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La photo de couverture de ce numéro de l’info 
représente le chemin menant au Winzerhaeusle. 
L’entreprise Arts de Pierres a assuré la restauration de 
ce monument emblématique de notre commune au 
printemps, et je vous invite à le visiter. Il est le témoin 
du passé viti-vinicole de notre village, qui à la veille de 
la Révolution, comptait 47 arpents soit près de 24 
hectares. 
Comme vous le savez, nous avons replanté des ceps de 
vigne voilà déjà quinze ans, et ils commencent à 
atteindre leur âge de maturité. Cette année 
particulièrement ensoleillée cet été, nous a assuré une 
belle récolte précoce qui devrait nous fournir   une cuvée 
de qualité ! 

Le passé de notre commune a aussi été évoqué en cette année du centenaire du premier 
conflit mondial par un vaste programme d’activité organisé par l’Association Culture et 
Solidarité. Il faut saluer la pleine réussite de ces manifestations qui nous ont permis de 
renouer avec notre histoire pas si lointaine, et de nouer de solides liens d’amitié avec le 
Briançonnais, dont étaient originaires la plupart des combattants tombés au début de la 
guerre, non loin du Stolzenfels. 
Ces quelques mots d’introduction montrent que la vie associative de notre village est très 
dense et permet d’échapper à l’individualisme, qui hélas, est un danger pour le « Vivre 
Ensemble ». 
Toujours à vos cotés pour cette nouvelle année 2019 que je vous souhaite bonne et 
fructueuse. 
Alles beschta fer’s neja johr 

Votre Maire 
 
Jean-Marie FREUDENBERGER 
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2018 n’a pas été une année de grands 
travaux, néanmoins la majorité des 
projets décidés et budgétisés ont été 
réalisés. D’autres, comme le 
réaménagement des feux tricolores 
rue Jean-Jacques Henner ont été 
effectués. 

Aménagement du carrefour des rues 
des Bergers, du Moulin et de la rue 
Jean-Jacques Henner 
Sous la maitrise d’œuvre de la société 
Vialis de Colmar, c’est l’entreprise 
ETPE de STEINBRUNN-LE-HAUT qui 
a été retenue pour ces travaux pour 
un montant de 42 243,70 € HT. 

Déploiement d’une vidéo protection 
autour de la salle polyvalente 
Le déploiement de la vidéo 
protection est un projet complexe. La 
maîtrise d’œuvre a été confiée au 
Bureau NEOBE de Chatenois. 
Le cahier des charges a été élaboré, 
les subventions ont été sollicitées et 
l’avis d’appel public à la concurrence 
a été publié. 
La mise en place de la vidéo 
protection est prévue en 2019. 

Déploiement de la fibre optique 
Le Conseil de la Communauté de 
Communes Sundgau a défini comme 
action d’intérêt communautaire lors 
de sa séance du 27 septembre 2017 
la participation financière au 
déploiement de la fibre optique sur 
son territoire dans le cadre du 
Schéma Directeur Territorial 
d’Aménagement Numérique 
(SDTAN). La Communauté de 
Communes a signé à cet effet une 
convention de financement avec la 
Région Grand Est le 18 janvier 2018. 
A l’occasion de cette même séance, 
le Conseil de la Communauté a validé 
la participation des communes 
membres à cette opération à hauteur 
de 50 % du coût de déploiement de la 
fibre optique par le versement d’un 
fonds de concours à la Communauté 
de Communes. 

Les modalités de versement de fonds 
de concours ont été validées lors du 
Conseil Communautaire du 7 
décembre 2017. 

Création d’un site Web pour la 
commune  
Le Conseil Municipal donne un avis 
favorable à la proposition de M. le 
Maire concernant la création d’un 
site Web pour la commune par le 
Bureau DEEVABLE de Villejuif. 
Ce site sera opérationnel à partir de 
janvier 2019 (modalité d’utilisation dans ce 
numéro).  

Extension du regroupement 
pédagogique intercommunal 
Dans le cadre de la préparation de la 
prochaine rentrée scolaire de 
septembre 2018, nous avons été 
informés au début du mois de juin 
2018 que les services de l’Éducation 
Nationale avaient pour intention de 
fermer 2 classes, une au niveau de 
l’école maternelle d’EMLINGEN et 
une au niveau de l’école de 
WITTERSDORF. 
Ce projet de suppression de 2 classes 
dans un contexte où les effectifs 
apparaissent comme adaptés à leur 
maintien, a pour conséquence 
d’entrainer une organisation et une 
répartition par niveau dans les 
différentes écoles de notre territoire 
qui apparaît totalement inadaptée à 
la mise en œuvre d’un enseignement 
de bonne qualité. Il n’est pas 
imaginable que les conditions 
optimales d’apprentissage puissent 
être réunies dans des classes avec 30 
élèves regroupant jusqu’à 4 niveaux. 
Qui plus est, les salles de classes ne 
sont absolument pas adaptées à 
l’accueil de tels effectifs ni au niveau 
de leur taille ni en matière 
d’équipement. 
Cette détérioration annoncée des 
conditions d’apprentissage a 
évidemment interpellé fortement les 
parents d’élèves qui ont décidé de 
s’organiser pour contester ce projet 
de fermeture de classes. 

Face à cette situation les maires des 
6 communes concernés se sont 
réunis le 7 juin 2018 en présence de 
M. le Sénateur du Haut-Rhin, René 
DANESI.  
A l’issue de cette réunion il a été 
décidé d’un commun accord entre les 
participants : 
- De demander aux services de 

l’Éducation Nationale de surseoir 
à ces projets de fermeture de 
classes au regard du bien-être des 
enfants et des bonnes conditions 
de leur enseignement qui sera 
déterminant pour leur avenir et 
pour leur bonne intégration 
sociale, 

- D’étudier de façon approfondie et 
pour la rentrée scolaire de 
septembre 2019, une extension 
du périmètre du RPI aux 6 
communes concernées et à 
l’ensemble des niveaux de la 
maternelle au primaire. 

