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Nous remercions l’ensemble des associations ainsi que les enseignants pour leur participation. 

Comité rédactionnel 

 

Claudine WEIBEL 

Régine JELSCH 

Claudia HELL 

Françoise ITAMARD 

Jean-Marie 

FREUDENBERGER 

Anne-Marie GAERTNER 
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Ce numéro 30 de l’Info vous surprendra je l’espère en bien avec sa nouvelle 

présentation et la richesse des thèmes abordés. En cette année morose 

marquée par une crise sanitaire sans précédent, la vie communale ne s’est pas 

figée et grâce aux efforts d’adaptation de vous tous, nous surmonterons ces 

difficultés dans un avenir proche, j’en suis intimement persuadé ! 

L’équipe municipale que j’ai l’honneur de diriger a été sensiblement renouvelée 

et un souffle nouveau s’est manifesté à tous les niveaux, sans renier le travail 

réalisé par le passé. Transition réussie donc, si je m’en tiens aux 

commentaires entendus parmi vous.  

Cela n’a pas été sans peine avec les confinements imposés au niveau national 

qui ont retardé la mise en place des nouvelles structures. Mais dans tous les 

domaines, aussi bien les élus que les employés communaux ont continué à 

remplir leurs tâches au bénéfice d’une vie communale et associative toujours 

très active. 

Un grand MERCI donc à toutes et à tous pour votre confiance renouvelée et 

les efforts consentis en ces temps difficiles. Continuons dans ce sens là en 

prenant garde à nous ! 

 

Alles beschta fer’s neja johr. 

Votre Maire, 

Jean-Marie FREUDENBERGER  
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      PRINCIPALES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL     L’Info N°30 

2020, année marquée par les élections municipales et la crise sanitaire, a été pauvre en 

réalisations…. 

PASSAGE EN « LED » DE L’ECLAIRAGE PUBLIC  

La Société HP PROLED LITHINGS a été chargée du changement des luminaires en vue du 

passage au LED de la totalité de l’éclairage public pour un montant de 42 996,00 € TTC 

ETAT DE PREVISION DES COUPES DE BOIS  

L’état des prévisions des coupes de bois pour l’année 2021 présenté par l’ONF s’établit comme 

suit (les montants s’entendent HT) : 

                    Frais d’exploitation                                Recettes 

 

Abattage                                            11 360                                        

Débardage                                           4 740 

 

Honoraires                                          2 600                   

Assistance à la gestion de main 

d’œuvre                                                  568                                              

Autres dépenses                                     200                              

 

Total frais d’exploitation                  19 868            

 

Coupes à façonner                           26 260           

 

Total Recettes                                  26 260                               

 

BILAN PREVISIONNEL NET    6 392  € 

 

 

COMMISSIONS COMMUNALES : 

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (CAO) : 

 

 Titulaires : Suppléants : 

 Claudia HELL Daniel OCHSENBEIN  

 Jacques MULLER Benoît THEOLLE  

  Françoise ITAMARD  Cédric SCHERRER  

INFORMATIQUE : 

Vive président : Benoît THEOLLE / Claudia HELL 
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      PRINCIPALES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL    L’Info N°30 

 
URBANISME : 

     Vice président: Cédric SCHERRER / Claudia HELL - Françoise ITAMARD - Catherine RECORBET 

 

 

BATIMENTS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX : 

Vive président: Benoît ACKERMANN / Jacques MULLER - David TINNES –  

Anne-Marie GAERTNER 

 

ENVIRONNEMENT, PATRIMOINE ET EMBELLISSEMENT : 

Vice président: Claudia HELL / Anne-Marie GAERTNER - Patrick GOLLY - Claudine 

CHUMICKI -Catherine RECORBET 

CIRCULATION ET SECURITE ROUTIERE : 

Vice président: Anne-Marie GAERTNER / Benoît ACKERMANN -  David TINNES - Patrick 

GOLLY 

COMMUNICATION :  

      Vice président : Claudia HELL / Anne-Marie GAERTNER -  Françoise ITAMARD 

FINANCES : 

     Vice président : Benoit THEOLLE / Claudia HELL 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE : 

Vice président : Claudine CHUMICKI / Claudia HELL - Jacques MULLER - Anne-Marie 

GAERTNER - Morand FOLZER - Patrick GOLLY - Françoise ITAMARD  

AFFAIRES SCOLAIRES, SPORTIVES et JEUNESSE : 

Vice président : Anne-Marie GAERTNER / David TINNES - Claudine CHUMICKI 

INTERCOMMUNALITE :  

SERVICES MUTUALISES ET GROUPEMENTS DE COMMANDES :  

La Communauté de Communes Sundgau propose l’adhésion à divers conventions ou groupements 

de marché aux communes membres afin qu’elles puissent bénéficier de services mutualisés ou de 

tarifs de groupe négociés. 

Ainsi, la Commune a décidé d’adhérer :  

- au service commun de secrétariat itinérant  

- au service technique commun. 

- au groupement de commande en vue de la conclusion d’un accord cadre à bon de commande 

pour le marquage routier  

 

DESIGNATION DES MEMBRES DE LA CLECT (commission locale des charges transférées) DE LA 

COMMUNAUTE DES COMMUNES SUNDGAU : 

- Jean-Marie FREUDENBERGER              membre titulaire de la CLECT 

- Claudia HELL                                           membre suppléant de la CLECT 
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SALLE POLYVALENTE : 

FONCTIONNEMENT ET REACTUALISATION DES TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE 

POLYVALENTE : 

Des modifications dans le fonctionnement de la Salle Polyvalente sont intervenues : 

• Pour les moins de 25 ans, il est uniquement possible de louer la petite salle. La personne en 

charge  de la réservation doit impérativement assister à la soirée et veiller à ce que personne 

ne dorme sur place. Les locaux doivent être libérés au plus tard à 2h00. 

• La vaisselle est fournie gratuitement sur demande.  Un tarif pour la casse est appliqué selon 

le barème remis lors de l’état des lieux d’entrée. 

• M. Le Maire se réserve « tout droit » pour l’attribution de la salle. 
 

 A BUT NON LUCRATIF  

A BUT 

LUCRATIF 
 

Désignation 

Habitants 

de 

Wittersdorf 

Associations 

locales 

Associations 

extérieures 

Locations 

pour 

réunions 

locations 

scolaires 

PETITE SALLE  
(60 

personnes 

max) 

cuisine et 

bar compris 

 

 

150 € 

 

 

Gratuit 

 

 

500 € 

 

 

20€ / 

heures 

 

 

20€ / 

heures 

 

GRANDE 

SALLE  
(250 

personnes 

max) 

petite salle, 

cuisine, bar 

compris 

 

 

300 € 

 

 

Gratuit 

 

 

1000 € 

 

 

20€ / 

heures 

 

 

20 € / 

heures 

 

 

1500 € 

 

 

SOIREE ST 

SYLVESTRE 

500 € 500 € 1000 €   1500 € 

Podium 

salle 

200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 

 

Chèque de 

caution 

1000 € 1000 € 1000 € 1000 €  1000 € 

 
 

PERSONNEL COMMUNAL : 

VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE « COVID 19 » : 

Les agents techniques ont été mobilisés pour la désinfection des locaux communaux et de l’école qui 

a accueilli pendant cette période les enfants des personnels prioritaires  

En remerciement pour leur implication pendant l’état d’urgence sanitaire, le conseil municipal a 

octroyé une enveloppe de 1600€ à Monsieur le Maire, à charge pour lui de répartir cette somme 

entre les agents. 

      PRINCIPALES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL    L’Info N°30       PRINCIPALES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL    L’Info N°30 
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ECOLE :  

SORTIES SCOLAIRES : 

Le Conseil Municipal a octroyé à l’Ecole Primaire « Graines des Curieux » une aide financière dans le cadre 

d’une sortie d’une journée à l’Ecomusée à UNGERSHEIM d’un montant de 552.- €. 

CONVENTION ENTRE LES COMMUNES DE TAGSDORF - HEIWILLER – SCHWOBEN – 

OBERMORSCHWILLER – EMLINGEN et  WITTERSDORF CONCERNANT L’ACCUEIL DES ELEVES DES 

CLASSES ELEMENTAIRES POUR L’ANNE SCOLAIRE 2020/2021 :       

Les écoles des communes d’Emlingen, Obermorschwiller, Tagsdorf et Wittersdorf, sont confrontées à des 

classes multi-niveaux depuis quelques années. Pour faire face à cette situation, ces communes, le Syndicat 

Intercommunal des Affaires Scolaires d’Emlingen ainsi que les communes de Heiwiller et Schwoben ont décidé 

d’unir leurs compétences pour mettre en œuvre une répartition optimisée des élèves dans les écoles 

d’Emlingen, Obermorschwiller, Tagsdorf et Wittersdorf. 

