Chers amis de Wintzenheim,
Je suis très heureux d’introduire ce « Wintz’infos » de la nouvelle génération.
Lors du scrutin du 23 mars vous avez élu une équipe sérieusement rajeunie. Soyez très
sincèrement remerciés pour la confiance que vous nous avez témoignée. Nous nous
engageons à honorer cette confiance par une saine gestion de la commune, tout en
poursuivant le développement de notre village, à votre écoute et dans l’intérêt général.
Dans la mesure de nos moyens nous accompagnerons ce développement par la mise en valeur
de notre environnement. Pour cela, les propositions de nos jeunes élus foisonnent pour des
actions sur la propreté, le fleurissement, la communication, la sécurité, les loisirs, la jeunesse
et les ainés.
En matière de communication les travaux ont déjà bien avancé. Dans les pages suivantes vous
pourrez constater que votre bulletin d’information est plus étoffé.
En attendant de concrétiser toutes les autres initiatives, il nous appartient à présent de mener à
terme le lotissement. Ce projet, conséquent en investissements financiers, est maintenant en
cours de commercialisation. Il reste encore quelques terrains disponibles.
Lors du prochain conseil municipal (6 juin 2014) nous proposerons la validation de « l’Avant
Projet Définitif » de l’extension et la rénovation de la salle socio-éducative. Nous pourrons
ensuite lancer la consultation des entreprises pour envisager le début des travaux courant
septembre de cette année.
Là encore, cela représente un investissement important pour la commune, mais un
investissement nécessaire pour la poursuite et le développement des activités associatives.
Nous vous présenterons en détail le projet dans notre prochaine édition et nous vous
détaillerons le montage financier pour cette opération.
J’espère que vous saurez apprécier les évolutions que votre nouveau conseil municipal vous
proposera lors de ce mandat. Avec conviction et force je m’engagerai à stimuler et à motiver
cette équipe, pour faire éclore les idées et concrétiser les initiatives les plus audacieuses.

Bonne lecture,
Votre Maire : Alain North
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1. Avancement des travaux.
Voilà maintenant quelques semaines que le déplacement des camions et le bruit des engins
viennent perturber la quiétude de notre village.
En effet, les travaux d’aménagement des réseaux et de la voirie dans le lotissement « Hinter
den Gaerten » vont bon train.
La livraison définitive est prévue pour la rentrée, soit début septembre 2014.
Le lotissement est composé de 19 lots dont 16 appartiennent à la commune.
Nous avons déjà signé ou allons signer 8 promesses de ventes.
Il reste donc encore quelques terrains de disponible : avis aux amateurs !
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2. Que s’est-il passé à Wintzenheim les derniers mois ?
Fête de Noël des enfants, le 20 décembre 2013.
Par une froide nuit d’hiver, le Père Noël est passé au village pour rencontrer les enfants,
toujours très sages, de Wintzenheim !
Après quelques chants, le Père Noël a distribué un cadeau à chaque enfant.
Ensuite, petits et grands ont pu se réchauffer autour d’un chocolat chaud ou d’un vin chaud, le
tout accompagné de bredeles et brioches.

Fête de Noël de la chorale de Wintzenheim, le 22 décembre 2013.
Comme tous les ans, la chorale dirigée avec panache par Gilles POTVIN, nous a offert un
concert fabuleux et dépaysant, de chants de Noël.
Les dons recueillis à cette occasion étaient destinés à l’Association : les enfants de Marthe.
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Fête de Noël de nos anciens, le 12 janvier 2014.
Elle a eu lieu à l’Auberge du Cabri à Nordheim, en toute convivialité.
Les membres du conseil Municipal et nos ainés ont pu déguster un délicieux repas festif et ont
passé un agréable moment dans ce lieu plein de charme.

Le « Schiewa », le 9 mars 2014.
Manifestation très attendue à la sortie de l’hiver, le schiewa !
Le beau temps était de la partie ce 9 mars 2014 pour le traditionnel SCHIEWESCHLAWE,
organisé pa L’Association Sportive et Culturelle de Wintzenheim.
Il y avait foule sur le SCHIEWABARI pour chasser l’hiver.
Plus de 1200 disques enflammés se sont envolés dans le ciel étoilé, autant de symboles d’une
lumière qui prend le dessus sur la nuit et l’hiver ;
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