Pour ce faire, il est nécessaire que la 
réflexion puisse s’engager 
rapidement au moyen d’un 
accompagnement et d’une 
concertation avec tous les acteurs 
concernés. Aussi il a été souhaité 
qu’une 1ère réunion puisse se tenir 
avant les congés d’été avec les 
services de l’Éducation Nationale, les 
6 maires, le Sénateur René DANESI, 
Madame la Sous-Préfète, un 
représentant de la Communauté de 
Communes Sundgau, un 
représentant de la Région et un 
représentant du Conseil 
Départemental. 
Un courrier en ces termes, co-signé 
par l’ensemble des participants à la 
réunion à la réunion du 7 juin 2018, a 
été transmis à Madame la Directrice 
Académique des Services de 
l’Éducation Nationale du Haut-Rhin. 
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal a approuvé qu’une 
réflexion et des études approfondies 
soient menées dans l’objectif de 
procéder pour la rentrée scolaire de 
septembre 2019 à une extension du 
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périmètre du RPI aux 6 communes 
concernées et à l’ensemble des 
niveaux de la maternelle au primaire 
et a chargé M. le Maire de participer 
à l’ensemble des travaux et réunions 
nécessaires à la concrétisation de ce 
projet. 

Dénomination des Écoles 
élémentaire et maternelle de 
Wittersdorf 
Après une consultation auprès des 
élèves de nos écoles, « École graines 
de curieux » a été retenue et validée 
comme dénomination pour 
l’ensemble la groupe scolaire. 

Chasse Communale 
L’Association de Chasse 
« BREITHOLTZ » qui loue la chasse 
communale a modifié, lors de 
l’Assemblée Générale qui s’est tenue 

le 16 mars 2018, sa direction ainsi 
que l’adresse de son siège, à savoir : 
Président : M. ANDELFINGER André 
est remplacé par M. CUESTA Eric 
dont le nouveau siège est fixé au 36 
rue de Ferrette 68640 Waldighoffen ; 
Il précise, que l’Association souhaite 
également s’adjoindre d’un nouveau 
partenaire de chasse à Hirsingue, M. 
CUESTA Gérard demeurant 6 rue du 
Stade 68480 DURMENACH, et 
présente son dossier de candidature. 

AAPPMA Sud Alsace (pêche) 
Nominations de deux gardes-pêche 
particuliers et du nouveau 
Président. 
- M. Gilles TISSERAND et M. 

Robert SPRENGER d’Altkirch 
sont agrées en qualité de garde-
pêche particulier. 

- M. Jean-Marc RUFF est nommé 
Président de l’AAPPMA Sud 

Alsace en lieu et place de M. 
Hubert HABERMACHER décédé. 

Remboursement de sinistre 
Suite aux dégradations du 19 août 
2017, la CIADE a adressé le 21 
septembre 2018 un chèque 
d’indemnité de 8 656,92 € 
correspondant à la facture pour le 
remplacement de l’ensemble du 
vitrage à la salle polyvalente. 

Opération « brioches 2018  
L’A.P.E.I. de Hirsingue a envoyé ses 
remerciements pour la traditionnelle 
vente de 234 brioches au profit des 
personnes handicapées mentales 
dont le montant s’est élevé à 1 176 € 

Marché aux puces 
Le bénéfice du marché aux puces 
s’élève à 2 541,20 €. 

ETAT DE PREVISION DES COUPES DE BOIS  
L’état des prévisions des coupes de bois pour l’année 2019 présenté pour l’ONF s’établit comme suit (les montants 
s’entendent en H.T.) : 

Frais d’exploitation Recettes 
Abattage 10 060 Coupes à façonner                 25 290 
Débardage   3 310   
Honoraires   2 200   
Assistance à la gestion de main d’œuvre     503   
Autres dépenses                              300   
Total frais d’exploitation           16 373  Total Recettes                       25 290 

BILAN NET PREVISIONNEL      8 917 € 
 

DEPENSES 2018 Entreprises / 
Organismes                    COUT 

Restauration Abri du Vigneron « Winzerhäusle » Arts de Pierres de 
Valentigney 

6 587,35 € 

Réfection des nids de poules chemin de Hirsingue TP PAYS DE  
SIERENTZ  

4 875 ,65 € 

Achat d’un défibrillateur Salle polyvalente BEST OF SANTE Médical  
Soppe le Bas 

1 548,00 € 

Achat de lame de construction Bois et Dérivés de 
Voujeaucourt 

1 355,44 € 

Vérification désenfumage salle polyvalente CARON  
Vieux Thann 

3 357,97 € 

Remplacement compresseur armoire réfrigérée salle polyvalente CEVITECH 
BURNHAUPT LE BAS 

1 581,76 € 

Entretien terrain de foot CSE  
DUPPIGHEIM 

2 988,00 € 
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DEPENSES 2018 (suite) 
Entreprises / 
Organismes 

                   COUT 

Travaux d’entretien salle polyvalente (pose plaque de poussée porte de 
cuisine, revêtement de porte, rehausse détecteur incendie etc..) 

DATTLER  
Feldbach 

3 131,82 € 

Création site internet DEEVABLE  
Villejuif 

4 082,38 € 

Révision, réparation tracteur communal Deutz FUCHS  
Rantzwiller 

4 090,13 € 

Achat tronçonneuse et souffleur FUCHS R 
antzwiller 

1 475,39 € 

Réparation lame à neige FUCHS  
Rantzwiller 

878,33 € 

Réparation tondeuse FUCHS  
Rantzwiller 

625,80 € 

Remplacement chasses d’eau École GRETER  
Retzwiller 

1 254,01 € 

Interventions chaudières, vannes etc.  GRETER  
Retzwiller  

3 440,67 € 

Achat Cuisinière École LITZLER  
Oberdorf 

599,00 € 

Débroussaillage   chemins etc… MATHOT  
Retzwiller 

2 803,20 € 

Fourniture et pose de trappes salle polyvalente MEYER  Isolation 
Kingersheim 

1 242,00 € 

Démolition zone stockage de détritus de l’Église MEYER Frères Wittersdorf 1 488,00 € 

