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Le mot de Mr le Maire

Chers habitants de Wintzenheim

 Le printemps est de retour, l'été aussi pointe le bout de son nez dans la
difficile crise sanitaire que nous venons de traverser. Mais que voilà l’actualité
la plus terrible nous rattrape: la GUERRE est à nos portes avec des menaces
plus que terrible. Bien sûr nos premières pensées s’adressent au peuple
Ukrainien et que dire, si ce n’est une immense tristesse, un grand chagrin pour
tous ces morts, ces blessés, ces déplacés, ces réfugiés : incompréhension,
désarroi, horreur !

Chez nous la vie continue. Un nouveau président de la République a été élu
pour cinq ans. Les français ont fait le choix de reconduire Emmanuel Macron.
Les électeurs de Wintzenheim auraient préféré une autre politique, comme
dans beaucoup de communes rurales. Les électeurs des villes auraient opté
pour une troisième voie. De droite, de gauche ou du centre, comme si ces
indicateurs de position ou de direction avaient un sens dans la complexité de
la vie en société. Monsieur le président vous devrez prendre en considération
les opinions et les convictions de chacun, entendre, écouter, analyser,
expliquer, respecter, convaincre pour enfin décider parce qu’il y a des
décisions à prendre, des décisions importantes : l’environnement, la justice
sociale, la sécurité, la solidarité, l’économie, l’agriculture, la défense, … 

Chez nous la vie continue. Dans notre village aussi des décisions importantes
sont à prendre. Si certains projets commencent à se concrétiser, pour d’autres
le chemin estplus long. La communauté de communes, en charge de la
compétence « petite enfance » peine à satisfaire la demande pour l’accueil des
enfants à la cantine et en garde du soir. Un nouveau « périscolaire » devrait
voir le jour mais pas avant 4 ou 5 années. En attendant certains parents
galèrent pour trouver une place pour leurs enfants. Les municipalités veulent
bien mettre à disposition des locaux, même si cela n’est pas de leur ressort,
mais les ressources humaines ne sont pas disponibles surtout avec les normes
en vigueur au niveau du nombre d’encadrants par enfant, mais aussi par la
faible reconnaissance et les contraintes horaires de ces métiers. Aujourd’hui
plus de 70% des parents demandent ce service alors qu’il y a à peine 10 ans 40
% s’en satisfaisaient. Ces investissements ne peuvent pas se faire d’un
claquement de doigt et le personnel non plus n’est pas disponible. Faudra
peut-être revenir à un système associatif et faire revivre la solidarité entre
parents (en attendant ???).

Vos conseillers municipaux continuent de se réunir, au moins une fois par
mois, pour prendre les délibérations habituelles mais surtout pour débattre
des projets en cours ou à venir : une zone de renaturation au lieu-dit WEIHER,
des travaux de voiries dans le même secteur, la réhabilitation du lavoir «
Mattenbach », le bâtiment mairie-école entre autres.

Et un grand MERCI aux associations (ASCWK et parents d’élèves) d’avoir
renoué avec les moments récréatifs et conviviaux après cette terrible
parenthèse du COVID.

Vous souhaitant bonne lecture

Alain NORTH



Schieweschlawe

Cette année le Schieweschlawe, tradition païenne remontant aux celtes afin de
chasser les démons de l'hiver en projetant des disques de bois rougis dans la
braise, a eu un franc succés après deux ans d'absence.

Organisé par l'ASCW, vous étiez plus d'une centaine, petits et grands, ce
dimanche de mars, à avoir bravé le froid et la coline afin d'assister à ce superbe
spectacle.

Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine encore plus nombreux.

Noël des enfants

Le Noël des enfants a été une fois de plus perturbé par la pandémie. Une fois
n'est pas coutume, nous avons opté pour des cartes cadeaux ainsi qu'un Saint
Nicolas en chocolat afin d'entretenir la tradition du cadeau de Noël pour les
enfants du village scolarisés jusqu'au CM2. Tradition quasiment unique dans le
Kochersberg !

Nous essaierons de faire autre chose cette année si les conditions sanitaires le
permettent.