Ainsi, les élèves seraient regroupés par niveaux doubles uniquement, tout en respectant un effectif d’une 

vingtaine d’élèves par classes élémentaires. 

C’est pourquoi, à compter du 1er septembre 2020 et pour toute la durée de l’année scolaire, les élèves de CM1 

d’Obermorschwiller et les élèves de CP de Wittersdorf seront accueillis à l’école de Tagsdorf, les élèves de CE1 

et CE2 de Tagsdorf - Heiwiller - Schwoben et CM1 d’Emlingen seront accueillis à l’école de de Wittersdorf. 

Une convention régissant l’accueil des élèves des classes élémentaires pour l’année 2020/2021 doit être 

conclue avec les communes concernées. 

Monsieur le Maire informe également les membres du conseil que dans le déroulement actuel du regroupement 

entre les communes de Tagsdorf - Schwoben – Heiwiller, les 2 derniers villages cités, disposent d’un agent 

technique pour la surveillance des élèves de primaire entre l’arrivée ou le départ du bus de ramassage et le 

début ou la fin de la surveillance assurée par l’Education Nationale. 

En d’autres termes, une personne est rémunérée pour surveiller les élèves entre 08h15 et 08h25 le matin ; 

12h00 et 12h20 ; 13h45 et 13h55 et 16h30 à 16h50 soit pour un total de 1h par jour. 

Dans le cadre du nouveau regroupement les 11 élèves du CE1 et CE2 de Wittersdorf ainsi que les 3 élèves du 

CM1 d’Obermorschwiller bénéficieront également de cette surveillance. 

A ce jour c’est la commune de Heiwiller qui gérait l’agent technique et qui refacturait le coût au prorata du 

nombre d’habitants à la commune de Schwoben. En perspective du nouveau schéma de répartition il est 

proposé de  répartir le coût de cet agent technique non plus seulement en fonction de la population, mais 

d’intégrer aussi le nombre d’élèves à surveiller. 

En prenant en considération pour moitié la population et pour moitié le nombre d’élèves le coût approximatif 

annuel pour notre commune serait de 1 410.- €. 

Un avenant à la convention signée en date du 20 juin 2019 entre le SIAS d’Emlingen, Heiwiller, 

Obermorschwiller, Schwoben et Tagsdorf et la commune de Wittersdorf concernant l’accueil d’enfants en 

maternelle est également en cours d’élaboration. Il convient effectivement de mentionner que les élèves de la 

grande section de Maternelle seront accueillis sur le site de la maternelle d’Emlingen et de modif ier les seuils 

d’effectif des classes. 
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DEPENSES 2020 

ACHATS DE MATERIELS 
Luminaire de Noël COMAFRANC 3639,63 

Ordinateur portable ADEQUATION WEB 635,00 

Débroussailleuse FUCHS 644,24 

Vaisselle Salle des fêtes PLAISIR DE TABLE 724,87 

Taille haie sur perche AGRICENTER 725,70 

   

INSTALLATIONS GENERALES 
Adoucisseurs bâtiments communaux GRETER 5809,20  
Radar Pédagogique stop vitesse STOP VITESSE     1768,80 

TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS 
Entretien éclairage public SODIELEC 929,76 

Travaux éclairage bâtiments communaux PARELEC 3289,28 

Travaux électricité bâtiments communaux PARELEC 8169,41 

Panneaux de signalisation et marquage au sol PROXIMARK 15318,94 

Réparation porte du presbytère DATTLER 9922,89 

Entretien barrières et poteaux KLEIBER 6247,20 

Réfection de voirie - Nids de poule 
et dos d'ânes ROKEMANN et ALVAREM 9942,67 

Entretien matériel roulant AGRICENTER et FUCHS 3967,09 

Travaux débroussaillage et curage des fossés MATHOS          4324,50 

Réparation Radar pédagogique rue Altkirch  1 768,00 

Contrat entretien feu tricolore VIALIS 1 650,00 

Remplacement panneau et bancs du verger conservatoire ONF 2328,00 

POSE LUMINAIRE 
Passage au LED HP PROLED 12898,80 

   

SALLE POLYVALENTE 
Pose de stores EMG STORES 8718,84 

   

DEPENSES DIVERSES 
Participation communale BRIGADE VERTE SOULTZ 2 857,26 

Cotisations pompiers SIVU SCHWOBEN 12 460,01 

Cotisations foncières CAAA Alsace Moselle MULHOUSE 5 277,00 

Frais de fonctionnement école maternelle Emlingen SIAS EMLINGEN 8 312,00 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

 
Les comptes de l’année 2020 n’étant pas clos à ce jour, nous vous présentons les comptes de l’année 2019. 

 
 

FONCTIONNEMENT : Opérations de dépenses et de recettes courantes à la gestion d’une commune 

 

Dépenses de fonctionnement 2019             550 617.46 € 

Recettes de fonctionnement   2019    634 386.09 € 

Excédent de fonctionnement  2019           83 768.63 € 

 
Excédent de fonctionnement 2018 reporté         186 498.79 € 

 

(Sachant que sur l’excédent de fonctionnement total de l’année 2018 est de  345 498.79 €, 

159 000 € ont été reportés sur l’investissement) 

 

Excédent de fonctionnement total 2019      270 267.42 €  
 

 

Dépenses de fonctionnement  
 
Comparatif avec l’année précédente 

 
 

 
En 2019  : 

- Les dépenses de fonctionnement ont baissé de 32 861.14 €. 
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BUDGET 2020 

 

Recettes de fonctionnement 

 
Comparatif avec l’année précédente 

 
 

 

 

En 2019 : 

- Les recettes sont en baisse de 65 232,89 €. Cette baisse est liée à une baisse des recettes de 

la vente de bois pour 38 476.- € et la baisse des dotations de l’état. 

 
 

 

INVESTISSEMENT : Opérations de dépenses et de recettes qui ont une action durable dans le temps  
 
Dépenses d’investissement 2019                216 891.87 € 

Recettes d’investissement 2019 233 990.18 € 

Excédent d’investissement 2019                         17 098.31 € 

 

Déficit d’investissement 2018 reporté              95 279.46€  

 

Reste à réaliser en dépenses 2019                       11 000.00€ 

Reste à réaliser en recettes 2019 7 000.00€    

Qui seront reportés au budget primitif de 2020 

 

Déficit d’investissement total 2019                     82 181.15 € 

 

(Les 159 000 € d’excédent de fonctionnement reporté 2018 sont inclus dans les recettes d’investissement 

2019) 
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Recettes d’investissement 

 
Comparatif avec l’année précédente 

 

 
 

En 2019, nous avons obtenu des subventions pour travaux  à hauteur de  36 358.00€ 

On retrouve également l’excédent de fonctionnement 2018 de 159 000.00 €  
 

Dépenses d’investissement 

 
En 2019, nous avons achevé les travaux du carrefour de la RD419/rue du moulin/rue des Bergers.  
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RESULTATS FINANCIERS 2019  
 
Le Compte Administratif 2019 s’établit de la manière suivante : 

  

Résultat de fonctionnement :    Résultat d’investissement :  

« Excédent de fonctionnement » pour           « Déficit d’investissement » pour                     

270 267.42 €      82 181.15 € 

 

Soit un résultat définitif pour 2019 de 188 086.27 € 
 

BUDGET PRIMITIF 2020 
 

Le Conseil Municipal adopte le budget primitif 2020 suivant :  
 

section dépenses recettes 

fonctionnement 698 014.00 698 014.00 

investissement 274 882.00 274 882.00 

Total  972 896.00 972 896.00 
 

Ces résultats, nous permettent à nouveau de prévoir la réalisation de divers projets : 

- Matériel informatique pour l’école 

- Illumination de Noël 

- Passage au LED de  l’éclairage communal 

- Matériel divers 

- Travaux appartements communaux 
 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION  
 

Les taux des taxes directes pour l’année 2020 restent à nouveaux identiques, à savoir : 
 

 

                     Taxe                      Taux 

Taxe Foncière Bâtie 14,90 % 

Taxe Foncière Non Bâtie 71,15 % 

 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 

Les subventions aux diverses associations sont maintenues 

et une subvention exceptionnelle pour l’ACS pour les Chemins de Mémoire est octroyée. 