Remplacement tuiles Église MEYER Frères 
Wittersdorf 

702,00 € 

Scie sauteuse, Boulonneuse, chariot et divers pour la salle polyvalente OREXAD  
Sausheim 

2 855,65 € 

Achat fleurs voirie communale POINT VERT  
Hochstatt 

7 464,57 € 

Travaux forestiers, curage fossés et entretien chemins ROKEMANN 
Waldighoffen 

10 911,29 € 

Enlèvement filets de protection du plafond du gymnase  SATD  
RUSS 

2 400,00 € 

Achat désherbeur et brosse SIEGWALD  
Logelbach 

           4 716,00 € 

Remplacement caniveau TP SCHNEIDER 
Wittenheim 

           4 620.00 € 

Rénovation éclairage public  SODIELEC  
Bisel 

         40 120,80 € 

Entretien éclairage public SODIELEC  
Bisel 

           2 971,50 € 

Restauration calvaire rue des Bergers ZANCHETTA  
Village Neuf 

           3 178,80 € 

Rénovation bas-relief, créations de sculptures pour le jardin pédagogique 
de l’école 

ZIMMERMANN Anne 
Wittersdorf 

           4 894,00 € 

Filet pare ballon terrain de foot Techno-Flor  
Héricourt 

           9 049,32 € 

Rénovation (électricité, murs et sols) appartement Mairie  HELL   
Largitzen 

           9 217,68 € 
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Le Compte Administratif de l’année 2017 se présente de la façon 
suivante : 
 
 

 
 
 
 

FONCTIONNEMENT : 
Opérations de dépenses et de recettes courantes à la gestion d’une commune 
 
Dépenses de fonctionnement 2017              597 818,89 € 
Recettes de fonctionnement 2017   686 350,93 € 
Excédent de fonctionnement 2017        88 532,04 € 
  

Excédent de fonctionnement 2016 reporté     269 926,37 € 
  

Excédent de fonctionnement total               358 458 ,41 €  
 

 

Dépenses de fonctionnement  
 

Comparatif avec l’année précédente 

 
 
En 2017 : 

- Le chapitre « achats non stockables » est en diminution car nous avions en 2016, dans ce chapitre, les 
travaux suite au sinistre rue de Bâle, ainsi que la réparation de l’arche à l’entrée de l’agglomération. 

- L’augmentation du poste « services extérieurs » est due principalement aux travaux d’entretien de nos 
bâtiments communaux (intervention au niveau de la salle, intervention sur le frigo de la salle, 
intervention au niveau de l’ascenseur et intervention au niveau du locatif) 

- Les charges de personnel ont augmenté car nous y trouvons les frais du recensement de la population 
(recensement que nous n’avons pas tous les ans). 

- Augmentation également dans le chapitre « Charges financières », augmentation liée aux intérêts des 
divers prêts en cours dans l’année 2017) 
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Recettes de fonctionnement 
 

Comparatif avec l’année précédente 

 
 
En 2017 : 

- Les coupes de bois sont à nouveau exceptionnelles (produit des services du domaine) 
- Le chapitre « Dotations et Participations » est en diminution, dû principalement par la baisse de la 

dotation globale de fonctionnement versée par l’état. 
- Au niveau des produits exceptionnels, nous retrouvons en 2016 le remboursement des sinistres (voir au 

niveau des dépenses « achats non stockables). 

INVESTISSEMENT : 
Opérations de dépenses et de recettes qui ont une action durable dans le temps  

Dépenses d’investissement 2017                 470 891,05 € 
Recettes d’investissement 2017     271 224,01 € 
Déficit d’investissement 2017                           199 667,04 € 
  

Excédent d’investissement 2016 reporté             70 664,82 € 
  

Déficit d’investissement total                  129 002,22 € 
 

Recettes d’investissement 
 

Comparatif avec l’année précédente 
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En 2017, nos recettes ne sont pas très importantes : 

- Diminution importante des subventions et des dotations d’équipement. 
- Les emprunts ayant été contractés en 2016 pour l’aménagement de la salle polyvalente,  ne se 

retrouvent plus dans les recettes de 2017 
- Mais nous pouvons noter une nette augmentation de la FCTVA (part de la TVA récupérée par la 

commune sur les travaux effectués en 2016 )  

Dépenses d’investissement 
 

 
 
En 2017 : 

- Nous avons remboursé une part importante des emprunts pour la rénovation intérieure de la salle 
polyvalente (prêt relais) 

- Et nous trouvons des dépenses d’investissement concernant l’aménagement du parking, l’aménagement 
de la rampe d’accès à l’Église, la pose de dalle à la médiathèque ainsi que des travaux de sécurité à 
l’école suite à la législation concernant les attentats. 

 
RESULTATS FINANCIERS 2017  
 
Le Compte Administratif 2017 s’établit de la manière suivante : 
  

Résultat de fonctionnement : 
« Excédent de fonctionnement » pour         358 458,41 € 

 

Résultat d’investissement : 
« Déficit d’investissement » pour                129 002 ,22 € 

 
Soit un résultat définitif pour 2017 de         229 456,19 € 

Emprunts et dettes 
assimilés

Aménagement de la 
rampe d'accès à 

l'Eglise

Travaux de sécurité 
à l'école

Pose de dalle à la 
médiathèque

Terrains nus et bâtis

Aménagement 
parking mairie

Frais doc.urbnisme, 
numérisation (PLU)
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Le Conseil Municipal adopte le budget primitif 2018 suivant :  
 

Section Dépenses Recettes 

Fonctionnement 808 560,41 808 560,41 

Investissement 804 529,96 804 529,96 

Total  1 613 090,37 1 613 090,37 

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

- Installation d’un système de vidéo protection sur le ban de la commune 
- Travaux de voirie « chemin rural Auf dem Berg » 
- Fourniture et pose de luminaire LED 
- Création carrefour à feux 

