ses portes le mardi 1er juin 2021 dans les locaux de 
l’ancien tribunal situé 17 rue Rogg Haas à Sierentz.  

Qu’est-ce qu’un espace France Services ? 
Le 25 avril 2019, le Président de la République a annoncé la mise en place du 
réseau France Services qui est un nouveau modèle d’accès aux services pu-
blics pour les Français. Il vise à permettre à chaque citoyen quel que soit l’en-
droit où il vit, en ville ou à la campagne, d’accéder aux services publics et d’être 
accueilli dans un lieu unique, par des personnes formées et disponibles, pour 
effectuer ses démarches administratives du quotidien (emploi, retraite, famille, 
social, santé, logement, énergie, accès au droit, etc.) 

Cet espace est ouvert à tous les habitants des 40 communes de Saint Louis Ag-
glomération qui pourront accéder gratuitement à une offre de services variés. 
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Informations utiles 

de Saint Louis Agglomération 

 
Espace France Service Sierentz : horaires et contact 
Horaires d’ouverture 

• Lundi : 10h à 12h / 13h à 17h 

• Mardi : 9h à 12h / 13h à 17h 

• Mercredi : 9h à 12h / 13h à 18h 

• Jeudi : 9h à 12h30 

• Vendredi : 9h à 12h / 13h à 16h 
 

Adresse 

France Services Sierentz 
17, rue Rogg Haas 
68510 Sierentz 

Cette adresse correspond aux locaux de l’ancien tribunal de Sierentz 

Nous contacter 

• Par téléphone (à partir du 1er juin) : 03.67.27.01.30 

• Par mail : france-services@agglo-saint-louis.fr 
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Portrait de notre nouvel  

Adjoint Technique 

Depuis le 1er décembre 2020, notre équipe technique s’est agrandie par le re-

crutement d’un nouvel Adjoint Technique, à savoir Kilian KREBS. 

Kilian est né à Saint Louis le 19 novembre 1996, cadet exæquo (il a un frère 

jumeau) d’une fratrie de quatre enfants. Il seconde Thierry MULLER au service 

technique de la commune. 

De sa formation enseignée au lycée Bugatti à Illzach, il ressort avec un di-

plôme relatif à la maintenance de véhicules industriels. Travaillant dans un pre-

mier temps sur son métier, il est embauché par la ville de Saint-Louis comme 

jardinier avant de rejoindre la commune de Wentzwiller.       
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Endettement de la Commune et marges 
de manœuvres financières  

L’une des missions du Conseil Municipal est d’œuvrer au développement et à 

l’embellissement de la commune et de penser à son avenir à moyen et long 

termes. Ces investissements peuvent se financer par le biais des fonds reçus 

en dotation de l’état, des impôts et taxes légales et autres recettes 

(marginales).  

Cependant, d’année en année, cette enveloppe stagne, voire décroit au regard 

des décisions politiques prises par les gouvernements successifs. Le recours à 

l’emprunt reste une étape obligée pour les investissements significatifs à 

l’échelle de notre commune, tel la réfection d’une rue du village, d’une place, 

d’un bâtiment public (école, mairie ou autre).  

Au cours des mandatures précédentes, la commune a emprunté de façon con-

séquente jusqu’à atteindre un seuil critique nous 

plaçant parmi la catégorie des 10% des com-

munes les plus endettées de France. De sorte 

que le « gendarme » des finances publiques a 

informé le conseil en place qu’aucun nouvel em-

prunt ne pourra être réalisé avant plusieurs an-

nées. La commune doit d’abord ramener son 

endettement à un niveau moyen acceptable.  

 

Voici quelques chiffres:   

Le dernier emprunt contracté en 2019 par la précédente équipe municipale était 

de 400.000€ sur 15 ans pour la réfection de la rue du 11 novembre. L’encours 

total de la dette au 31 décembre 2020 était de 929.000 € soit 1.206 € par habi-

tant (plus de 2 fois la moyenne nationale). La moyenne dans le Haut Rhin est 

de 687 € par habitant. Pour rappel, le budget de la commune en 2020 était de 

919.280 €. 