Afin de pouvoir garder un fichier à jour, n'hésitez pas, si vous êtes nouveaux
arrivants ou sur le point de déménager, à venir en mairie pour nous le faire
savoir.



Repas des Aînés

Le 23 Avril 2022 était le jour des retrouvailles avec nos aînés. Un moment
magique partagé ensemble pour un déjeuner convivial préparé par le Gaveur
du Kochersberg qui nous a fait déguster ses délicieuses asperges, son excellent
foie gras ainsi que son magret de canard maison. Pour nous accompagner
durant ce repas, Steven le magicien est passé de table en table et a terminé par
son show qui nous en a mis plein les yeux.



Le 7 Mai, pour les quelques personnes dans l'incapacité de se déplacer lors de
cette journée, Nathalie Geiger, la première adjointe, a fait une distribution de
paniers garnis. 



La traditionnelle chasse aux Oeufs 

Si ce jour était important pour les Français, il n’en était pas moins pour les
petits gourmands du village. Malgré le temps pluvieux, la chasse aux œufs a eu
un vif succès ce dimanche 24 avril. Une vingtaine d’enfants ont participé à ce
parcours marqué par des indices cachés dans une partie du village. C’est dans
la cour de l’école qu’un petit goûter a été partagé et la remise du trophée de
chasse a été rendu à chaque enfant : le fameux lapin de pâques en chocolat !

Nous remercions l’association de faire vivre des moments de bonheur à nos
enfants.



Travaux réalisés / Projets en cours

Les projets sont nombreux et certains avancent plus rapidement que d'autres.

Voici un tour d'horizon de ce qui a été fait dans le village durant ces derniers
mois mais également un point sur les projets en cours.

Cadre de vie:

- Finalisation de la rue du Kalkhof : éclairage Led, voirie et mise en souterrain
des réseaux

- Mise en place de nouveaux panneaux de rues

- Débroussaillage d'un sentier entre Wintzenheim et Willgotheim (voir article
dans ce numéro)

- Ajout de copeaux de bois sur les aires de jeux

- Evolution des équipements informatiques pour notre secrétaire de mairie

- Changement de la batterie du radar pédagogique



- Achat d'une nouvelle tondeuse
professionnelle pour l'entretien
des espaces verts.

-  Achat d'un nouveau
défibrillateur qui a été mis en
place à l'entrée de la salle des
fêtes en complément de celui
 en place à la Laube.



Projets en cours:

- Etude mobilité : projet qui avance avec un premier jet rendu par le bureau   
 d'étude. Des points d'améliorations ont été proposés et d'autres sont encore
a l'étude. 

Rappelons que ce projet a pour but de renforcer la sécurité des piétons lors
de leurs déplacements en réfléchissant par exemple à la mise en place d'une
zone partagée en centre village avec une priorité aux piétons mais également
de matérialiser des zones de stationnements à différents endroits du village
pour limiter les stationnement sauvages et dangereux qui pourraient
empêcher, par exemple, le passage des camions de pompiers. Le projet a été
présenté, lors du dernier conseil municipal, à l'ensemble du conseil municipal.

- Renaturation et zone humide : Projet en association avec la SDEA afin de
réaménager la zone humide de la Mattenbach, située en bas du village,
derrière le cimetière

- Les sentiers de Wintzenheim : Sentier en cours de nettoyage. La loi nous
interdisant le nettoyage des buissons et des haies entre le 15 Mars et le 31
Août, nous reprendrons les chantiers à la rentrée.

- Photovoltaïque secteur salle des fêtes : Afin de poursuivre notre démarche
de transition énergétique, nous avons pour projet de mettre en place deux
lampadaires led équipés de panneaux photovoltaïques afin d'assurer
l'éclairage nocturne aux abords de la salle polyvalente. 

A ce projet vient s'en greffer un autre, déjà lancé l'an passé, qui consiste à
renouveler progressivement les vieux lampadaires par des lampadaires led.   
 La zone concernée par ce projet est celle du haut de la rue de l'Eglise, la rue
du Goeftberg ainsi que la rue de la Fontaine pour un total de 10 lampadaires.