 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION  
Le Conseil Municipal décide à nouveau de ne pas augmenter les taux des taxes directes pour l’année 2018, à 
savoir : 

 
 

Taxe Taux 
Taxe d’habitation 20,28 % 

Taxe Foncière Bâtie 14,90 % 
Taxe Foncière Non Bâtie 71,15 % 

 
SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 

Le conseil Municipal décide de maintenir le montant des subventions aux diverses associations, et d’octroyer 
une subvention exceptionnelle pour les élèves de l’école primaire qui sont partis en classe verte, ainsi qu’une 
subvention exceptionnelle pour les Chemins de Mémoire : 
 

 Bénéficiaire Montant 
1 Amicale des Sapeurs-Pompiers 200,00 € 
2 Harmonie Olympia 200,00 € 
3 Association Sportive de WITTERSDORF 200,00 € 
4 Vélo-Club de WITTERSDORF 200,00 € 
5 Chorale Sainte-Cécile 200,00 € 
6 Amicale des Donneurs de Sang 200,00 € 
7 Association de Pêche et de Pisciculture 200,00 € 
8 Association des Arboriculteurs du Sundgau 200,00 € 
9 Club du 3ème âge « Les Coccinelles » 200,00 € 
10 Wittagym 200,00 € 
11 Association « Les Vignes de l’Ours » 200,00 € 
12 Association Amis du Mémorial 60,00 € 
13 Association « Culture et Solidarité » 200,00 € 
14 Association « Culture et Solidarité » Subvention Chemin Mémoire 5 000,00 € 
15 Coopération scolaire « classe verte » 1 000,00 € 

 

Budget
Primitif
2018
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BON D’ACHAT A 150 € : 
Bernard	BERBETT	
38	rue	de	Walheim	

BON D’ACHAT A 100 € : 
Pierre	MEISTER	
16	rue	de	l’Église	

Joseph	ACKERMANN-WENGER	
16	rue	de	Bâle	

	

BON D’ACHAT A 70 € : 
Dominique	CECERE		
4	rue	de	l’Église	
	

Fernand	FOLZER		
6	rue	du	Moulin	
	

Sonia	VOEGTLIN		
66	rue	de	Walheim	
	

Laurence	WOLF		
21	rue	de	l’Église	
	

Gilbert	ZIMMERMANN		
19	rue	de	l’Église 

BONS D’ACHAT A 50 € 
Jean-René	FURDERER		
22	rue	des	Jardins	
Gérard	HARNIST		
31	rue	de	Walheim	
Élisabeth	HELL		
13	rue	des	Bergers	

Didier	LAURENT		
10	rue	des	Jardins	
Patrick	LITZLER		
7	rue	du	Thalbach	
Rose	Marie	MEYER		
44	rue	de	Walheim	

Louis	RIETSCH		
35	rue	d’Altkirch	
Stéphane	ROTH	et		
Claudie	BERLENDIS		
5	rue	du	Vignoble		
	

Marie-Paule	STEYER		
6	rue	des	Bergers	
Valérie	WIEDER		
56	rue	Jean-Jacques	
HENNER	

BONS D’ACHAT A 30 € 
BACH	Sylvain		
45	rue	de	Walheim	
Huguette	BRITSCHU		
15	rue	des	Bergers	
Jean-Paul	BRODBECK		
11	rue	des	Bergers	
Jean	CARMONA		
4	rue	des	Jardins	
Julien	FEDER		

40	rue	de	Walheim	
Roger	FELLMANN		
11	rue	des	Jardins	
Christophe	GIEGEL	
	3	rue	du	Thalbach	
Marie-Rose	GOLFIER		
2	rue	de	Hirsingue	
Valérie	GOLFIER		
8	rue	des	Jardins	

Irène	LITZLER		
29	rue	de	l’Église	
Marthe	MEISTER		
10	rue	du	Vignoble	
Philippe	MEYER		
5	rue	de	la	Croix	
Sébastien	
NUSSBAUMER	41	rue	
de	Walheim	

Claude	OCHSENBEIN		
4	rue	du	Moulin	
Michel	PARISOT		
8	rue	des	Bergers	
Sophie	
SCHERTZINGER		
5	rue	des	Batteurs	
Michel	THUET		
19	rue	d’Altkirch	

Corinne	VILLEMIN		
14	rue	de	l’Église	
Joseph	WEISLINGER		
3	rue	de	la	Croix		
Jean-Paul	WIEDER		
9	rue	de	la	Croix		
	

	 	

BONS D’ACHAT A 15 € 
Dimitri	AUER		
1	rue	de	Bâle	
Jean-Claude	
BIECHLIN		
1	rue	de	l’Église	
Fabienne	BLENNER		
2	rue	du	Moulin	

Marie	BORDMANN		
13	rue	du	Moulin			
Élisabeth	BRUNNER		
4	rue	des	Batteurs	
Ali-Riza	CAGLAR		
8	rue	de	Bâle	
Thomas	COZZI	et		

Laetitia	JELSCH		
9	rue	de	Bâle	
Fabrice	DELOZIERE	et	
Marie	SCHERRER		
27	rue	de	Walheim	
Bernard	HELL		
4	rue	de	Walheim	

Alice	MEISTER		
11	rue	des	Batteurs	
Stéphane	MOSSER		
1	rue	du	Moulin	
Robert	
SCHUEMACHER		
6	rue	de	Walheim	

Rémy	WALTER		
20	rue	du	Moulin	
Jeanne	WISS		
21	rue	de	Bâle	
Jean-Paul	
ZIMMERMANN		
20	rue	de	Bâle	
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GRAINES DE …….. ??? 
C’est un magnifique projet artistique qui a vu le jour grâce à Anne ZIMMERMANN (artiste 

plasticienne) et les élèves de l’école de Wittersdorf. 