La charge de l’emprunt (les intérêts que nous remboursons) est de 45 € par ha-

bitant en 2020 contre 18 € par habitant pour des communes de taille compa-

rable à Wentzwiller. 
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Endettement de la Commune et marges 
de manœuvres financières   

Les annuités de la dette (montant remboursé comprenant capital et intérêts) 

sont de 122.500€ en 2021 pour descendre graduellement et se stabiliser à 

85.700 € à partir de 2025 et jusqu’en 2029 puis redescendre à nouveau au fur et 

à mesure que les anciens emprunts sont remboursés. 

En clair, il n’est pas possible ni souhaitable pour la commune de contracter de 
nouveaux emprunts avant 2023 ou 2024 au plus tôt. 

L’équipe municipale ne va cependant pas rester les bras croisés en attendant et 

explore les moyens permettant de continuer à développer des projets structu-

rants et pérennes pour la commune et nos concitoyens. 

 

La première décision consiste à optimiser nos 

dépenses et nos charges de fonctionnements 

avec des économies chaque année allant de 

quelques dizaines à plusieurs milliers d’euros 

en fonction des postes considérés, comme le 

remplacement de l’éclairage public par du 

Led (moins énergivore), ou encore le budget 

relatif aux «fleurs» divisé par deux en privilé-

giant les plantations vivaces si possible et 

moins gourmandes en eau.  

 

Également le Conseil étudie la mise en place d’actions plus spécifiques comme 

par exemple les bons cadeaux pour le marché de notre village en lieu et place 

du traditionnel repas de Noël de nos anciens tout simplement impossible à orga-

niser lors de la crise sanitaire.  

En parallèle, la recherche de subventions publiques auprès des différentes ad-

ministrations (Saint Louis Agglomération, CeA Collectivité européenne d’Alsace, 

le Grand Est, etc...) pour des actions bien ciblées autour de l’énergie, ou bien la 

sécurité des bâtiments. 
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Endettement de la Commune et marges 
de manœuvres financières  

Enfin, lors de l’établissement du budget 2021 (premier budget voté par le con-

seil élu en 2020), l’équipe municipale a regardé les transferts possibles entre 

budget de fonctionnement qui sert à faire « tourner » la commune (dépenses 

courantes) et le budget d’investissement composé du patrimoine communal.   

Vous êtes invités à consulter les procès-verbaux (PV) des conseils municipaux 

des 29 mars et 12 avril 2021 pour plus de détails sur ce point ainsi que sur les 

autres mesures budgétaires (PV consultables en mairie ou sur le site web de la 

commune, rubrique Conseil Municipal / Procès-Verbaux). 

Le basculement du surplus du budget de fonctionnement vers le budget d’inves-

tissement va permettre à la commune de mettre en place de nouveaux chan-

tiers sans attendre 2024 et ainsi parer à l’absence actuelle de tout marge de 

manœuvre. 

 

Affectation de l’autofinancement

Fonctionnement

Dépenses

591.831,15 €

Recettes

699.397,45 €

Investissement 

Dépenses Recettes

Autofinancement BRUT = 
Recettes - Dépenses

107.566,30 €

Auto
financement

BRUT

107.566,30 
€

Remboursement 
des dettes 
(capital)

94.492,92

Commune de Wentzwiller 
Conseil Municipal du 05/10/2020
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Opportunité d’acquisition de l’agence  

du Crédit Mutuel de Wentzwiller  

Pourquoi et comment l’acquérir 

 

L’acquisition de ce bâtiment et du terrain (05 a 99 

ca) représente un enjeu important et une opportu-

nité pour notre commune. Cet investissement per-

mettra en effet de renforcer le patrimoine foncier et 

immobilier de la commune sur le moyen et long 

terme au cœur du village, et d’améliorer les offres 

de services à la population.  

Le Maire précise que pour l’acquisition de ce bâtiment, la Commune ne fera pas 

appel à un organisme de banque pour un emprunt, compte tenu de notre niveau 

élevé d’endettement actuel comme mentionné dans notre article précèdent. 