 
1 Amicale des Sapeurs-Pompiers 200,00 € 9 Club du 3ème âge « Les Coccinelles » 200,00 € 

2 Harmonie Olympia 200,00 € 10 Wittagym 200,00 € 

3 Association Sportive de 

WITTERSDORF 

200,00 € 11 Association « Culture et Solidarité » 200,00 € 

4 Vélo-Club de WITTERSDORF 200,00 € 12 Association « Culture et Solidarité » 
Subvention Chemin de Mémoire 

2000,00 € 

5 Chorale Sainte-Cécile 200,00 € 13 Association « 2 roues de l’espoir »    200,00 € 

6 Amicale des Donneurs de Sang 200,00 € 14 Association « Thalbacher Humpa » 200,00 € 

7 Association de Pêche et de Pisciculture 200,00 €    

8 Assosciation Arboriculteurs du Sundgau 200,00 €    

      BUDGET            L’Info N°30 
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     LA VIE COMMUNALE          L’Info N°30 

Le Maire et son conseil municipal ont une nouvelle fois convié les 

habitants de Wittersdorf à la traditionnelle cérémonie des vœux. 

L’occasion de retracer les évènements marquants de l’année et de se 

retrouver autour d’un buffet convivial. 

L’occasion aussi de remercier les villageois qui contribuent à 

l’embellissement de notre village à travers le concours des maisons 

fleuries. 
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 Un grand MERCI pour vos efforts, continuez à 

égayer notre beau village. Félicitations ! 

Cette année compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la 

COVID19 et le changement de l’équipe municipale, le jury n’a pas pu 

se réunir pour mettre en place les modalités du concours. Nous avons 

donc décidé de remettre un bon d’achat unique d’une valeur de 35 € 

à l’ensemble des personnes ayant fait l’effort de fleurir leurs jardins 

et maisons. 
 

     LA VIE COMMUNALE          L’Info N°30 

 
ACKERMANN Joseph 16 rue de Bâle 
AUER Dimitri 1 rue de Bâle 
BACH Jean-Pierre et Sylvain 45 rue de Walheim 
BACH Richard 41 rue Jean-Jacques HENNER 
BERBETT Jeannine 38 rue de Walheim 
BIECHLIN Jean-Claude 2 rue de l’Eglise 
BRITSCHU Huguette 15 rue des Bergers 
BRODBECK Jean-Paul 11 rue des Bergers 
BRUNNER Elisabeth 4 rue des Batteurs 
CAGLAR Ali Riza 8 rue de Bâle 
CARMONA Jean 4 rue des Jardins 
CARNIEL Jean-Luc 14A rue de l’Eglise 
CECERE Dominique 4 rue de l’Eglise 
FEDER Julien 40 rue de Walheim 
FOLZER Fernand 6 rue du Moulin 
FLURY Nicole 1 rue des Batteurs 
FURDERER Jean René 22 rue des Jardins 
GOLFIER Marie-Rose 2 rue de Hirsingue 
GOLFIER Valérie 8 rue des Jardins 
HARNIST Gérard 31 rue de Walheim 
HELL Elisabeth 13 rue des Bergers 
JELSCH Yannick 7 A rue de Bâle 
KAMM Yves 13 rue de l’Eglise 
LAURENT Didier 10 rue des Jardins 
LITZLER Irène 29 rue de l’Eglise 
LITZLER Patrick 7 rue du Thalbach 

 

 
MEISTER Patrice 11 rue des Batteurs 
MEISTER Pierre 16 rue de l’Eglise  
MEYER Rose-Marie 44 rue de Walheim 
MONTACLAIR Audrey 30 rue des Jardins 
MOSSER Stéphane 1 rue du Moulin 
GIEGEL Christophe 3 rue du Thalbach 
OCHSENBEIN Claude 4 rue du Moulin 
METZGER Fridolin 44 rue Jean-Jacques Henner 
PARISOT Michel 8 rue des Bergers 
RAJALU Mathieu 10 rue des Batteurs 
REINHOLD Frank 1 rue du Thalbach 
RIEDEN Joëlle 13 rue des Batteurs 
ROMANI Bruno 25 rue de l’Eglise 
SCHERTZINGER Sophie 5 rue des Batteurs 
SCHUEMACHER Robert 6 rue de Walheim 
STAMPFLER Franck 32 rue de Walheim 
STEMMELIN Guillaume 70 rue de Walheim 
STEYER Marie-Paule 6 rue des Bergers 
VOEGTLIN Sonia 66 rue de Walheim 
WEISLINGER Joseph 3 rue de la Croix 
WIEDER Jean-Paul 9 rue de la Croix 
WIEDER Valérie 56 rue Jean-Jacques Henner 
WISS Jeanne 21 rue de Bâle 
WOLF Laurence 21 rue de l’Eglise 
ZIMMERMANN Gilbert 19 rue de l’Eglise 
ZIMMERMANN Jean-Paul 20 rue de Bâle 

 

Et voici les lauréats … 
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Les élus au boulot en rentrant du boulot ! 

Après la période du premier confinement, le village avait besoin 

d’un grand nettoyage. La journée citoyenne n’ayant pas pu être 

organisée, les élus ont décidé de prendre le relais en organisant 

des journées de travail. 

La première a eu lieu le 27 juin 2020 et la seconde le  

19 septembre 2020. 

De nombreuses actions ont été menées et accomplies durant ses 

deux journées de travail. Les élus et leurs familles se sont 

retroussés les manches pour nettoyer les placettes situées rue de 

l’Eglise et rue d’Altkirch, l’aire de jeux de la forêt. Ils ont aussi 

taillé l’ensemble des arbustes et des haies.  Ces mêmes adjoints et 

conseillers se sont unis pour nettoyer les abords de la salle 

polyvalente , le parking de l’église, désherber le cimetière, 

effectuer du bûcheronnage, etc… etc… votre nouveau conseil 

municipal est à votre écoute. 

MAIS NE DEMANDEZ PAS LA LUNE. IMPOSSIBLE  DE LA 

DECROCHER !! 
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NOTRE TRADITIONNELLE SORTIE 

EN FORET. 

 

 

 

      LA VIE COMMUNALE          L’Info N°30 

Tous les ans, Mr Robert (Chef 

de triage de l’ONF) nous 

propose de découvrir une 

zone forestière de notre 

commune. 

L’occasion de nous présenter 

les travaux forestiers 

effectués au cours de 

l’année. 

 

COMMEMORATION DE 

L’ARMISTICE 

La commémoration de 

l’armistice s’est faite en 

petit comité, l’Harmonie 

Wittersdorf et l’ensemble 

des sapeurs pompiers ne 

pouvant être présents du 

fait de la situation sanitaire. 
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PANIERS GARNIS POUR LES PERSONNES AGEES 

La commune a été contrainte d’annuler le 

traditionnel repas de fin d’année pour les 

personnes âgées compte tenu de la 

situation sanitaire. Elle a donc décidé de 

leur offrir un panier garni pour l’occasion. 

 

SECURITE DES ENFANTS  

La municipalité porte un grand intérêt à la 

santé, la sécurité des enfants. De ce fait, 

elle a effectué récemment des travaux de 

sécurisation : 

-d’une part, sur le Chemin  du Thalbach 

en créant des ralentisseurs 

supplémentaires. Chemin qu’empruntent 

quotidiennement les écoliers à pied, à 

vélo pour se rendre au périscolaire à 

Emlingen ou inversement à l’école. 

-d’autre part, devant l’école en 

renouvelant le marquage au sol. 

-dernièrement, en offrant des gilets 

fluorescents à tous nos chérubins. 
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Projet artistique avec Minia Biabiany 

 

En partenariat avec le CRAC Alsace, les élèves de l’école Graines de Curieux ont 

développé un projet artistique avec l’artiste Minia Biabiany à partir de son installation 
présentée au sein de l’exposition « Le jour des esprits est notre nuit ». 

Nous avons vu l’exposition les 10 et 12 septembre 2019. Les élèves de Ce2, Cm1, Cm2 se sont 

rendus au CRAC à vélo.  

 

Après cette visite nous avons fait un travail de recherche autour des plantes médicinales utilisées dans les 
familles. 

Minia est restée une semaine à l’école. Avec elle, chacun d’entre nous a créé une histoire que nous avons 
représentée en céramique. 

