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Le mot de Mr le Maire

Chers habitants de Wintzenheim

L’automne s’est installé sur notre beau village pour l’instant un peu plus
ensoleillé que notre été bien pluvieux. La pandémie nous accorde également
un peu de répit, ainsi nous pouvons plus aisément profiter de notre
merveilleux cadre de vie.
Cependant, à maintes reprises des habitants m’interpellent sur de
désagréables incivilités.

Le meilleur compagnon de l’homme, je veux parler du chien qui vient juste
après le cheval, nous cause parfois des désagréments bien désagréables.

Encore et toujours ces crottes de chien et pourtant « se baisser pour ramasser
n’est pas se rabaisser ». Nous avons une galerie pleine d’exemples : aux coins
des rues, sur les trottoirs, dans les prés et les champs, sur les espaces verts et
même sur nos pelouses.
Et puis tous ces chiens qui ne font jamais rien. Combien de chiens non tenus
en laisse croisons-nous quotidiennement ? Et si le chien n’est pas agressif,
leurs maîtres parfois se chargent de l’être.

Le stationnement, régulier ou sauvage aussi revient souvent dans nos
échanges. Est-il vraiment toujours si gênant ? La commune a missionné un
bureau d’étude pour se pencher sur le problème. Nous craignons fort que les
conclusions de cette étude nous proposent des solutions bien plus
contraignantes que pourraient nous apporter un peu de bon sens et de
discipline.

L’autre sujet qui nous préoccupe ce sont les autorisations d’urbanisme. Nous
savons que la paperasserie dans ce domaine est un peu compliquée, mais cela
est une obligation de par la loi, pour l’équité entre nos concitoyens par rapport
aux règles d’urbanisme et la contribution aux finances communales et
départementales. 

L’ATIP, l’organisme chargé des instructions d’urbanisme, offre à partir du
l’année prochaine un service pour le contrôle de la conformité en matière
d’urbanisme. La commune est bien décidée d’en user largement et d’être très
stricte envers les contrevenants. Il appartient à chacun d’entre vous qui aurait
omis une déclaration de régulariser la situation dans les meilleurs délais.

Vous aurez compris, je fais appel à votre cœur et votre civisme pour préserver
ce cadre de vie, dans notre environnement et dans nos relations. 

Wintzenheim est un beau, un très beau village qui est habité par de belles, de
très belles personnes. Prenons le taureau par les cornes tous ensemble pour
éviter contraintes, interdits et autres sanctions. 

Vous souhaitant bonne lecture

Alain NORTH



Rentrée des classes

Une nouvelle année scolaire commence, une année axée sur le numérique. 

En effet, Wintzenheim-Kochersberg, Kuttoslheim et Fessenheim-le-bas
viennent de s'équiper d'ordinateurs portables, de tablettes, d'un rétro
projecteur nouvelle génération ainsi que d'autres accessoires numériques. 

Nous avons profité d'une action du gouvernement permettant aux écoles de
s'équiper à moindre coût avec pas moins de 70% de subvention versée aux
communes pour leurs investissements dans ces équipements.

De nouvelles applications éducatives numériques ont d'ailleurs été acheté afin
de pouvoir en profiter pleinement.
L'ensemble école mairie a également été migré vers la fibre en début d'année.

Bonne rentrée à tous nos écoliers.

Finances

Votre municipalité a fait le choix, en milieu d'année, de couper l'éclairage
public, la nuit, de 23h30 à 4h30 du matin, pour des raisons écologiques mais
également économiques.

Cette transition écologique a également été faite lors de l'aménagement de la
rue du Kalkhof, en équipant tous les lampadaires en Led.

L'investissement pour ces opérations de quelques centaines d'euros se voit
déjà, au bout de quelques mois, sur les dernières factures reçues sous forme
d'avoirs.
Nous ferons un bilan chiffré, un an après, lors d'un prochain numéro de notre
Wintz' Infos.