Ce projet « Auprès de mon 
arbre /Jardin sur cour » a été inauguré 

le Samedi 10 novembre 2018 en 

présence d’Anne ZIMMERMANN, mais 

aussi, des institutrices, de monsieur le 

Maire, d’Isabelle ROMANI (adjointe au 

maire), des élèves et de leurs parents. 

Les institutrices de notre école ont 

participé activement à la réalisation de 

ces œuvres et la mairie a soutenu 

financièrement le projet (ainsi que 

« lire la Ville » et l’ACMISA). 

Objectifs du projet : 

- Donner un nom à l’école 

- Raviver la fresque du mur de 

l’école en y ajoutant de 

nouvelles créations 

- Réaliser des sculptures et objets en volume, fabriqués à partir de matériaux de récupération, qui trouveront 

leur place dans les jardinières de la cour de l’école 

- Produire des nichoirs en bois et céramique. 

Réalisation du projet : 

Les enfants ont, dans un premier temps, découvert une partie des œuvres du parcours « STUWA », à proximité de 

Wittersdorf. 
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Cette expérience et ce lien avec la nature leur ont permis de connaitre le travail avec la terre, le façonnage et 

l’utilisation d’outils en réalisant des créations personnelles en céramique. 

Avant cette étape, une phase d’observation et d’imprégnation du milieu (paysages et éléments naturels) est 

incontournable. Une fresque, grandeur réelle est reproduite par les enfants, et laisse place à l’imagination…. 

 

Des moments de réflexions individuels puis 

collectifs sont accordés aux enfants, tous les élèves de la maternelle au CM2 sont investis dans cette aventure ! 

Ils réalisent des dessins, peintures, pochoirs et 

utilisent de nombreux outils tels que craies, 

pinceaux, rouleaux, spatules, éponges … 

Les jardinières sont nettoyées, préparées avant 

l’installation des sculptures. 

 

La fresque est remise 

en peinture et 

accueille de nouvelles 

céramiques avec 

l’aide précieuse des 

parents. 
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Un nom est donné à l’école : 

« Graines de curieux » 
Vous observerez, le nom donné à l’école 

est inscrit à l’intérieur d’une graine !! 

Quel projet superbement bien pensé et 

réalisé par les enfants avec Anne 

ZIMMERMANN dont on remercie leur 

implication. 

Vous êtes invités à découvrir cette 

nouvelle fresque de l’école si vous ne 

l’avez pas encore vu !!! 

Les enfants de l’école « graines de 

curieux » peuvent être fiers et 

reconnaissants d’avoir vécu cette 

expérience originale ! 
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Les associations et leurs présidents (es) 

Amicale des Donneurs de Sang 
M. Didier OCHSENBEIN 

4, chemin du Steinweg Emlingen 
Tél : 03 89 07 81 54 

 

Association Sundgauvienne des 
Arboriculteurs et Bouilleurs de crus 

M. Thierry FLUCK 
7, rue des Champs Hochstatt 

Tél : 03 69 19 91 25 
 

Association Sportive Football 
M. Francis BLAISE 

11, rue des Violettes Hirtzbach 
Tél : 06 77 69 87 08 

 

 
L’association « Culture et Solidarité » 

Mme Rachel PETER 
55b, rue du 7 août Carspach 

Tél : 06 24 56 11 14 
 

AAPPMA 
Association de la Pêche  

et de la Pisciculture du Milieu Aquatique 
M. René ZIMMERMANN 
16, rue des Alpes Altkirch 

Tél : 03 89 40 93 91 
 

Association Les Vignes de l’Ours 
M. Philippe DUDA 

37, rue de Walheim Wittersdorf 
Tél : 03 89 40 13 81 

 

Chorale Sainte Cécile 
Mme Catherine ADAM 

11, rue de la Forêt Emlingen 
Tél : 03 89 07 88 34 

 

Wittagym 
Mme Marie-Josée HARNIST 

12, rue d’Obermorschviller Luemschwiller 
Tél : 03 89 08 41 04 

 
Harmonie OLYMPIA 
M. Hervé CATTACIN 

8, rue des Prés Emlingen 
Tél : 06 87 34 44 33 

 

Association 3ème âge « les Coccinelles » 
M. Bernard BERBETT 

38, rue de Walheim Wittersdorf 
Tél : 03 89 40 07 83 

 
Vélo-Club Union 

M. Claude SCHERTZINGER 
7, rue des Batteurs Wittersdorf 

Tél : 03 89 40 21 95 
 

Amicale des Sapeurs-Pompiers 
M. Patrick BURGY 

9, rue des Bergers Wittersdorf 
Tél : 03 89 40 93 41 

Les 2 Roues de l’Espoir 
M. Franck STAMPFLER 

32, rue de Walheim Wittersdorf 
Tél : 03 89 70 12 13 
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Les activités de l’Association Culture et Solidarité 

2018 fut encore une année marquée 
par de multiples activités et riche en 
événements dont on vous propose 
un résumé. 
En janvier, nous accueillons 
Dominique Chenaux, de 
Berentzwiller, en mission de service 
civique en remplacement de Melle 
Mathilde Haas. Dominique, étudiant 
en Langues appliquées à l’UHA de 
Mulhouse, se verra confier la 
préparation de l’exposition 
mémorielle aux côtés de Marcel 
Zimmermann. 
En janvier également, Philippe 
Ackermann diacre à Altkirch et 
adhérent à l’association, souhaite 
organiser des conférences autour de 
thèmes religieux et philosophiques. 
Il souhaite devenir porteur du projet 
et nous créons pour lui au sein de 
l’association une section intitulée : 
« Culture et Spiritualité ». 
Une première conférence est 
organisée à la Halle au Blé à 
Altkirch le 14 mars avec la 
philosophe et théologienne suisse 
Lytta Basset en partenariat avec le 
service culturel de la ville 
d’Altkirch, la Librairie Mille 
Feuilles et l’association Clin d’œil. 
Succès total pour cette 1ère 
conférence avec plus de 200 
personnes. 
En mars, a eu lieu également notre 
assemblée générale avec le 
changement de présidence, les 3 
présidents étant arrivés au terme de 
leur mandat, Mme Rachel Peter se 
porte candidate, elle est retenue à 
l’unanimité des membres présents. 
Rachel n’est pas une inconnue au 
sein de notre association, elle est 
passionnée d’histoire et elle travaille 
depuis de nombreuses années aux 
côtés de Marcel et Paulette 
Zimmermann, Angèle et Claude 