Les mots de Minia   

 

« L’idée était d’aborder la plante médicinale comme un 
personnage vivant, dans une histoire construite à partir de ce 
qu’ils connaissaient et non du jardin créole. Le fait de 
ramener des plantes de chez soi a permis d’engager leur 
curiosité à partir de leur environnement. 
 
Ce qui m’intéresse dans la compréhension de ce qui se passe 
lorsque l'on apprend est la relation au corps et plus 
particulièrement aux émotions. “Découvrir le commun” n’est 
pas forcément “apprendre le même” mais peut être aussi 
valoriser ce qui est propre à chacun·e, pour se connaître ensemble. » 
 

Minia Biabiany est une artiste plasticienne née à Basse-Terre, en Guadeloupe, en 1988. Elle vit et travaille 
entre les villes de Mexico au Mexique et Saint-Claude en Guadeloupe. Elle confectionne ses œuvres à partir 
de matières pauvres et organiques, et son travail a vocation à déconstruire les récits sociaux ou culturels. 

Ses œuvres ont été exposées notamment à la Biennale de Berlin de 2018 et au Centre régional d'art 
contemporain d'Alsace. Elle est lauréate du Prix Sciences Po pour l'art contemporain. 

     LA VIE SCOLAIRE           L’Info N°30 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plasticien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basse-Terre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guadeloupe
https://fr.wikipedia.org/wiki/1988
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mexico
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Claude_(Guadeloupe)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Sciences_Po_pour_l%27art_contemporain
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Journées européennes de la culture et du patrimoine juif – septembre 2019 

 

A l’occasion des journées européennes de la culture et du patrimoine juif les élèves des écoles d’Obermorschwiller 

et de Wittersdorf ont été accueillis à Luemschwiller par les membres de l’ACS. 

 

Les élèves ont participé à 4 ateliers : 

Le premier présentait les cimetières juifs et leurs généralités. Les élèves ont pu découvrir le cimetière de 

Luemschwiller et ont découvert les inscriptions sur certaines tombes. 

Les élèves ont découvert l’écriture hébraïque et ses particularités. 

A partir d’anciennes photos et ils ont fait des recherches sur la vie d’autrefois et l’on comparée avec celle 

d’aujourd’hui ! 

Enfin à partir de l’étude d’objets ils ont comparé les traditions chrétiennes, musulmanes et juives. 

 

 

L’ensemble des connaissances acquises lors de cette journée ont été réinvestis en classe. Les élèves ont réalisé des 

productions d’écrit et ont étudié les 3 religions. 
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Pomme d’habitude à l’école !  

Lundi 9 novembre, la classe de CE1 – CE2 de Célia 

BINDER a participé à une journée autour de la 

thématique du verger. Cette journée était animée 

par la maison de la 

nature du Sundgau. 

 

Le matin, les élèves ont 

participé à trois 

ateliers. Ils ont dessiné le paysage aux abords de l’école, ils ont 

travaillé sur la découverte sensorielle ainsi que sur une approche 

plus sensible du paysage.  

L’après-midi, ils ont étudié l’évolution des vergers sur ces 60 dernières 

années. Ils ont également travaillé sur le cycle de la pomme et sur son 

anatomie. Mais surtout (et à leur plus grand bonheur), ils ont dégusté 

différentes variétés de pommes, puis ils ont confectionné du jus, eux-

mêmes, avec un pressoir 

mobile.  

 

La météo magnifique 

nous a permis de passer 

toute la journée dehors.  

 

 

 

 

Merci encore à tous les parents qui ont 

contribué à la réussite de cette journée.  

Même masqués, les sourires se lisaient sur les 

visages des enfants !  
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Amicale des Donneurs de Sang 
M. Didier OCHSENBEIN 

4, chemin du Steinweg 

68130 EMLINGEN 

03 89 07 81 54 
didier.ochsenbein@gmail.com 

 

Association Sundgauvienne des 

Arboriculteurs et bouilleurs de cru 
M. Thierry FLUCK 

7, rue des Champs  

68720 HOCHSTATT 

03 69 19 91 25 
thifluck@outlook.fr 

 
 

 

03 89 07 81 54 

 

Association Sportive de  

Wittersdorf : Football 
 

M.Denis BARKIN           Arman BINEN 
70A, rue de Walheim             15A rue de la Montagne 

68130 WITTERSDORF       68118 HIRTZBACH 

06 98 67 93 90                   06 50 79 33 02 
Wittersdorf.as@alsace.lgef.fr 

 

 

 

03 89 07 81 54 

 

Harmonie Olympia 
M. Hervé CATTACIN 

8, rue des prés 

68130 EMLINGEN 

06 87 34 44 33 
harmonieolympia@orange.fr 

 

Chorale Sainte Cécile 

Mme Catherine ADAM 

11, rue de la forêt 

68130 EMLINGEN 

03 89 07 88 34 
catherine.adam68@orange.fr 

 

Wittagym 
M. Jean-Pierre CHRIST 

15 rue des Champs 

68130 JETTINGEN 

03 89 40 21 95 
jean-pierre.christ@orange.fr 

 
 

Association 3ème âge  

« les Coccinelles » 
N.C 

 
 

 

03 89 07 81 54 

 

Vélo Club Union 
M. Claude SCHERTZINGER 

7, rue des Batteurs 

68130 WITTERSDORF 

03 89 40 21 95 
schertzinger.sophie@orange.fr 

 

Amicale des Sapeurs Pompiers 

M. Patrick Burgy 

9, rue des Bergers 

68130 WITTERSDORF 

03 89 40 93 41 
burgypatrick@orange.fr 

 

 

Les 2 Roues de l’Espoir 
M. Franck STAMPFLER 

32, rue de Walheim 

68130 WITTERSDORF 

07 71 26 31 89 
franck68@hotmail.fr 

 

L’association Culture et 

Solidarité 
Mme Rachel PETER 

55b, rue du 7 août 

68130 CARSPACH 

06 24 56 11 14 
benoit.peter@sfr.fr 

 

Association Les Vignes de l’Ours 

N.C 
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Sapeurs-pompiers : 

 Les restrictions au printemps, les guêpes en été 

L’année qui s’achève va très certainement rester dans les esprits.  

Des esprits sur le qui-vive et qui subissent des restrictions sanitaires encore jamais connu jusqu’ici, ni même 

envisagées.  

Le Covid n’épargne malheureusement personne et aura nécessité, durant la première vague de ce début 

d’année, une vigilance extrême du SDIS et de l’ensemble des acteurs de la chaine des secours.  

A notre niveau également, cette vigilance s’est manifestée, au plus fort de la crise, par des engagements 

opérationnels ciblés et réduits. Le secours à la personne ne représentait que les urgences dites « vitales » 

pour les Centres de première intervention, avec toutes les précautions en matière d’hygiène qui s’impose. 

Nette augmentation des destructions de nid de guêpes 

Mais malgré les deux épisodes de confinement, le CPI du Bas Thalbach  a été sollicité à 88 reprises (chiffres 

arrêtés au 5 novembre 2020) pour diverses missions : 

Le secours à la personne reste notre activité principale avec 38 interventions, auxquelles se rajoutent 6 

relatives au secours routier. 

La part de l’incendie reste très minoritaire (6 départs), alors que les interventions dites « diverses » 

s’élèvent également à 38.  

Notons toutefois que l’été caniculaire aura favorisé la prolifération des hyménoptères (guêpes et frelons 

notamment) et 29 nids ont été détruits par nos soins.  

La commune de Wittersdorf représente plus de la moitié de nos destinations  (50 interventions), Tagsdorf 

totalise 12 interventions, Schwoben et Heiwiller 9 de nos sorties. Emlingen enregistre pour sa part 8 

interventions. 

1. Venez nous rejoindre ! 

Dans le cadre de notre passage annuel des calendrier (devrait se faire au terme du confinement), une 

campagne de  recrutement sera menée afin de grossir nos rangs. 

Le volontariat devenant de plus en plus fragile, la pérennité de notre corps local  passe avant tout par un 

effectif mieux fourni. Un flyer vous sera remis lors de notre prochain passage pour, on le souhaite, éveiller 

une passion cachée. 

Laurent Gumy 

Chef de Corps CPI du Bas Thalbach 
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L’AS Wittersdorf vous présente son équipe féminine 

de football créée il y a deux ans et qui participe 

pour la première fois au championnat à 11. 

 

Ces filles sont âgées de 16 à 40 ans et ont pour 

valeurs l’esprit d’équipe, la persévérance et la 

passion du foot. 