Il existe en effet un service à Saint Louis Agglomération, qui met les communes 
en rapport avec un Etablissement Public Foncier (EPF). L’EPF est un opérateur 
clé en matière d’action foncière : il est un outil opérationnel précieux d’aide à la 
mise en œuvre des politiques publiques. Sous sa maîtrise d’ouvrage et en par-
tenariat avec les collectivités, son intervention consiste principalement à : obser-
ver, étudier, diagnostiquer, expertiser, contractualiser, négocier, acheter, gérer, 
démolir, dépolluer, valoriser, céder des biens fonciers ou immobiliers pour per-
mettre l’émergence de projets. 

Cette acquisition stratégique s'appelle le 
portage. L’EPF porte ensuite les biens 
acquis pendant une durée prédétermi-
née avant de les rétrocéder à la collecti-
vité qui en a demandé l'acquisition. Sa 
vocation principale est de mutualiser les 
moyens humains et financiers dans la 
gestion foncière, pour gérer à moindre 
coût ou avec des services plus compé-
tents. Pendant la période de portage, la 
commune paye annuellement une 

somme modique en contrepartie à l’EPF. La rétrocession pourra intervenir à 
une date ultérieure (sous 10 ans et à l’initiative de la commune) quand les pos-
sibilités de financement de cette dernière le permettront de façon non préjudi-
ciable à la bonne marche de la commune. 
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Opportunité d’acquisition de l’agence  

du Crédit Mutuel de Wentzwiller  

 

Les négociations poursuivies par M. le Maire avec Mme Genêt—Directrice du 
Crédit Mutuel de Hésingue ont permis de faire baisser le prix initial de vente de 
195.000€ à 168.000€.  

Le Conseil Municipal en date du 10 mai 2021 décide d’acquérir le bien sus-
mentionné et autorise M. le Maire à faire appel à l’EPF d’Alsace pour cette tran-
saction et à signer tous les documents afférents à cette acquisition. 
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Ecole Primaire Les Lilas  

Agrandissement d’une salle de classe  

 

Pour répondre à la mise en sécurité des bâtiments communaux, et suite à l’an-

nonce de Mme HEIN (ancienne directrice de l’école) de quitter le logement com-

munal au 01.09.2021 (logement situé au-dessus de l’école et jouxtant la salle de 

classe du 1er étage), il a été décidé, de créer un passage entre les deux gre-

niers (l’un appartenant à la commune et l’autre loué par cette dernière).   

Ces travaux répondront également à la demande du conseil d’école, à savoir 

créer une issue de secours en cas d’incendie dans le bâtiment. 

De même, le logement ne sera pas reloué afin d’agrandir la salle de classe du 

1er étage pour disposer ainsi d’une pièce supplémentaire permettant de dispen-

ser les cours de façon plus confortable. 

La commune va également investir dans deux nouveaux écrans tactiles et inte-
ractifs pour un enseignement dans de meilleures conditions. Investissement qui 
sera subventionné pour partie par le plan de relance de l’Etat.     
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Périscolaire de Wentzwiller  

Nouvelles activités  

 

Nouveautés au Périscolaire      

 

De nombreux changements ont eu lieu au Péris-

colaire cette année. A partir du 1
er

 septembre 

2021, l’animation sera prise en charge par 

l’équipe suivante : 

Lylian sur le temps périscolaire, ainsi que les mer-
credis et vacances scolaires 

Tania sur le temps périscolaire 

Mégane qui se joint à l’équipe tous les mercredis en période scolaire 

Laura prendra la tête de cette équipe pour offrir de beaux moments de détente, 

d’épanouissement et de découverte à nos enfants. 

Suite au succès rencontré par notre Périscolaire et grâce à l’engagement de 

toute l’équipe d’animation, il a été décidé de proposer un accueil des enfants les 

mercredis ainsi que durant les vacances scolaires. Ce nouvel accueil offrira, aux 

familles le souhaitant, une garde plus souple et permettra aux enfants de se re-

trouver pour passer ensemble d’agréables moments ! 

Depuis le 15 juin 2021, l’équipe d’animation sera disponible au 03 89 70 10 37 

et par courriel à l’adresse periscolaire@wentzwiller.com. 