Jung, Camille Séculat, Jürgen Ehret, 
Jeannette Steffan, Richard Ferder, 
Raymond Meyer, Agnès et Pierre 
Guillot, Philippe Meyer, Michel 
Parisot, Mathieu Chiandet et Jean-
Paul Ceceille à la préparation de 
« Un siècle d’histoires ». 
Dès le printemps, toutes ces 
personnes se retrouvent 
régulièrement le jeudi à la mairie 
d’Emlingen pour préparer le 
Chemin de Mémoire, concevoir les 
panneaux et pupitres et préparer 
l’exposition mémorielle. 
Le 14 avril, nous organisons une 
veillée intergénérationnelle avec les 
jeunes de la communauté de 
paroisses à la salle des fêtes « Les 
Marronniers » à Willer. Ce fut 
l’occasion de réunir de nombreuses 
personnes de tous âges amateurs de 
jeux de cartes et de jeux de société. 
En juin, l’association participe à la 
Fête-Dieu à Obermorschwiller aux 
côtés des autres associations du 
village. 
La période des vacances d’été est 
une courte trêve pour l’équipe des 
organisateurs de l’exposition qui 
aura lieu du 28 septembre au 7 
octobre prochains. 
Le 19 août à l’église de Wittersdorf, 
nous organisons avec l’Abbé 
Sylvère Gschwend une messe de la 
Paix en présence de Mgr Kratz, 
évêque auxiliaire à Strasbourg en 
présence des chorales de la 
Communauté de Paroisses et de 
Pauline Gaillard, chanteuse lyrique 
à Paris. 
Fin août prend fin la mission de 
service civique de Dominique 
Chenaux. Le 1er septembre, nous 
accueillons David Nyom, originaire 
de Soultz, étudiant en Histoire-
Géographie et désireux d’accomplir 
une mission de service civique de 5 

mois avant de préparer les concours 
pour l’enseignement. David arrive à 
point pour préparer l’exposition 
mémorielle aux côtés de Marcel 
Zimmermann et de toute l’équipe 
déjà en place. 
Fin septembre, nous participons au 
traditionnel marché aux puces où 
nous tiendrons la buvette. 
Après les vacances d’été, 
l’association met les bouchées 
doubles à la préparation de 
l’exposition mémorielle et du 
Chemin de Mémoire. L’entreprise 
Meyer Frères et des bénévoles 
participent au nettoyage du poste 
optique du Stolzenfels, au 
débroussaillage, à la confection des 
chemins d’accès, à la mise en place 
des panneaux et pupitres et à la mise 
en place de la stèle et des drapeaux. 
Enfin le grand jour arrive avec la 
cérémonie du 30 septembre à la stèle 
du poste optique du Stolzenfels en 
présence de Mme la  Sous-Préfète, 
des autorités civiles et militaires, des 
représentants du Briançonnais, des 
familles des soldats morts durant les 
combats du 19 août 1914, de la 
brigade franco-allemande, des 
associations souvenirs du 159e RI de 
Briançon et du 109e Landwehr 
Infanterie Regiment issu du Pays de 
Bade, de la brigade franco-
allemande, de la Fanfare des 
Sapeurs-Pompiers, des anciens 
combattants, des représentants des 
cultes musulman, protestant et 
catholique, des enfants des écoles 
avec leurs enseignants et de la 
population d’Emlingen, de 
Wittersdorf et de villages 
environnants. 
Ce fut un grand moment chargé 
d’émotions autour de la 
commémoration des combats qui 
eurent lieu sur les hauteurs de 
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Walheim, Wittersdorf, Emlingen, 
Obermorschwiller, Tagsdorf et 
Heiwiller durant lesquels 700 
soldats français et 300 soldats 
allemands sont morts, blessé ou 
disparus. 
Un grand moment aussi à la salle 
polyvalente de Wittersdorf où plus 
de 2 000 personnes purent découvrir 
les Chemins de Mémoire, admirer 
des collections d’objets anciens 
ayant appartenu aux soldats, de très 
nombreux panneaux de photos et de 
documents préparés par les 
membres de l’Association, des 
costumes et les armes des 
combattants des 2 camps, deux 
spectacles, des conférences, des 
animations pour les scolaires, des 
expositions de peinture et  de 
figurines, des expositions de livres 
en partenariat avec la Librairie Mille 
Feuilles et La Société d’Histoire du 
Sundgau, une école ancienne, une 
journée philatélique ,… 
Des journalistes de France Inter se 
sont même déplacés de Paris les 6 et 
7 octobre pour enregistrer une 
émission radio concernant notre 
démarche historique et un des 
derniers spectacles. Cette émission a 
été diffusée sur les ondes le 9 
novembre à 13h30 dans le cadre de 
l’émission de Jean Lebrun : 
« Wittersdorf, l’Alsace entre deux 
mémoires » (La Marche de 
l’Histoire). 