Lors de leurs entraînements qui ont lieu au stade 

municipal de Wittersdorf le mercredi et vendredi à 

19h30, elles travaillent sans relâche pour atteindre 

le niveau qu’elles veulent obtenir et ainsi rendre 

fieres les personnes qui les suivent lors de leurs 

matchs, le dimanche après-midi, mais aussi leur 

coach, Zeynel. 

 

Si vous êtes prête à rejoindre une équipe soudée, 

motivée et bon enfant venez nous rencontrer lors de 

nos entraînements. 

 

 

L’équipe féminine de l’AS Wittersdorf. 

 
 

AS WITTERSDORF 
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Association 

Sundgauvienne des  

Arboriculteurs et 

Bouilleurs de cru 

  7 rue des champs 
  68720 HOCHSTATT 
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 PROGRAMME D'ACTIVITES 
 2020 / 2021 

 
  
* COURS DE TAILLE PRATIQUE : 

Le samedi de 14 h à 17 h (les rendez-vous sont à 14 h, au lieu indiqué) 
 Gratuits, ouverts à tous, membres et non membres. 

Une information paraît dans le journal L'Alsace. 
  

  ** 12 décembre 2020 à Emlingen, formation haute tige (RdV  mairie) 

  ** 2 Janvier 2021 à Schwoben , haute-tige (RdV  mairie) 

  ** 6 Février 2021 à Froeningue, 1/2 tige et haie fruitière (RdV mairie) 

  ** 6 Mars 2021 à Jettingen, haute tige (RdV Départ sentier botanique) 

  ** 27 Mars 2021 à Carspach / haie fruitière (RdV mairie) 

  ** 19 Juin 2021 au verger-école Wittersdorf-Emlingen : taille en vert, suivie du barbecue. 

    (RdV devant salle polyvalente) 

  
* DEMONSTRATION DE DISTILLATION : 
 à Hirtzbach : Fête de la nature : 31 et 1 août 2021 
 
* MARCHE AUX PUCES DE WITTERSDORF :  
avec démonstration de pressage de pomme,  
vente de jus de pomme frais et pasteurisé en cubitainers :  
dimanche 19 septembre 2021 
 
* EXPOSITION FRUITIERE à WITTERSDORF (23 ème) : 
10 octobre 2021 
 
* DISTRIBUTION DES ARBRES : 
- 7 novembre : Commandés à la journée portes ouvertes chez M Brogly, à Wittersdorf de 9 h à 12 h 
- 21 novembre : Arbres du Conseil Général (gagnés au concours du Magazine du Haut Rhin) 
- 28 novembre : Arbres commandés à la Com Com de 9 h à 12 h, chez Doména 
 
* JUS DE POMMES 2020- 2021 :  
Séances de pressage le vendredi soir, au chalet avec mise en cubis. 
  
* ACTIONS ECOLES :  
A la demande des écoles ou collèges, une équipe se forme. 
  
* FOIRE St CATHERINE : 
ALTKIRCH : jeudi 25 novembre 2021, stand tenu par M et Mme BERSCHTOLD 
 
Mise à jour le 5 octobre 2020   
La secrétaire : Anick Grentzinger  
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Amis de longue date et adeptes de carnaval nous avions depuis plusieurs années le projet de 

construire un char de carnaval. Sous l’impulsion de nos enfants nous partons à la recherche d’une 

remorque, la chance nous sourit et nous permet d’acquérir un plateau sur lequel construire notre 

structure. 

 

Nous créons ensuite notre Association : « LES THALBACHER HUMPA » 

Après des heures de travail dans le froid de la grange chez Daniel OCHSENBEIN (notre Président), 

nos équipes s’organisent, les hommes se chargent de construire le char et les femmes effectuent les 

travaux de peinture et les finitions. Enfin nous avons bénéficié des talents de couturière de Carmen 

Boetsch qui nous à fourni de très beaux rideaux. 

 

Notre avons créée cette association dans le but de participer à un maximum de cavalcades et notre 

mot d'ordre est: S'AMUSER ! 

 

 

Sandra OCHSENBEIN 
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L’harmonie Olympia devait fêter en 2020 son centenaire. COVID oblige, la manifestation a été 

reportée au 19 juin 2021. 

 

L’harmonie répète tous les vendredis soirs à la salle polyvalente de Wittersdorf, mais les 

musiciens viennent des quatre coins du Sundgau (Emlingen, Obermorschwiller, Tagolsheim, 

Kappelen, Sternenberg...) 

Avec leur cheffe, Orianne Zaepffel, et leur président, Hervé Cattacin, ils vous préparent un 

concert exceptionnel pour fêter dignement cet anniversaire pas commun, avec des groupes 

invités, une exposition rétrospective et une petite restauration. 

 

Et si l’aventure de la pratique musicale vous tente, leurs portes sont toujours ouvertes ! 

 

Concert : le samedi 19 juin 2021, à la salle polyvalente de Wittersdorf,  

programme détaillé à venir. 

Contact : Hervé Cattacin, président, 06 87 34 44 33. 

 

L’Harmonie 

Olympia 
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Annulation de la randonnée VTT et route du 6 septembre 2020  
 
Comme la plupart des manifestations sportives ou culturelles, le vélo club a aussi dû annuler sa 38éme 
randonnée cycliste en raison de la COVID 19. 
 
Cette manifestation sportive est très prisée par les amateurs de vélo et surtout de VTT dans le Sundgau 
mais aussi dans les départements limitrophes comme le Territoire de Belfort, le Doubs et auprès de nos 
voisins suisses et allemands. Cette journée sportive attire en moyenne 950 participants. Des parcours 
toujours inédits, variés et de différents niveaux techniques sont à l’origine de ce très beau succès ainsi 
qu’une restauration de qualité servie à la salle polyvalente et le club peut compter sur le soutien de ses 
membres.  
 
Le vélo club Union de WITTERSDORF espère vous donner rendez-vous le dimanche 5 septembre 
2021 pour sa randonnée vtt et route sous réserve COVID 19. 
 
Bref Historique de cette association  
 
Le vélo club a dès sa création, pris part à des compétitions sportives dans le Sundgau.  Cette association 
a vu le jour en 1925 sous l’impulsion d’une bande de copains. Le premier président était Georges Bix. Le 
football et le cyclisme étaient les deux sports les plus populaires dans notre région et de nombreux clubs 
cyclistes ont vu le jour. Chaque club organisait sa course et la plus importante se déroulait le 14 juillet de 
chaque année à Altkirch. René Golfier du vélo club de Wittersdort gagna de nombreuses dont les courses 
du 14 juillet 1929 et 1930.  Puis la seconde guerre mondiale fut à l’origine d’une Interruption de 1938 à 
1946. En 1946 René Golfier devient président, puis en 1971 c’est Gustave Meyer qui reprend le flambeau 
et depuis 1982 Claude Schertzinger exerce cette fonction. Le vélo club ne participe plus à des courses, 
mais Il s’est construit au cours des 37 dernières années une très belle renommée dans l’organisation des 
randonnées cyclistes et il a été le premier club de la région à lancer le vtt et à l’intégrer dans les randonnées 
cyclistes.  
 
Continuez à pédaler et tous en selle pour les prochaines randonnées en 2021  
 
Et pensez-y : le sport renforce notre système immunitaire   
 
Portez-vous bien 
 
Sophie Schertzinger  
Vélo Club Union 

 

Vélo Club Union 

de Wittersdorf 
 

un club historique  

de notre région 

face à la pandémie 
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Notre association fondée en 1997 est triste pour plusieurs raisons : 
 
-Notre Président Bernard BERBETT nous a quittés le mercredi 30 septembre 
emporté par un mal implacable (Merci Bernard pour tout ce que tu as apporté à notre 
association) 
 
-Nos rencontres n’ont plus lieu depuis le mois de mars suite à la crise sanitaire que 
nous traversons. 
 
-Notre club s’étouffe soit par le décès ou par l’âge avancé de nos membres.   
 
Nous lançons donc un appel urgent (il en va de la survie des coccinelles) à 
toutes les personnes de plus de 60 ans et nous vous invitons à venir étoffer 
notre groupe. Vous passerez une agréable après-midi. 
 
Nous pouvons également envisager de créer un groupe de marcheurs pour les 
personnes intéressées. 
 
Nos réunions ont lieu tous les 15 jours à la salle polyvalente (un calendrier est 
disponible en mairie). Vous serez informés par voie de presse dès que notre reprise 
sera possible. 
 