Nous souhaitons d’ores et déjà beaucoup de réussite à cette équipe pour la ren-
trée scolaire et les remercions pour leur engagement et leur dynamisme. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:periscolaire@wentzwiller.com
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Transports et mobilités 

Le saviez-vous ?  

 
Un groupe de travail s’est mis en 
place pour étudier une refonte du 
système de transport au sein de la 
communauté de Saint Louis Agglo-
mération. Le but étant d’offrir un ser-
vice encore plus attrayant.  
 
Dans les villages, la plupart des mé-
nages possèdent plusieurs véhicu-
les pour subvenir à leurs besoins. 
Mais imaginons : et si les gens pou-
vaient davantage se tourner vers les 
transports publics ? 

 
Rappelons les possibilités que nous avons en ce moment au sein de notre 
village : 
 
1) Le Bus  
 
Du lundi au vendredi, la ligne 12 passe 5 fois par jour en période scolaire et 2 
fois par jour en période de vacances 
 
Période scolaire : 

à 7h26 et 13h13 en direction de Saint Louis 
à 12h25, 17h15 et 18h20 en direction de Biederthal 

Période de vacances : 
à 7h26 en direction de Saint Louis 
à 18h20 en direction de Biederthal 

 
Le tarif Distribus au sein de SLA est de 1,70 € le ticket unitaire, mais il existe sur 
le site d’autres tarifs. Actuellement, le terminus se fait Place de l’Europe à Saint-
Louis ; A compter du 01/09/2021, le terminus se fera en gare de Saint-Louis, via 
la Place Mermoz (pour la desserte du lycée), rendant la ligne plus attractive 
pour les actifs souhaitant se rendre à Bâle ou Mulhouse par le train. 
 

2) Le transport à la demande (TAD) 
 
Ce service permet aux Wentzwillerois de se déplacer en 
dehors des plages horaires du bus afin de se rendre 
chez le médecin, faire des courses, se rendre occasion-
nellement vers leur lieu d’études ou de travail, mais aus-
si pour rejoindre des lignes régulières de transport en 
commun. 
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Transports et mobilités  

Le saviez-vous ? 

Destinations :  
Les 8 communes faisant partie de l'an-
cienne Communauté des Communes 
de la Porte du Sundgau desservies par 
le TAD sont : Attenschwiller, Folgens-
bourg, Knoeringue, , Michelbach-le-
Bas, Michelbach-le-Haut, Ranspach-le-
bas, Ranspach-le-haut et Wentzwiller. 
 
Les trajets possibles sont ceux entre 
ces 8 communes. 
Les trajets depuis ou vers Saint-Louis 
(gare, polyclinique, lycée, carrefour 
central), Hégenheim, Hésingue, Blot-

zheim, Bartenheim ainsi qu'Altkirch (gare, hôpital Saint Morand, et place Xavier 
Jourdain). 
 
Quand:  
Toute l’année du lundi au samedi de 8h30 à 18h30 (dernier départ), en continu, 
hors jours fériés.Tarif : 2€ dans le périmètre de Saint Louis Agglomération, 3€ 
vers Altkirch. 
 
Comment procéder ?  
En téléphonant au N° vert 0 800 515 584 (appel gratuit à partir d’un poste fixe 
en France) au plus tard 3h avant votre déplacement (et le vendredi avant 17h 
pour un déplacement le lundi matin). Horaires réservations :  Du lundi au ven-
dredi de 8h15 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, le samedi de 9h à 13h. J'indique 
le jour et l'heure du trajet, le point d'arrêt de départ (Arrêt de bus – rue de Saint-
Louis ou Bellevue intersection rue de l’Esp – rue de Folgensbourg) et l'arrêt 
d'arrivée. 
Je me présente à l'arrêt choisi 3 minutes avant le départ. 
Je paye mon trajet au conducteur 
 
En 2019 à Wentzwiller, il n’y a eu que 62 courses TAD 
 
L’objectif de la refonte est de proposer des solutions pour permettre à plus 
d’actifs de prendre les transports en commun pour se rendre sur leur lieu de 
travail : 

En reconsidérant les plages horaires. 
En proposant une application pour faciliter la réservation TAD 
En optimisant et regroupant les demandes TAD, gérées par un nouveau lo-

giciel. 
 