Un film réalisé par le vidéaste 
Gérard Cronenberger est tourné 
durant l’exposition mémorielle avec 
les témoignages de Marcel 
Zimmermann, des commentaires de 
Rachel Peter, Camille Secula et des 
descendants de soldats du 
Briançonnais. Le DVD du film est 
proposé au prix de 15 €, vous 
pouvez vous le procurer auprès des 
responsables de l’association. 
Une partie de la recette de 
l’exposition mémorielle sera versée 
à l’Association SALOME et 
l’Oreille d’un Ange « Pour que 
Salomé puisse entendre comme 
nous tous ». 
Le 6 novembre dernier à 20h à la 
Halle au Blé à Altkirch, « Culture et 
Spiritualité » organise une 
conférence autour de la mort avec 
Gabriel Ringlet, prêtre, écrivain, 
journaliste et universitaire belge. 
Cette soirée largement annoncée par 
les médias attire plus de 400 
personnes venues de tout le 
Sundgau.  
Le 9 novembre, une délégation de 
l’association composée de Paulette 
et Marcel Zimmermann, Rachel 
Peter, Camille Secula et Loïc 
Zimmermann se rend dans le 
Briançonnais, à l’invitation des 
municipalités de La-Salle-Les-
Alpes et Briançon pour assister aux 
cérémonies du 11 novembre. Les 
membres de cette délégation en 

profitent pour présenter le film du 
« Chemin de Mémoire du 
Briançonnais au Sundgau ». 
Cette année, l’association 
n’organisera pas de Veillée Avent 
Noël afin de privilégier la jeune 
association Double Face qui 
présentera un concert de musique 
ancienne le samedi 1er décembre à 
20h à l’église d’Obermorschwiller. 
Ne manquez pas une visite sur notre 
site : www.culture-solidarite.com 
ou sur notre page Facebook. Des 
informations y sont diffusées 
régulièrement et vous pouvez 
prendre le pouls de notre 
association.  L’activité « Transport 
Solidaire » connaît toujours autant 
de succès auprès des différents 
utilisateurs et nous pouvons être 
fiers de créer du lien et développer 
la solidarité à Wittersdorf, 
Emlingen, Obermorschwiller et 
Heiwiller. 
Une année se termine mais une autre 
s’annonce riche en événements qui 
contribueront à renforcer le 
rayonnement de notre association. 
Encore un grand merci à vous tous 
qui assurez notre succès ! 

    

Rachel Peter, Marcel Zimmermann 
et Jean-Paul Ceceille

  

 
Conférence organisée à la Halle au Blé à Altkirch le 14 mars 

 
Soirée intergénérationnelle à Willer 
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Messe de la Paix à Wittersdorf 

 
Poste optique du Stolzenfels 

 
Panneau “chemin de mémoire“ à Wittersdorf 

 
Tournage du film 

 
Cérémonie à la stèle du poste optique du Stolzenfels 

 
Animations pour les scolaires 

 
Spectacle Liederkranz à Wittersdorf 

 
Cérémonies du 11 novembre à Briançon 



   

 
Vie Associative l’info N°28 

   
 

  25 

 

 
 
 
 

 



	 	 	

	 Les jubilés l’info N°28 
	 	 	

	

	 26	
	



	 	 	

	 Les jubilés l’info N°28 
	 	 	

	

	 27	
	



	 	 	

	 Etat civil l’info N°28 
	 	 	

	

 
 
 

 
 
 

28	

Mariages :  
 
Le 21 juillet 2018 
Mariage de Laurent SARY et d’Inès WIPLIER 
 
Le 16 août 2018 
Mariage de Sylvain BACH et de Marie-Aude RIGOULOT 

 
 
 

Naissances : 
Le 13 janvier 2018 Naissance d’Emilien BACH RIGOULOT 
Fils de Sylvain BACH et de Marie-Aude RIGOULOT  

Le 02 juillet 2018 Naissance de Lise FEDER 
Fille de Julien FEDER et de Céline EBERLIN 

Le 13 août 2018 Naissance d’Octave MARTIN 
Fils de Nils Louis MARTIN et d’Adeline SCHLIER 

Le 22 septembre 2018 Naissances de triplés 
Théo, Noa et Lucas PROBST 
Fils de Arnaud PROBST et Jessica STEFANOVIC 

Le 27 octobre 2018 Naissance de Yann JAEGLIN 
Fils de Daniel JAEGLIN et de Magali DIDIENNE 
 

Décès : 
Le 09 janvier 2018 Décès de Marie-Thérèse STEINBACH née RITTY, 85 ans  

Le 13 février 2018 Décès de Monique BROGLE née BAEUMLIN, 74 ans 

Le 21 février 2018 Décès de Marc René GOLFIER, 62 ans 

Le 26 février 2018 Décès de Anne-Gaëlle RIEDEN 42 ans 

Le 30 avril 2018 Décès de Marc Jean Paul MEYER, 63 ans 

Le 03 juin 2018 Décès de Marie-Antoinette RICHERDT née KUENTZ, 71 ans 

Le 02 juillet 2018 Décès de André Ernest BOETSCH, 68 ans  

Le 27 septembre 2018 Décès de Noa PROBST, âgé de 5 jours 

Le 09 octobre 2018 Décès de Raymond WEBER, 83 ans 

Le 02 novembre 2018 Décès de Marie Anne Juliette DIETSCH, 88 ans 

Le 29 novembre 2018 Décès de Alain JUMEL, 65 ans 

 
  
 
Population totale au 1er janvier 2018 :   839 habitants 
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Brigade	Verte	

Gardes	Champêtres	Intercommunaux	du	Haut-Rhin	

Les	domaines	d’intervention	des	gardes	champêtres	de	la	Brigade	Verte	du	Haut-Rhin	sont	très	variés	:	

un	troupeau	de	moutons	en	divagation,	un	chien	errant	capturé	et	transporté	en	fourrière,	l’incinération	

de	végétaux,	de	papiers	ou	plastiques,	des	plaintes	suite	à	l’utilisation	d’une	tondeuse	les	jours	fériés,	

des	infractions	en	matière	de	chasse	ou	de	pêche,	la	circulation	de	véhicules	dans	les	espaces	naturels,	

…	la	liste	est	longue	et	non	exhaustive	!	

Mais	l’une	de	ces	interventions	est	malheureusement	encore	trop	fréquente	:		

Les	dépôts	d’immondices.		
	

	

	2/	le	non-respect	en	matière	de	collecte	des	ordures	(2e	classe)	est	prévu	par	l’article	R.632-1	du	Code	Pénal	Souvent	
constatée	à	côté	des	points	d’apport	volontaire,	cette	infraction	est	passible	d’une	amende	de	35	euros.	