A bientôt 
 
Pour tout renseignement 
Odile RICHERDT  
Tel : 03 89 40 28 03- 06 07 99 01 24 
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LES COCCINELLES 

 
ASSOCIATION  

3ème Age 
 

WITTERSDOR
FEMLINGEN 
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Marcel Zimmermann a profité du 1er confinement 

pour finaliser le Livre «19 août 1914, ce jour-là », il 

restait de longs et fastidieux travaux de mise en page 

et choix des illustrations. Aidé par son épouse 

Paulette, par sa sœur Angèle et par son beau-frère 

Claude, les travaux ont bien avancé et ont permis 

durant l’été l’édition d’un brouillon par l’imprimerie 

Martin à Altkirch. Commencèrent alors les travaux de 

lecture et de relecture par les membres de 

l’association et de nombreux spécialistes. 

Grâce au dynamisme de Marcel, de son équipe et de 

l’imprimeur Vincent Martin, l’échéance de la 

parution du Livre pour l’automne 2020 a été 

respectée. Le Livre est sorti le 20 octobre ! 

 

 

 

 

Photo :  

Journal 

L’Alsace 
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Cette année 2020, marquée par la pandémie, nous a 

contraint d’annuler un certain nombre de conférences 

programmées dans le cadre de Culture et Spiritualité par 

notre porteur de projets Philippe Ackermann, diacre à 

Altkirch. 

Nous avons annulé le 27 mars dernier, la 

conférence :  Mémoires de « Malgré Nous » avec 2 

prêtres, les chanoines Joseph Sifferlen et Aloyse Kieffer qui 

devaient nous présenter les souvenirs de 10 incorporés de 

force. 

La classe de découverte intergénérationnelle à La Salle-les-

Alpes dans le Briançonnais, programmée du 8 au 14 mars, 

a également été annulée au dernier moment en raison de 

l’épidémie de Covid-19. Nous espérons pourvoir 

reconduire cette activité avec 58 jeunes élèves de cours 

moyen, 3 professeurs des écoles et 14 séniors passeurs de 

mémoire en mars ou juin 2021… 

Nous avons été également contraints d’annuler le 

fonctionnement du transport solidaire par mesures 

sanitaires afin de protéger les chauffeurs et les personnes 

transportées. En effet, nos 40 chauffeurs bénévoles sont 

presque tous des retraités souvent proches de 70 ans. Les 

risques ne manquent pas et les statistiques sont là pour le 

prouver. 

Cette absence de transport solidaire durant le 1er 

confinement a permis à certaines communes de mettre en 

place des actions d’aide vers les plus anciens. Des 

personnels communaux plus jeunes ont assuré le 

transport des anciens, de belles actions d’entraide ont vu 

le jour. 

Du 15 novembre 2019 au 31 mai 2020, nous avons accueilli 

notre 5e service civique en la personne de Melle Morgane 

Schwald de Berentzwiller. Etudiante en histoire à la Faculté 

de Strasbourg et animatrice des jeunes au niveau de la 

communauté de paroisses, Morgane a été 

particulièrement intéressée par les projets de 

l’association. Avant et pendant le confinement, elle a 

rendu de grands services à l’association en effectuant des 

travaux de recherche. 

 

 

Morgane dans son 

bureau à la mairie 

d’Emlingen 

 

 

Association Culture et Solidarité 

Photo :  

imprimerie 

Martin 
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Il est disponible au prix de 25 €. La recette du Livre est affectée à nos 2 projets pour l’année 2021 : 

- Le projet intergénérationnel Sundgau permettant aux enfants des écoles de notre région de découvrir 

notre chemin de mémoire ainsi que la faune et la flore, en partenariat avec la Maison de la Nature du 

Sundgau. 

- Le projet intergénérationnel du Sundgau au Briançonnais, une classe de découverte pour les enfants des 

écoles de Wittersdorf, Emlingen, Obermorschwiller, Tagsdorf, Heiwiller et Schwoben qui se rendront 

dans les Hautes Alpes et iront à la rencontre des descendants des hommes du 159e R.I.A. de Briançon 

présents lors des combats du 19 août 1914. 

-  

Les personnes qui ont envie de commander cet ouvrage à tirage unique peuvent le faire en téléphonant au  

06 07 83 73 62. Il reste encore quelques livres disponibles et il n’y aura pas de réédition.  

Hâtez-vous de le commander si ce n’est pas encore fait ! 

 

L’Association Culture et Solidarité qui va fêter en 2021 son 10e anniversaire est toujours soucieuse de créer du 

lien dans notre village. Elle espère revenir vers vous pour d’autres activités quand la situation sanitaire le lui 

permettra. 

Vous pouvez continuer à consulter notre site internet :  www.culture-solidarite.com où vous pouvez poser vos 

questions en utilisant la rubrique CONTACT. 

 

En attendant, prenez-bien soin de vous et de vos proches ! 

À bientôt. 

 

Rachel Peter, 

Jeannette Steffan ,  

Marcel Zimmermann,  

Richard Ferder et Jean-Paul Céceille 
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Autrement dit « viens faire ta gymnastique avec nous à Wittersdorf » 

 

WITTAGYM est une association à but non lucratif fondée en octobre 1998 

Ce que nous proposons, c’est d’entretenir notre corps et donc notre esprit dans une bonne 

ambiance amicale et pour cela nous nous rencontrons dans la magnifique salle polyvalente de 

Wittersdorf mise à notre disposition par la municipalité et pour cela je l’en remercie 

grandement. 

 

Nous proposons plusieurs ateliers avec différents thèmes et niveaux comme suit : 

 
18H30 19H30 

20H30                    Alterne 
chaque mois Place limité à 

22 Pers.  
9H 

LUNDI GYM DOUCE GYM CARDIO 
STRETCHING / PILATES ou 

POSTURALBALL 
 

MARDI 
 
 

  GYM DOUCE 

   

Tous ces ateliers sont prodigués et animés par notre coach professionnel Dolorès Kaufmann qui 

est diplômée BPJEPS AGFF ce qui garantit une réelle sécurité pour notre corps. 

Si vous aussi vous souhaitez bouger autrement que dans le stress journalier, venez nous 

rejoindre et passer un bon moment avec nous tout en aidant votre corps et votre esprit et donc 

votre santé 

 

Pour tout renseignement vous pouvez me contacter au 07 84 37 77 23  

Le président de l’association 

Jean-Pierre Christ 
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Le don du sang reste un acte nécessaire et indispensable pour sauver des 
vies. Plus d’un million de personnes sont soignées chaque année grâce 
aux produits sanguins, et il n’existe aucun produit artificiel pour les 
remplacer. 
Cette année est très particulière avec l'épidémie du Covid-19, et les 
collectes de sang ont dû être adaptées pour respecter les règles de 
distanciation. Pour cette raison, des dons prévus à Obermorschwiller et 
Heiwiller ont été relocalisés à Wittersdorf. 

 

Les prochaines collectes de dons du sang auront lieu en 2021 : 

     * vendredi 29 janvier 2021 à Wittersdorf  

     * mardi 27 avril 2021 à Obermorschwiller 

     * mardi 13 juillet 2021 à Wittersdorf 

     * mercredi 8 septembre à Heiwiller 

     * lundi 29 novembre à Obermorschwiller 

 

Les stocks de l’EFS sont actuellement historiquement bas, et plus que 
jamais, on a besoin de vous: avec 1 don, on soigne jusqu’à 3 personnes.  
Les derniers dons reflètent votre générosité: vous étiez 36 donneurs en 
janvier (chiffre historiquement bas à cause de épidémies de grippe et 
gastro du moment), 60 donneurs en avril (dont 8 nouveaux donneurs), 44 
donneurs (dont 7 nouveaux) en juillet, 59 donneurs (dont 3 nouveaux) en 
septembre, et 51 donneurs (dont 6 nouveaux) en novembre. 

 

Merci à vous. 
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Un moteur pour cœur 

 

 Notre association d’aide à l’enfance, Les 2 Roues de l’Espoir, entame sa 4ème année 

qui fût, comme beaucoup une année très compliquée. Malgré toutes les annulations de nos 

événements, nous avons pu, grâce au soutien de la Croix Rouge d’Altkirch et de nombreux 

particuliers, continuer à offrir nos actions auprès des enfants. 