La consolidation numérique école mairie en début d'année commence
également à porter ses fruits avec une réduction de presque 50% des coûts
mensuels pour l'accès internet + téléphone.

Étude mobilité:

Pour la sécurité de tous, la municipalité cherche à harmoniser la mobilité des
usagers des rues de notre village (piétons, vélos, cavaliers, voitures ….) et
cherche à rendre le stationnement moins anarchique. 

Votre conseil municipal a donc décidé de solliciter un bureau d’étude, qui
travaille régulièrement pour les communes de la communauté de communes
du Kochersberg, à savoir : SFI Ingénierie – bureau d’études VRD et
aménagement paysager.  
 Cette étude se composera de deux parties : 

1 - Le diagnostic : visite sur site des rues, identifications des secteurs à
problèmes, établissement d’une notice qui met en évidence le recensement
des observations, réunions avec la mairie.

2 - Des propositions d’aménagements : établissement de plan, croquis
d’aménagement et plan de circulation, établissement d’une notice explicative
des différents aménagements, réunion avec la mairie. 

 Les premières conclusions de cette étude devraient arriver en mairie courant
novembre2021. 



Le Solidage du Canada

Plante vivace déjà présente dans la montée vers le
belvédère. Il faut l’arracher en fin d’été lorsqu’elle
monte en fleurs, pendant plusieurs années, pour
épuiser ses rhizomes.

La Vergerette du Canada

Présente malheureusement dans tout le village…
Trottoirs, pieds de murs, bords de chemin, elle est
partout. Un pied de vergerette peut produire 230
000 graines ! Il faut donc l’arracher sans remords !

Le Seneçon du Cap

Vivace très toxique pour les animaux herbivores,
on le trouve souvent le long des routes, bords 
de chemin, parfois dans les pâtures.
Il est déjà présent à Marlenheim et alentours.

Gare aux plantes exotiques envahissantes

Elles sont belles mais dangereuses ! Ces plantes, importées par erreur ou pour
orner les jardins, échappent à tout contrôle et en deviennent dommageables
pour la biodiversité locale, le fonctionnement des écosystèmes, la santé, les
activités économiques. Elles étouffent toute végétation, rien ne leur résiste, et
se multiplient à toute allure.

Certaines d’entre elles sont déjà dans notre village ou à quelques kilomètres
seulement. Pour préserver notre environnement et nos cultures, une seule
solution, l’arrachage systématique de ces plantes et la surveillance de la
moindre repousse pendant plusieurs années.

Apprendre à les identifier est une première étape dans la lutte à mener.



Journée citoyenne

Nous étions une trentaine pour cette belle matinée de travail du 2 octobre
2021 sous le soleil et la bonne humeur. 

Travail effectué en petits groupes : nettoyage des rues, du sentier longeant le
lotissement, du cimetière et des espaces arborés.

Merci à tous pour votre participation engagée et merci également aux enfants
qui ont bien mis la main à la pâte. Nos bénévoles ont bien mérité leur collation.

Afin de compléter ce grand nettoyage, nous rappelons à nos villageois qu'il
est de votre devoir de nettoyer et de désherber les trottoirs devant vos
habitations ainsi que d'élaguer vos arbres qui empiètent sur la voie publique
et chez vos voisins.



Informations diverses

Nous avons fait le choix de fermer temporairement la Laube qui a été dégradée
récemment par des jeunes, extérieurs au village, malgré plusieurs mises en
garde et expulsions, car ils ne respectaient pas les règles.

D'autres part, la Laube héberge le projet lancé il y a maintenant 6 ans, "un livre
pour tous". Ce projet permet le libre échange de livres en libre accès. 

Nous rappelons toutefois que la Laube n'est pas une déchèterie et que la place
y est limitée. 

Suite à plusieurs dépôts sauvages de livres et au désordre apparent, nous
avons décidé de faire un grand nettoyage et de jeter le surplus afin de faire
place nette et de recadrer et réorganiser les espaces. Un nettoyage complet a
été fait.