	

3/	l’abandon	d’ordures	ou	déchets	en	un	lieu	interdit	(3e	classe)	est	prévu	par	l’article	R.633-6	du	Code	Pénal	;	cette	
infraction	est	passible	d’une	amende	forfaitaire	de	68	euros.	

	

4/	les	dépôts	de	pneumatiques	usagés	
Souvent	non	acceptés	en	déchetterie,	ces	déchets	se	retrouvent	très	souvent	abandonnés	dans	la	nature	ou	au	bord	des	routes.	

Malgré	l’obligation	de	reprise	par	les	professionnels	de	l’automobile,	nous	avons	«	récolté	»	381	pneumatiques	usagés	en	
2017.	

	

Notons	que	nos	services	ont	dénombré	1378	dépôts	irréguliers	pour	l’année	2017	(pour	les	326	communes	adhérentes)	;	de	telles	
infractions	ayant	indéniablement	un	impact	des	plus	négatifs	sur	notre	environnement		

	

Tout	 en	 exerçant	 nos	 actions	 de	 sensibilisation	 et	

d’information	auprès	du	grand	public,	nous	pensons	qu’il	

est	 tout	 à	 fait	 intolérable	 de	 continuer	 à	 souiller	 notre	

environnement	de	la	sorte	!		

Une	 attention	 toute	 particulière	 sera	 ainsi	 apportée	 à	

l’ensemble	de	ces	atteintes	à	notre	cadre	de	vie	…	

	

Pour	plus	d’informations	:		 Brigade	Verte	(7j/7)	
03.89.74.84.04

	 walheim@brigade-verte.fr	

Malgré	 toutes	 les	 dispositions	 mises	 en	 place	 par	 nos	 communes	

(bennes	à	papiers	et	à	verres,	 ramassage	sélectif,	déchetterie),	nous	

retrouvons	 encore	 trop	 souvent	 des	 déchets	 déposés	 en	 des	 lieux	

interdits	ou	en	plein	nature	:	

	

		1/	le	dépôt	d’immondices	en	un	lieu	interdit	à	l’aide	d’un	véhicule	
(5e	classe)	est	prévu	par	l’article	R.635-8	du	Code	Pénal.	

Cette	infraction	est	lourdement	sanctionnée	par	une	amende	maximale	

de	1500	euros	(3000	euros	en	cas	de	récidive)	et	d’une	possible	confiscation	

du	véhicule	ayant	servi	à	commettre	l’infraction.	
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l’info 
Pratique 

MAIRIE DE WITTERSDORF 
5, rue de l’église 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 :  
Le lundi    de 10h00 à 12h00  

de 15h00 à 19h00 
Le mardi et jeudi  de 10h00 à 12h00  

de 15h00 à 17h00 
Le vendredi   de 10h00 à 12h00 

  
Les horaires d'ouverture peuvent faire l'objet de 
modifications selon la disponibilité du secrétariat de 
mairie (congés, maladie, formation etc.). 
Horaires d’été du 1er juillet au 31 août : 
Le lundi de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h 
Les mardi et jeudi et vendredi de 8 h à 12h30 
Le Maire et ses adjoints sont à votre disposition le 
lundi de 17h00 à 18h00 ou sur rendez-vous. 
ÉCOLE MATERNELLE DE WITTERSDORF 
Directrice : Madame Carole STOECKLIN  
' : 03 89 40 19 14 
ÉCOLE PRIMAIRE DE WITTERSDORF 
Directrice : Madame Isabelle STEFFAN 
' : 03 89 40 29 75 
LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES DE 
LA VALLEE DE HUNDSBACH (RAM) 
5, rue principale 68130 HUNDSBACH 
'   : 03 89 89 69 20 
Email : ram.hundsbach@gmail.com 
Horaires d'ouverture :  
Le lundi et mardi de 09h00 à 12h00  

de 14h00 à 17h00 
Le vendredi  de 09h00 à 12h00  
COMMUNAUTE DE COMMUNES SUNDGAU 
QUARTIER PLESSIER BATIMENT 3     BP 19 
68131 ALTKIRCH CEDEX  
'   : 03 89 08 36 20 
Email : accueil@cc-sundgau.fr 

SERVICE EAU DE LA COM/COM 
' : 03 89 07 40 40 

 
 
 
L’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 
MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE  
DE WITTERSDORF-EMLINGEN 
Madame Claudie BERLENDIS 
' : 03 89 08 81 24 
Email : med.vdh@gmail.com 
Horaires d'ouverture :   
Le lundi  de    9h00 à 11h00  
Le mardi  de 16h00 à 18h00 
Le mercredi  de 14h0 à 18h00 
Le jeudi  de 16h00 à 20h30 
Le vendredi  de 14h00 à 17h30 
MJC Com.Com. ALTKIRCH  
SERVICE ANIMATION JEUNESSE  
Bâtiment Jeunesse 
5, rue principale 68130 HUNDSBACH 
Madame Régine CHAMPVALONT 
' : 03 89 89 69 20  
Email: regineanimationjeunesse@hotmail.fr 
Page Web: http:/mjc.altkirch.free.fr 
 
SOUS-PRÉFECTURE D'ALTKIRCH 
'   : 03 89 08 94 40  
Fax : 03 89 08 94 48 
 
CENTRE DES IMPOTS d'ALTKIRCH 
'   : 03 89 08 90 71 
Ouverture au public : Lundi Mardi et Jeudi 
de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 16 h 
Email : sip-sie.altkirch@dgfip.finances.gouv.fr 
 
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 
(TRESOR PUBLIC ALTKIRCH) 
rue du 2ème Cuirassiers 68130 ALTKIRCH 
'   : 03 89 40 01 97 
Ouverture au public : 
Lundi + Mardi 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 
Jeudi de 8 h 30 à 12 h 
 
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE 
44 Avenue Robert Schuman  
68100 MULHOUSE 
' : 03 89 35 42 42 
NUMERO D'URGENCE GAZ 

Ø N° VERT 0 800 47 33 33 