 Cette année, nous avons eu la grande chance d’être 

accueillis par l’actuelle ministre déléguée chargée de 

l’Insertion auprès du ministre du Travail, Mme Klinkert, 

où plus d’un millier de chocolats ont été offerts aux 

enfants placés en famille d’accueil de toute l’Alsace. 

En cette fin d’année 2020, nous allons également 

distribuer plusieurs centaines de jouets à 300 enfants 

répartis dans 2 foyers : la Croix Rouge Maison d’Enfants 

de Seppois-le-Bas et la Maison d’enfants Saint Joseph à 

Mulhouse. 

C’est sans compter les projets de l’année 2021, où notre 

objectif est d’aider les enfants placés en familles d’accueil, 

ce qui représente 1200 enfants dans toute l’Alsace. Cela va sans dire, que la tâche va être 

rude, d’autant plus que nous sommes toujours à la recherche d’un local afin de stocker le 

fruit de nos récoltes, mais nous espérons compter sur votre soutien. 

Nous nous permettons de vous rappeler, que notre association est ouverte à tout le monde 

et pas seulement aux motards et que toute aide est la bienvenue. 

 

Nous vous souhaitons une très belle fin d’année et un joyeux Noël. 

                                                                                      Le président  Franck Stampfler 

 

 

 Les divers dons pour Noël 2020 : 

 

 

 

 

 

Les 2 Roues de L’Espoir  secretariat.les2rouesdelespoir@gmail.com                   
www.les2rouesdelespoir.org 
 
Tel : 07.86.98.86.93 
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http://www.les2rouesdelespoir.org/
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    La Chorale Ste Cécile de Wittersdorf-Emlingen-Obermorschwiller est un 

    groupe de personne aimant se retrouver pour chanter. Mais nous sommes  

    également une espèce en voie de très grande disparition, car nos effectifs s 

    se cantonnent à 2 chantres pour Wittersdorf et 3 pour Emlingen. Heureusement 

que nous sommes associés avec la chorale d’Obermorschwiller depuis de longues années pour assurer notre 

vocation première qui est d’accompagner la vie paroissiale, tout au long de l’année pour les évènements 

heureux ou non qui jalonnent la vie. 

Depuis cette année, marquée par la crise sanitaire, nos répétitions ainsi que les animations musicales des fêtes 

chrétiennes ont réduit comme peau de chagrin. Mais le moral des troupes est toujours au beau fixe quand nous 

avons l’occasion de nous retrouver une fois par semaine. 

En effet, nous répétons une fois par semaine sous la direction de Monsieur ACKERMANN Benoit ou Monsieur 

BRIE Jackie (directeur de la chorale de Hundsbach-Hausgauen Willer Franken) les jeudis soir à partir de 20 h 

dans l’une ou l’autre paroisse en alternance afin que les choristes se retrouvent d’une part et se sentent moins 

seul dans leur voix d’autre part. Car chaque voix compte tant qu’il y a la volonté.  

Si l’envie vous dit de rejoindre notre groupe dynamique, n’hésitez pas à assister à une de nos répétitions ou à 

prendre contact soit avec : 

Mme ADAM Catherine : 06 07 46 15 43 (Wittersdorf-Emlingen) 

Mme PETER Marie-Paule  07 80 49 15 49 
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Chorale Sainte Cécile 

Nous serions 

heureux de vous 

accueillir parmi 

nous. 

 
Association Agréée de Pêche et de 

Protection du Milieu Aquatique. 

L’association de Wittersdorf est composée de 15 membres dont la 

moyenne d’âge est de 70 ans. Aussi celle-ci recherche des personnes 

jeunes et moins jeunes afin de renforcer l’équipe actuelle vieillissante. 

Si vous êtes intéressés contactez : 

-Mr Zimmermann : 0389409391 

-Mr Blumberger : 0389401447 
 

La vie dans l’étang est composée de truites, carpes, gardons, sandres. 

Chaque année l’association introduit 50kg de truites (au printemps), 250kg 

de carpes (à l’automne). Elle les nourrit avec 200kg de maïs par an. La 

période de pêche est d’avril à fin décembre. 
     

Dans le contexte actuel la pratique de la pêche est possible pour les 

adhérents dans le cadre des sorties quotidiennes liées à l’activité physique 

individuelle dans un rayon d’un kilomètre autour du domicile et pour une 

durée d’une heure maximum (informations du gouvernement). 
 

L’association remercie toutes les personnes qui portent un grand intérêt à 

l’étang situé dans un cadre bucolique aux abords de la forêt.                                                         
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Mme Zimmermann Irène 

à l’occasion de ses 80 ans 

Mme  Harnist Bernardine 

à l’occasion de ses 90 ans  

Mme Weber Bernadette 

à l’occasion de ses 80 ans 

LES ANNIVERSAIRES 
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Monsieur et Madame  

Marcel Zimmermann 

Monsieur et Madame 

Gustave Meyer 

LES NOCES D’OR 
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Mr Harnist Gérard 

à l’occasion de ses 85 ans 
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  Mariage : 
 
 

Le 04 juillet 2020  

 

Mariage de Jérôme Maurice Gabriel RAUCH et de 

Océane Jeannine Gertrude BLAETTLER 
 

Naissances : 
 

 Le 11 mars 2020  
Naissance de Marine, Louise KLEIN  
Fille de Benjamin KLEIN et  
d’Audrey Marie DISCHLER  
 

Le 23 mai 2020  
Naissance de Lucile JELSCH  
Fille de Yannick Joseph Gérard JELSCH et  
de Marion GREDER 
 

Le 26 mai 2020  
Naissance de Antoine Laurent SARY  
Fils de Laurent Didier SARY et 
 d’Inès Louis Rosalie WIPLIER 
 

Le 23 juin 2020  
Naissance d’Iris Andrée GOUIN 
Fille d’Aimé-Patrick GOUIN et  
d’Annette Marlyse GOLFIER  
 

Le 23 août 2020  
Naissance de Lola CORBELLINI 
Fille de Julien CORBELLINI et  

de Johanna Marthe Suzanne FROEHLICH 

Le 26 octobre 2020  
Naissance de Mathéo PROBST 
Fils de Thomas Denis PROBST et  
de Marie Stéphanie PAILLOT 
 

Le 6 novembre 2020 
Naissance de Enora, Mathilde, Rolande JAEGLIN 
Fils de Daniel André JAEGLIN et 
de Magalie Félicia Noël DIDIENNE 
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Décès : 
 

le 13 janvier 2020 Décès de Joseph Jean OCHSENBEIN, 93 ans 
 
le 24 janvier 2020 Décès de Gérard BROGLE, 89 ans 
 
le 07 février 2020 Décès de Bernard Georges HELL, 74 ans 
 
le 31 mars 2020 Décès de Edmond Alphonse Emile HELL, 73 ans 
 
le 04 avril 2020 Décès de Alice MEISTER née BAUR , 88 ans 
 
le 05 mars 2020 Décès de David REININGER, 50 ans 
 
le 13 mai 2020 Décès de Nicole Marie Thérèse MULLER  née HATSTATT,  
82 ans 
 
le 31 août 2020 Décès de Joseph Alphonse ACKERMANN, 91 ans  
 
Le 04 septembre 2020 Décès de Claude Justin BOETSCH, 63 ans 
 
le 25 septembre 2020 Décès d’Auguste Robert Joseph MULLER, 89 ans 
 
le 30 septembre 2020 Décès de Juste Bernard BERBETT, 77 ans 
 
le 12 décembre 2020 Décès de Nicole BRODBECK née MEYER,  74 ans 
 
le 14 décembre 2020 Décès de Bernadette ZIMMERMANN, née SATTLER, 80 
ans 
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Pendant cette pandémie, le personnel communal de la commune de Wittersdorf n’a pas 

baissé les bras, bien au contraire. Il a assuré sa mission avec brio et courage. Bravo ! 