Deux raisons à ce projet: celui de soulager nos armoires électriques en
abaissant la puissance consommée mais également faire des économies non
négligeables sur nos factures d'énergies.

A terme, après avoir passé l'ensemble des lampadaire en Led, nous pourrons,
si besoin, rallumer l'éclairage public la nuit. Les nouveaux lampadaires seront
tous dotés de boitiers intelligents, nous permettant de régler l'intensité
lumineuse par tranche horaire.



Des Ateliers décorations du village - fêtes de Noël et de Pâques 

Nous allons organiser des "ateliers décoration" à partir du mois de septembre
pour embellir notre village pour les périodes de fêtes.

Vous êtes bricoleur ? Vous avez envie de montrer vos talents d’artiste ou vous
avez simplement envie de donner un coup de main pour confectionner les
décorations de notre village ?

 
Voici les dates à retenir :

 
Samedi 17 septembre 
Mardi 27 septembre

Samedi 8 octobre
Mardi 18 octobre

Samedi 29 octobre
Mardi 8 novembre

Samedi 19 novembre

A noter : une communication flash vous sera faite ultérieurement pour vous
indiquer les horaires, le lieu de confection et pour vous inscrire à l'un ou
plusieurs ateliers afin que nous puissions vous accueillir au mieux. 
Les enfants seront les bienvenus à participer à certains ateliers. 

Vous avez des pots de peintures qui restent au fond de votre garage adaptés
pour la dépose sur bois, ils pourraient encore servir. Si vous pouvez nous
contacter au 07.70.16.94.24,  nous viendrons les récupérer chez vous. 



Petit parcours de sentier ou de santé ?

Une partie des sentiers de Wintzenheim que nous vous présentions dans un
précédent numéro du Wintz’infos ont été remis en forme, et il y a plein de
bonnes raisons de les utiliser !

Au printemps, sur les sentiers, tous vos sens sont sollicités. Vous entendrez
notamment chanter les merles, loriots, mésanges et autres rougequeues noir…
ou piailler leur oisillons. Votre nez sera titillé par les odeurs de fleurs et des
prés fauchés ; quant à votre regard, il pourra être attiré tantôt par le
vol d’un rapace, tantôt par le passage d’un chevreuil ou d’un faisan, ou encore
par toutes ces couleurs environnantes.

Que ce soit pour une promenade digestive, une petite session sportive ou juste
pour le plaisir de flâner dans ce bel espace champêtre, voici 3,5 kilomètres de
cheminement à travers village et champs à sillonner sans retenue. Et si vous
souhaitez vous éloigner un peu plus, vous pouvez prolonger jusqu’au belvédère
et profiter des vues magnifiques qu’il offre du haut de ces 315 mètres.

Dame Nature reprend vite ses droits ; aussi le meilleur moyen d’entretenir ces
sentiers, c’est de les emprunter !

De plus, c’est excellent pour la santé !

Sentier récemment ouvert à la sortie 
du village coté Willgotheim.

 



Plan global des sentiers de Wintzenheim Kochersberg



Les Grands Anniversaires / Etat Civil

Les grands anniversaires :
 

Mme STIEBER Marie Line, 80 ans le 04/09/2021 
Mme NORTH Suzanne, 80 ans le 26/01/2022

Pour les raisons sanitaires connues et toujours en cours, la municipalité n'a pas
pu leur rendre visite,
comme à l'accoutumée... Elles ont été honorées par un magnifique bouquet
déposé à leur domicile.

Etat civil :
 

NAISSANCES:
 

Lily DANI née le 17/11/2021, fille de Julien DANI et de Stéphanie DECK
Elio KAUTZ né le 06/02/2022, fils de Raphaël KAUTS et de Justine

FROMHOLTZ

PACS :
 

KAUTZ Raphaël et FROMHOLTZ
Justine le 06/12/2021



Location salle communale

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

Merci de vous adresser en mairie pour toute réservation.

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

Modalités:

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€ 



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 : de 8h à 12h et de 14h à 18h
- dimanches et jours fériés : de 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 https://www.démarche.gouv.fr.



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 : https://wintzenheim-kochersberg.fr