Pour plus d’informations, contactez l’agence Distribus au 03.89.69.73.65 
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Horaires de la ligne 12  & 

Informations de dernière minute  

 

 

 

 

 

Feux d’artifices et pétards interdits 

Il est rappelé aux administrés que l’usage de pétards et 

pièces d’artifices est strictement INTERDIT (selon l’ar-

rêté municipal n°15/2020) sur le ban de Wentzwiller ! 
 

La fête du 14 juillet ou/et du 1er août 2021 se fera 

donc sans pétards et pièces d’artifices.  
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Traversée de Wentzwiller  

Rue de Saint-Louis / Rue Principale / Rue de Folgensbourg    

 

 

La nouvelle Collectivité européenne d’Al-

sace (CeA) qui regroupe les département 

du Bas-Rhin et du Haut-Rhin finance 

chaque année des travaux de réfection de 

chaussée. 

Dans ce cadre, notre commune bénéficie 

du renouvellement de l’enrobé sur l’en-

semble de la traversée du village. Cela en-

globe la rue de Saint-Louis, la rue Princi-

pale et la rue de Folgensbourg. 

Ce renouvellement a été planifié en deux, 

voir trois étapes. Les travaux ont commen-

cé par la rue de Saint-Louis les 21, 22 et 

23 juin 2021.  

 

 

 

Ils continueront en 2022 par la rue Principale et finiront par la rue de Folgensbourg, 

soit en même temps que la rue Principale soit l’année suivante.  

Ces travaux (tapis de roulement / macadam) ne dégraderont pas les finances com-

munales car la facture est à la charge de la CeA.   

Il est bon de savoir qu’il n’est plus possible de réaliser des travaux dans ces rues 

pendant minimum 3 ans. C’est pourquoi, il est donc indispensable d’anticiper les 

futurs projets d’urbanisme à venir.  

En effet, cela veut dire qu’il nous appartient de coordonner avec Saint-Louis Agglo-

mération et les éventuels propriétaires ou lotisseurs tout ce qui concerne les rac-

cordements électriques, d’eau, d’assainissement, arrêts de bus, etc…  

Le marquage au sol reste également à notre charge. 
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Traversée de Wentzwiller  

 

Le Conseil Municipal s’est penché 

sur le problème de sécurité dans 

notre village, suite à de nom-

breuses alertes des riverains. Est-

il opportun de modifier le tracé de 

ces rues et de procéder à des 

aménagements de sécurité ? 

 

De ce fait, après les consultations des représentants techniques de la CeA et 

d’un cabinet conseil, il a été décidé de faire poser des chicanes provisoires dans 

la rue de Saint-Louis.  

Dès le mois de septembre, la CeA nous mettra gracieusement à disposition le 

matériel nécessaire à la pose de deux rétrécissements composés de quatre chi-

canes. Cet essai nous permettra d’évaluer l’impact de ces chicanes sur la vi-

tesse des automobilistes et de modifier éventuellement leur emplacement.  

Une fois validé en conseil, il nous appartiendra de faire réaliser les travaux défi-

nitifs, ainsi que le traçage au sol et la signalisation adéquates. Il s’agit là de frais 

supplémentaires mais indispensables afin d’assurer la sécurité des riverains. 

Pour la rue Principale, dont les travaux sont prévus courant 2022, le projet sera 

plus compliqué du fait de la traversée du village par une piste cyclable prévue 

dans les prochaines années par SLA.  

En effet, dans le cadre d’un maillage dense de notre 

région en piste cyclable permettant à tout le monde de 

se rendre depuis le Sundgau jusqu’à Huningue et plus 

loin chez nos voisins Allemands et Suisses, SLA pré-

voit de faire passer une piste cyclable par la rue Prin-

cipale.  

Cette piste permettra de relier Folgensbourg à 

Buschwiller puis Saint-Louis et Huningue.  