Nous réfléchissons, actuellement, à  un système d'ouverture/fermeture
automatique de la porte afin de limiter les accès nocturnes.
Location salle communale

Voici un rappel des tarifs appliqués pour la location de la salle communale. 

Merci de vous adresser en mairie pour toutes réservations.

Vie associative

Mr le maire, ses adjoints et Mlle Stieber Anita, présidente de l'ASCW, se sont
rencontrés début Septembre pour faire le point sur l'association. Le Covid
étant passé par là, certaines sections comme la danse, le fitness... n'ont, hélas,
pas survécu à la pandémie.

Seule la section chorale, dirigée par Gilles Potvin, continue d'exister et nos
chanteurs ont déjà repris le travail pour être prêt pour les prochains
spectacles de décembre : le 12 à l'église de Wasselonne et le 19 à Wintzenheim.

La section des jeunes de Wintzenheim, elle, vous proposera des animations
pour Halloween le 31 octobre mais également pour le carnaval ainsi que pour
Pâques.

La traditionnelle soirée harengs aura lieu au mois de novembre. Les 24h, au
profit d'une association caritative, auront lieu au mois de décembre pour les
défis habituels et pour la confection des Schiewe, chers à nos traditions. Le
Schieweschlawe, quant à lui, aura lieu le dimanche après Mardi gras.

Nous faisons toutefois un appel aux volontaires qui voudraient s'investir dans
la vie associative de la commune. Si vous avez des compétences, des idées, du
temps et de la motivation, n'hésitez pas à contacter Anita Stieber à cette
adresse e-mail : anita.stieber@live.fr ou de vous faire connaître en mairie.



Numéros utiles

Centre Anti poison
03.88.37.37.37

Electricité de Strasbourg
03.88.18.74.00

Fuites d'eau ou assainissement SDEA
03.88.19.97.09
En dehors de la Communauté Urbaine de Strasbourg, vous pouvez contacter
le responsable du service d'astreinte du SDEA

Gaz de Strasbourg
03.88.75.20.20
Sécurité Gaz 24h/24h (fuites…) 03.88.75.20.75

SOS Mains
03.88.11.67.68
Courriel : communication@chru-strasbourg.fr
Adresse administrative : 10 av. Achille Baumann 67400 Illkirch-Graffenstaden

SOS Médecins / Médecins de garde
3624 ou 03.88.75.75.75
tous les soirs de 20 heures à 8 heures le lendemain matin
le samedi à partir de 13 heures jusqu'au lundi matin 8 heures
jours fériés de 8 heures à 8 heures le lendemain

Gendarmerie de Truchtersheim
03.88.69.60.08
Rue de la Gendarmerie, 67370 Truchtersheim

Horaires :
- jours ouvrables : 8h à 12h et de 14h à 18h
- dimanches et jours fériés : 9h à 12h et de 15h à 18h

Pharmacies de garde
3237 (0.34€ TTC/minute)

Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez consulter le site du
gouvernement http://www.démarche.gouv.fr.

Fût de 30 litres: 91€
Fût de 50 litres: 152€

A la réservation de la salle : 150€, acompte non rendu en cas d'annulation sauf
cas de force majeure justifié.

Caution ou dépôt de garantie : 400€, rendu au plus tard quinze jours après la
location, à condition que toutes les factures soit réglées.

Tarifs d'utilisation de la tireuse à bière Méteor (à titre indicatif et susceptibles
d'être modifiés) :

1.
2.

Les fûts doivent être cherchés chez Météor par le locataire

Tarifs en cas de casse et/ou perte de matériel :
Verre : 1€, Assiette : 2€, saladier ou autre ustensile : 5€ 



Mairie de Wintzenheim Kochersberg
22, Rue de l'Eglise

67370 Wintzenheim-Kochersberg
 

Secrétariat ouvert le lundi de 16h à 19h ou sur rdv
Tel : 03.88.69.91.30

 
Courriel : mairie.wintzenheimkochersberg@wanadoo.fr

 
Site web : http://wintzenheim-kochersberg.fr


