AUTOMNE 2013
Chers amis de Wintzenheim,
Ces dernières semaines une noria de camions et d’engins de chantier ont envahi le village et notre ban
communal pour mettre la touche finale à l’opération d’aménagement foncier (regroupement des
parcelles et travaux connexes).
Les agriculteurs ont été unanimes pour exprimer leur satisfaction après la première année
d’exploitation des nouvelles parcelles regroupées.
Les travaux connexes (aménagement des chemins d’exploitations et des chemins ruraux) apportent à
l’ensemble des utilisateurs (agriculteurs, promeneurs, sportifs et touristes) un nouveau confort. Ils
pourront encore mieux apprécier la beauté des paysages de ce village niché dans les premiers
contreforts vosgiens, et surtout, apprécier la vue sur la plaine d’alsace, la Forêt Noire et les Vosges,
depuis la colline et le point de vue qui a enfin été agrémenté par des tables d’orientation.
A la fin du mois d’août des fouilles archéologiques préventives ont eu lieu sur le site du futur
lotissement. Ces fouilles ont mis à jours quelques silos à grains, témoins de la vie sur notre secteur,
bien avant l’an un. Ces découvertes étant courantes dans notre région, il semblerait que des fouilles
complémentaires ne soient pas nécessaires.
L’AFUL (Association foncière urbaine libre) peut donc lancer la consultation des entreprises pour la
réalisation de la voirie et des réseaux. Ces travaux devront se faire à la fin de l’hiver pour mettre à
disposition des futurs acquéreurs les terrains viabilisés avant l’été prochain.
Nous vous rappelons qu’il y a toujours des terrains disponibles qui seront en priorité réservés aux
(jeunes) habitants du village.
Au courant de l’été, deux réunions de travail ont eu lieu avec un architecte pour la restructuration et
l’extension de la salle des fêtes de l’association. Ce projet qui devrait être porté par la commune, pour
une optimisation du financement, se fera en concertation avec l’association qui en définira le cahier des
charges dans la limite de notre capacité financière.
Ce Wintz’infos sera probablement le dernier avant la prochaine échéance électorale. Je me permets de
vous faire part de ma grande satisfaction par rapport à tous les projets aboutis, mais aussi de ma
frustration pour tous les projets en suspens, lenteurs et lourdeurs administratives obligent mais
également manque de moyens (financiers).
Bonne lecture,
Votre maire, Alain NORTH

1. Les travaux connexes d’aménagement foncier
Coûts des travaux

Les travaux connexes ont fait l’objet de deux marchés distincts : l’un pour la commune pour
ses chemins ruraux et le deuxième pour l’association foncière pour ses chemins d’exploitation.
Le marché pour la commune s’est élevé à 73 407 € HT. Une fois les subventions déduites, du
conseil général de 41 681 € et de la Communauté de communes de 17 000 € pour le chemin
reliant Wintzenheim à l’ancienne route de Neugartheim (piste cyclable), il reste environ
15 000 € à la charge du budget communal.

Le marché pour l’association foncière s’est élevé à 73 506 € HT. Une fois les subventions du
conseil général de 36 618 € déduites, il reste 36 888 € à la charge de l’association foncière,
somme couverte par les économies antérieures et la vente d’un terrain à urbaniser.

Arbres fruitiers
Nous vous rappelons que le Conseil Général du Bas-Rhin subventionne à 75 % l’achat d’arbres
fruitiers afin de remplacer ceux qui ont été « perdus » lors du remembrement. Des
formulaires étaient à votre disposition lors de l’enquête publique. Si vous les avez égarés ou si
vous n’en possédez pas, ils sont disponibles au secrétariat de la mairie aux horaires
d’ouverture (vous pouvez également appeler avant de passer en dehors de ces horaires
d’ouverture pour vous assurer de la présence de la secrétaire de mairie).
Une date doit cependant être retenue : les formulaires devront être rendus pour le 15
octobre 2013 afin d’assurer la plantation des arbres avant la période de gros gel.

2. Des fouilles archéologiques préventives à Wintzenheim !
Ça se précise !
Les 28 et 29 août, l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) a
procédé à un diagnostic archéologique préalable sur la future zone à lotir.

L’INRAP a fait creuser des tranchées de 3 mètres de large et de 11 à 20 mètres de long
sur l’ensemble de la zone.

Durant ces fouilles, les archéologues ont trouvé cinq silos à grains de l’époque néolithique. Ces
derniers étaient implantés sur une partie du terrain appartenant à Monsieur René NORTH.
Ces silos consistaient en des trous creusés dans le sol pour servir de réserve à grains. Une
fois désuets, ils étaient comblés par des objets ayant perdu leur utilité.

Ces trouvailles révèlent la présence d’êtres humains dans le secteur mais n’ont rien révélé de
plus fondamental.
Le futur lotissement comprendra au maximum 21 lots, dont 3 pour les membres de l’AFUL et 3
pour lesquels nous avons déjà signé des compromis de vente. Malgré la crise, les demandes de
terrains à construire existent.
Les travaux d’aménagement de voirie et de réseaux devraient commencer début février 2014
pour une livraison en août de la même année.
Les personnes intéressées par un terrain peuvent s’adresser au secrétariat de la mairie.

3. Journée de travail au mois de juin
Les journées de travail sont toujours une opportunité pour le conseil de se retrouver en
dehors des réunions afin de réaliser divers travaux dans le village.
En l’occurrence, cette fois, le temps propice a permis de reboucher tous les nids de poules
signalés (si certains ont été oubliés, n’hésitez pas à faire remonter l’information au près du
secrétariat de la mairie). La zone de réception de l’aire de jeux située à la salle des fêtes a
été modifiée, et un nettoyage du cimetière réalisé.

4. Les effectifs des écoles
Cette année, les effectifs des classes du RPI sont les mêmes que l’année dernière. La classe
de CP est de nouveau à Kuttolsheim.
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5. Le départ de Michèle KRAFT et son remplacement par Sabine
ZIMMERMANN à la mairie

Michèle KRAFT a œuvré 30 ans dans la commune de
Wintzenheim-Kochersberg avec plumeau et aspirateur afin que
le bâtiment de la mairie-école brille comme un sou neuf chaque
semaine.

Pour la remercier de son dévouement, une
petite fête a été organisée en son honneur
le mardi 2 juillet à la mairie.

C’est maintenant Sabine ZIMMERMANN qui la remplace tout en continuant à assumer ses
missions d’ouvrière communale.

6. Les anniversaires

Le 26 décembre 2012, Mme HUBER Marthe
a fêté ses 80 ans.

Mme NORTH Jeanne à célébré son anniversaire le lundi 23 Septembre 2013. Elle a eu 85 ans.
Par respect et suite à une extrême fatigue, nous ne diffuserons pas de photos. Nous avons
une pensée pour elle et sa famille.

7. Le Noël des enfants

Comme chaque année le père Noël est venu et a gâté les enfants.