La rue Principale n’étant pas très large, une réflexion 

est engagée sur les travaux à réaliser et les aides nous permettant son finance-

ment. Vous serez informés au fur et à mesure du développement de cette ré-

flexion par le biais du bulletin municipal ou l’application smartphone.  
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Bibliothèque de Wentzwiller  

Du nouveau... 

Suite à l’appel du mois de décembre dernier, de nouvelles bénévoles ont rejoint 
l’équipe de la bibliothèque. Merci à Bernadette, Isabelle, Jennifer, Martine et Pa-
tricia pour leur engagement. Cela va permettre d’élargir leurs activités, à un cré-
neau supplémentaire d’ouverture le 2

ème
 samedi de chaque mois, de 9h à 12h, 

pendant les horaires du marché, pour permettre aux lecteurs de s’approvision-
ner aussi en livres. 

 

Pour les SENIORS, les membres de la Bibliothèque souhaite réactiver le ser-
vice de portage de livres à domicile :  

Si vous êtes intéressés – ou si vous con-
naissez une mamie ou un papi qui pour-
raient l’être, laissez un message, soit par 
mail à wentz.biblio@gmail.com ou dans 
la boite aux lettres de la bibliothèque qui 
se trouve au Numéro 2, rue de l’école. 
 

Pour la suite : rendez-vous à la rentrée 
pour de NOUVEAUX PROJETS. 

 

Pour mémoire :  

Sachez que le prêt est totalement gra-
tuit, il suffit donc de vous inscrire. 
Il vous sera proposé une grande diversi-
té de documents, beaucoup de docu-
ments pour notre jeunesse comme des 
albums, des documentaires, et plus de 
400 BD, enfin une dizaine de revues dif-
férentes chaque mois pour les adultes à 
savoir des romans, des policiers, et des 
documentaires. 

 

La bibliothèque est ouverte tous les VENDREDIS de 15h à 18h et le sera 
également pendant les vacances d’été, ainsi que les samedis 10 et 14 août 
2021. 

Venez faire vos sélections pour vos LECTURES DE L’ETE. 

 

Une bibliothèque locale, quelle chance !  Profitez-en. 
Les membres seront heureux de vous accueillir et de vous conseiller. 

mailto:wentz.biblio@gmail.com
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Les bénévoles de Wentz’Anim  

Ils se sont mobilisés avec détermination pour con-

tinuer à proposer des activités et permettre 

d’égayer le village et ses habitants dans le respect 

des contraintes sanitaires. Pour cet été, nous pré-

parons les animations suivantes :  

Le samedi 3 juillet 2021 pour les ados, une nuit 

sous les étoiles à Folgensbourg,  

Le samedi 7 août 2021 pour les enfants, une mati-

née de jeux en extérieur. À partir de septembre, 

nous travaillerons à la mise en valeur de 

Wentzwiller d'hier et d'aujourd’hui avec deux projets, qui nous l’espérons, susci-

teront des échanges et de belles rencontres entre les générations :  

Réalisation artistique dans le style Street Art pour laquelle nous recherchons 

des ados et jeunes adultes entre 12 et 25 ans, pour peindre et exprimer leur 

perception du Wentzwiller d’aujourd’hui avec la collaboration d'artistes et 

d'auteurs.  

Réalisation d’un parcours mémoriel sur la base des témoignages, documents, 

photos de nos anciens, pour la réalisation de panneaux sur les lieux et les faits 

marquants du Wentzwiller d’hier, avec la collaboration du cercle d’histoire du 

Buchholz. Nos activités et nos projets sont visibles sur notre site internet https://

wentzanim.org et sur notre page facebook https://facebook.com/WentzAnim. 

Ces nouvelles actions s'inscrivent dans la thématique "À moins d'un kilomètre" 

pour laquelle nous avons déjà organisé : 

En novembre : une chasse au trésor, avec les indices accessibles sur notre site 

internet. Plus d'une trentaine de participants sont partis à l'aventure. Le trésor 

fut remporté par Victoria. 