Regards sur…     
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Marguerite Reinhardt : « Je suis pointilleuse » 

Elle vient d’avoir 62 ans, et a autant d’énergie qu’à l’âge de 20 ans. Cette femme qui vit à Wittersdorf, est 

agent technique de surface. Elle « brique » à raison de 11heures par semaine depuis 2017, l’école du 

village lorsque les enfants sont partis. « Il faut que je vois si tout est propre pour être satisfaite. Je suis 

pointilleuse. » qu’il vente, qu’il pleuve ou qu’il neige, elle est toujours à l’affût. La santé et le bien-être 

des enfants est primordial à ses yeux.    Depuis 2017, Marguerite Reinhardt consacre 1 heure de son 

temps hebdomadaire aux bien-être des enfants scolarisés à Wittersdorf.  La covid 19, elle redouble de 

vigilance. Et après le temps scolaire, elle est à l’école pour désinfecter les lieux afin qu’aucun enfant ou 

enseignant ne soit touché par la maladie. 
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Sangeeta Klein : « Je suis maniaque » 

Sangeeta Klein a 56 ans. Originaire de l’île Maurice, son destin l’a mené à vivre à Wittersdorf où depuis 

12 ans, elle exerce le métier d’agent technique de surface. Elle a été missionnée pour accomplir des 

tâches qu’elle remplit à la perfection « parce que je suis maniaque. Ma mission n’aurait aucun sens 

sinon ». Si l’escalier du presbytère, les locaux de la mairie, la salle polyvalente sont propres, c’est parce 

que Sangeeta Klein est passé avec son contingent de produits et autres. Depuis la pandémie, cette 

employée communale qui aime le contact, assiste Mme Reinhart tous les jours ouvrables à l’école. 

 « Entre midi et deux, je fais les protocoles nécessaires afin que les enfants puissent y revenir en toute 

sécurité». 

 

     A L’HONNEUR CETTE ANNEE         L’Info N°30 



 
 

 
42 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

     FLEURISSEMENT         L’Info N°30 

Cette année, confinement oblige, notre fleurissement a été moins dense, les massifs, n’ont pas pu 

être plantés. Néanmoins Barbara Koenig, qui est charge du fleurissement a pu fleurir les entrées 

de village, le massif de l’Ours et l’ensemble des jardinières. Barbara imagine le fleurissement de 

Wittersdorf depuis plus de 10 ans participant ainsi à la valorisation de notre cadre de vie et à 

l’embellissement de notre village. Un grand merci à elle pour ses efforts. 

Nous remercions également les bénévoles, une aide précieuse pour nos agents techniques. 

Si vous souhaitez nous rejoindre n’hésitez pas à contacter la Mairie. 
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Très souvent sollicités pour des nuisances relatives aux feux divers, les gardes champêtres de la Brigade 

Verte de Walheim profitent de votre bulletin municipal pour vous indiquer quelques notions relatives à la 

réglementation en vigueur … 
Les feux  (toutes les infractions suivantes sont des contraventions) : 

1/ le brûlage d’ordures ménagères (3e classe) est prévu par l’article 84 du 

Règlement Sanitaire Départemental et réprimé par l’article 7 du Décret n° 

2003-462 du 21/05/2003. 

Une pratique encore trop répandue polluant indéniablement notre 

atmosphère ! 

2/ le brûlage de matières plastiques ou pneumatiques (3e classe) est prévu 

par l’article 84 du Règlement Sanitaire Départemental et réprimé par l’article 

7 du Décret n° 2003-462 du 21/05/2003.  

Une infraction relativement fréquente sur les chantiers de construction, 

l’élimination des déchets ayant un coût élevé pour les entreprises. 

brûlage de matières plastiques propre à 

polluer l’atmosphère 

 

3/ l’arrêté préfectoral n° 970274 du 14 février 1997 relatif au brûlage 
de végétaux (4e classe) : 
- il est interdit d’incinérer des végétaux sur pied et des chaumes 
- l’incinération de végétaux fauchés ou coupés ne peut se pratiquer 

que selon les prescriptions suivantes : 
. déclaration préalable en mairie 
. obligation de coupe préalable et ramassage en tas avant 
incinération après 15 jours 
. incinération entre le lever du soleil et 16h, par temps calme 
. respecter les distances de 50m par rapport aux bâtiments, 
haies, de 100m par rapport aux agglomérations, et de 200m par 
rapport aux forêts 
. obligation de présence pendant le brûlage 

4/ la production de fumée propre à nuire à la tranquillité du voisinage 
(3e classe) est prévue par l’article 99-9 du Règlement Sanitaire 
Départemental et réprimée par l’article 7 du Décret n° 2003-462 du 
21/05/2003. 
5/ le feu en forêt ou à moins de 200m d’une forêt  (4e classe) est prévu 
par l’article R.322-1 du Code Forestier. 
 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter les agents de la Brigade Verte au 

03 89 74 84 04 (du lundi au dimanche de 8h à 23h) 
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Grande quantité de déchets verts 

 

Afin d’éviter la surcharge de la benne à déchets verts, la Mairie peut vous délivrer 

une autorisation de dépôt directement sur la plateforme de compostage 

d’Hirsingue. 

Ce service est réservé uniquement au dépôt très important dans le cadre de 

travaux d’abattage et de taille conséquents et sans frais supplémentaires. 
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Wittersdorf regorge d’une faune variée, en voici quelques spécimens 

                                                          Photographies : Lucas HELL- (Instragram : lulunature) 



 

 

 

 

 

 

 

MAIRIE DE WITTERSDORF 

5, Rue de l’Eglise 68130 WITTERSDORF 

  : 03 89 40 92 96 

Fax  : 03 89 08 88 76 

Email : mairie-de-witter@wanadoo.fr 

Page Web : http:/wittersdorf.com 

Horaires d’ouverture : 

Lundi    de 10h00 à 12h00 

    de 15h00 à 19h00 

Mardi et jeudi  de 10h00 à 12h00 

    de 15h00 à 17h00 

Vendredi   de 10h00 à 12h00 

Les horaires d’ouverture peuvent faire l’objet de 

modification selon la disponibilité du secrétariat de 

mairie (congés, maladie, formation etc.) 

Horaire d’été du 1er juillet au 31 août : 

Le lundi de 10h à 12h et de 15h à 19h 

Les mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h30 

Le Maire et ses adjoints sont à votre disposition le 

lundi de 17h00 à 18h00 ou sur rendez-vous. 

ECOLE GRAINES DE CURIEUX DE 

WITTERSDORF 

Directrice : Mme Isabelle STEFFAN 

  : 03 89 40 29 75 

LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 

« LA CHARABIOLE » 

Mme Pascale TALEC 

Avenue du 8ème Régiment de Hussards 

Quartier Plessier – Bât. 3 

68130 ALTKIRCH 

  : 03 89 08 36 25 

Email : lacharabiole.ram@cc.sundgau.fr 

Horaires d’ouverture : 

Permanence téléphonique :  

Lundi et vendredi de 8h30 à 12h30 

Accueil du public :   

Lundi et vendredi de 14h00 à 17h00 

Mercredi de 8h30 à 12h30 

 

SERVICE EAU DE LA COM/COM 

  : 03 89 07 40 40 

 

 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES SUNDGAU  

Avenue du 8ème Régiment de Hussards 

Quartier Plessier – Bât. 3 

68130 ALTKIRCH 

  : 03 89 08 36 20 

Email : accueil@cc-sundgau.fr 

 

ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE  

Emlingen, Heiwiller, Obermorschwiller, Schwoben, 

Tagsdorf et Wittersdorf 

25a Rue Principale 68130 EMLINGEN 

  : 03 89 07 19 77 

Email : clsh.emlingen@mouvement-rural.org 

 

MJC ALTKIRCH 

L’Agora  

1a Rue des Vallons 68130 ALTKIRCH 

 Directeur : Mr Gilles MARTINES 

  : 03 89 40 98 91 

Email : info@mjc-altkirch.fr 

Page web : http://mjc-altkirch.fr 

http://www.facebook.com/mjc.altkirch 

 

SOUS-PREFECTURE D’ALTKIRCH 

  : 03 89 29 23 00 

De 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 

 

CENTRE DES IMPOTS D’ALTKIRCH 

1 Rue du 2ème Cuirassiers 68130 ALTKIRCH 

  : 03 89 08 90 73 

Ouverture au public : 

Lundi 08h30-12h00 et 13h00-16h00 

Mardi :08h30-12h00 

Jeudi : 08h30-12h00 

Email : sip-sie.altkirch@dgfip.finances.gouv.fr 

 

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 

(TRESOR PUBLIC ALTKIRCH) 

1 Rue du 2ème Cuirassiers 68130 ALTKIRCH 

  : 03 89 40 01 97 

Ouverture au public : 

Lundi    de 8h30 à 12h et de 13 h à 16 h 

Mardi et jeudi  de 8h30 à 12h 

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE MULHOUSE 

44 Avenue Robert Schuman 68100 MULHOUSE 

  : 03 89 35 45 42 

 

NUMERO D’URGENCE GAZ 

N° VERT 0 800 47 33 33  

L’info 
    Pratique 