Fin novembre : le sapin de Noël collaboratif, 83 rondelles de bois ont été peintes 

ou décorées par les habitants de tous âges. Elles sont ensuite venues embellir 

le village de sapins installés par la mairie place de l’église. 

En décembre : le calendrier "Allons de l'avant" avec chaque jour un défi de ré-

flexion, sportif, ou totalement loufoque. La solution trouvée devait permettre de 

décoder le mot mystère "sourire". La remise des cadeaux aux gagnants a eu 

lieu au marché du 24 décembre.   
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Les bénévoles de Wentz’Anim  

En janvier : la découverte des Love on the Rocks. Des cailloux peints disposés 

dans les jardins et les rues. Ces petits cailloux ont voyagé pour colorer les pro-

menades dans le village. Nous vous invitons à continuer cette initiative en dépo-

sant vos propres cailloux décorés. 

En février : pendant trois semaines les énigmes du hibou ont tenu en haleine les 
curieux : six énigmes mises en ligne sur notre site internet pour retrouver le fa-
meux hibou voyageur et espiègle.  

En mars, du 27 mars au 5 avril, la chasse aux œufs : 13 pancartes en forme 
d’œuf disséminées sur le pourtour du village, avec au dos une lettre qui permet-
tait de reconstituer la phrase gagnante. 45 cadeaux chocolatés ont été remis 
aux petits lapins malins.  

En avril : Raba Garta : l’équipe du jardin partagé, que l’association a créé au 
bout de la rue des Vergers, a repris ses activités de préparation des sols et bacs 
et démarré les semis.  

En mai : sur notre stand au marché, l'opération tomates : des plants de tomates 
anciennes ont été distribués gratuitement et tout au long de ces mois, lorsque 
cela était autorisé et possible, la tenue du stand café au marché, avec thé / café 
et boissons pour échanger et partager les infos sur nos activités. WentzAnim 
agit grâce à l’engagement de ses membres.  

Si vous aussi, vous souhaitez partager une activité, une compétence, une pas-
sion, participer à des animations, venez rejoindre et étoffer notre groupe pour 
développer nos actions.  

Contactez-nous à l’adresse contact@wentzanim.org ou  

passez sur notre stand au marché pour en parler  
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Projet d’une salle des Fêtes  

Rénovation de l’ancien Football Club     

Le site ne répondant plus du tout aux normes de sécurité, aux normes sanitaire, et ne 

permettant plus de fonctionner en l’état, il a été décidé de transformer ce bâtiment com-

munal en salle des fêtes. 

De plus, avec la crise sanitaire que nous venons de traverser, la commune de 

Wentzwiller a constaté qu’elle n’avait pas de salle pour se réunir en respectant la dis-

tanciation sociale. Les finances communales ne permettant pas de construire une salle 

des fêtes, les membres du Conseil Municipal ont opté pour la rénovation de l’existante.    

C’est pourquoi, dans le cadre des travaux de réaménagement, le projet envi-

sage :  

• Réaménagement des sanitaires « Femmes / Hommes » comprenant l’accessibili-
té aux personnes à mobilité réduites.  

• Réaménagement d’une cuisine avec une zone pour la « plonge ». 

• Aménagement d’un local pour le rangement (tables et chaises). 

• Aménagement d’un espace détente / salle 1 de 74 m2 avec un point de débit de 
boissons (Bar) 

• Aménagement d’une salle 2 de 102 m2 pour des séminaires, associations et réu-
nions de la commune. 

• Augmentation de la capacité d’accueil de 120 à 180 personnes. 

• Aménagement de deux places de parking près de l’entrée pour les personnes à 
mobilité réduite (PMR).  

Les devis ont été sollicités auprès de diverses entreprises et nous vous informerons du 

montant total pour ce projet qui sera à financer sur trois budgets communaux pour ne 

pas détériorer les finances communales.    
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Projet d’une salle des Fêtes   

Rénovation de l’ancien Football Club     

Ci-dessous, les plans du projet vous permettant de visualiser ce dernier. Ils ont 

été validés par les membres du Conseil Municipal de Wentzwiller lors de sa 

séance en date du 07.06.2021 :   
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Mer wenscha eir no 

na schena Summer... 


