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Les échos de Witternheim

Le mot du Maire
Une page s’est tournée au
cours du mois de mars.
Vous avez apporté vos suffrages à une nouvelle équipe profondément renouvelée, dorénavant de quinze
conseillers. Outre le maire,
la municipalité compte deux
nouveaux adjoints, Stéphan
Groshens et Claude Kretz.
Chères Witternheimoises,
Chers Witternheimois,
J’ai conçu ce premier éditorial non sans émotion, avec
un sentiment mitigé d’humilité et de fierté, de profonde
reconnaissance à votre
égard.

Des commissions et groupes de travail structurent
notre assemblée.
Notre situation financière est
saine. Les chantiers ouverts
sont d’importance :
PLU,
rythmes scolaires, aménagements urbains... Des projets sont à l’étude.

Notre objectif est de travailler ensemble dans la transparence, sans animosité, à
l’intérêt général, dans un
esprit d’équité, de cohésion
et de justice sociale. Je souhaite que nous soyons tous
à votre écoute individuelle et
à celle des associations.
Nous débattrons sans censure mais dans le respect.
Notre bulletin municipal et
notre site internet (en cours
de construction) seront nos
outils de communication
communs.
A l’extérieur, nous aurons à
cœur d’affirmer notre place
dans l’intercommunalité et

de faire valoir nos demandes
dans le cadre des compétences transférées.
C’est ensemble que nous
avancerons dans un climat
de dialogue et de confiance.
Bonnes vacances à toutes et
à tous.
Votre Maire,
Philippe Braun
Secrétariat de mairie fermé
du 31.07 au 20.08.2014.
En cas d’urgence
veuillez contacter :
le maire 06 73 35 42 39
1er adjoint 06 87 25 13 62
2ème adjoint 06 67 76 38 56

Le Conseil Municipal
La nouvelle équipe municipale
Philippe Braun, maire de Witternheim est entouré de ses 2
adjoints Stephan Groshens (1er adjoint) et Claude Kretz (2ème
adjoint) .
12 conseillers municipaux complètent l’équipe : Denis Adam,
Jacquy Bertsch, Patricia Bourgeois, Jean-Philippe Dutter,
Guillaume Grayer, André Hatsch, Cédric Haug, Gilles Hermann, Patrice Kretz, Patrick Kretz, Denis Schieber et Sylvie
Utter.

Indemnités de fonctions au maire et aux
adjoints
L‘indemnité du maire est fixée à 1.178,46€ brut mensuel, celle
des adjoints est fixée à 313,62€ brut mensuel.

Indemnités de conseil au comptable du
trésor
L‘indemnité de conseil allouée à Etienne Lemarignier, receveur
municipal, est reconduite.

Délégation de fonction aux adjoints
1er adjoint, Stéphan GROSHENS : ordonnateur en cas d’absence du maire, encadrement du technicien communal, travaux courants, espaces verts, voirie.
2ème adjoint, Claude KRETZ : ordonnateur délégué en cas
d’absence du maire et du 1er adjoint, gestion des bâtiments
communaux (MTL,…), gestion foncier et forestier.

Les personnes intéressées par le détail des délibérations du
conseil municipal pourront les trouver sur le site de la commune - www.witternheim.fr (prochainement) - et sur le panneau
d’affichage à la mairie.
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L’essentiel des séances du 4 avril au 2 juillet 2014
Création de commissions communales
Commission finances :

CCAS :
(Centre Communal d’Action Sociale)
Denis ADAM, Patricia BOURGEOIS,
Patrice KRETZ, Sylvie UTTER

l’ensemble du Conseil Municipal
Groupe de travail : Patricia BOURGEOIS, André HATSCH,
Gilles HERMANN, Denis SCHIEBER

Membres externes : Bertrand FRANTZ, Monique KRETZ,
Clarisse NUSS, Christiane SPITZ

Rapporteur de la commission : André HATSCH

Commission appel d’offres :
Titulaires : Philippe BRAUN, Stéphan GROSHENS,
André HATSCH, Cédric HAUG
Suppléants : Jacquy BERTSCH, Denis SCHIEBER,
Patrice KRETZ

Commission communication communale :
Patricia BOURGEOIS, Guillaume GRAYER,
Patrice KRETZ, Sylvie UTTER

Commission scolaire :
Patricia BOURGEOIS, Stéphan GROSHENS, Sylvie UTTER

Commission voirie :

Commission CCID :
(Commission Communale des Impôts Directs)
Commissaires titulaires : Denis ADAM, Jacquy BERTSCH,
Patricia BOURGEOIS, Jean-Philippe DUTTER,
Stéphan GROSHENS, André HATSCH, Cédric HAUG,
Claude KRETZ, Patrice KRETZ, Patrick KRETZ,
Denis SCHIEBER, Sylvie UTTER
Commissaires suppléants : Roland ADAM,
Jean-Georges CHRIST, Yvette FRANTZ,
Bénédicte GAUTSCH, Christian GRAYER,
Raymond HATSCH, Jean-Jacques HAUG,
Marcel KRETZ, Monique KRETZ, Marie-Reine MATHIS,
Raymond RISCH, André SCHWOERER

Stéphan GROSHENS, André HATSCH, Cédric HAUG,
Gilles HERMANN, Patrice KRETZ, Patrick KRETZ

Commission PLU :
(Plan Local d’Urbanisme)
Denis ADAM, Jacquy BERTSCH,
Philippe BRAUN, Jean-Philippe DUTTER,
Stephan GROSHENS, André HATSCH,
Gilles HERMANN, Patrice KRETZ

Un cahier de
doléances
concernant le
Membres externes : Jean-Jacques HAUG
PLU est à votre
disposition à la Rapporteur de la commission : André HATSCH
mairie.

Désignation délégations

Commissions COCOBEN

Délégués SYNDILL :

Petite enfance, périscolaire, rythmes scolaires :

(Syndicat des Digues de l‘Ill de l’Alsace Centrale)
Patrick KRETZ (titulaire)
Denis SCHIEBER (suppléant)

Délégués SDEA :

Sylvie UTTER

Jeunesse, monde associatif, culture :
Guillaume GRAYER

(Syndicat de l’Eau et de l’Assainissement du Bas-Rhin)
Jean-Philippe DUTTER (eau potable)
Cédric HAUG (assainissement)

Tourisme, développement durable, environnement :

Délégués et suppléants élections sénatoriales :

Nomination membres association foncière

Délégués : Philippe BRAUN, André HATSCH,
Patrice KRETZ
Suppléants : Jacquy BERTSCH, Claude KRETZ,
Denis SCHIEBER

André HATSCH

Membre de droit désigné par le maire : Claude KRETZ
Membres titulaires : Jean-Jacques HAUG, Patrice KRETZ,
Fabien SCHNEIDER
Membres suppléants : Roland ADAM, Christiane SPITZ

La Vie de notre paroisse
Permanence
d’inscription :
Jeudi 18 septembre de 19 h
à 20 h à la
bibliothèque de
Witternheim.

Pour les 3-5 ans
Rencontre « Eveil à la
foi » à la salle St Michel
de Rhinau, le samedi de
17h-18h. Prochaine rencontre : 11 octobre 2014.

Pour les enfants nés
en 2006 ou avant
Vivre le sacrement de
réconciliation et de l’eucharistie.

Pour les CM2, 6ème5ème et lycéens (postconfirmands)

Pour tout renseignement, veuillez contacter le presbytère :

Des sorties, des temps
forts sont organisés.

Communauté de
paroisses « entre Rhin et
Zembs »
5 rue Beatus Rhenanus
67860 Rhinau

Pour les jeunes nés
en 2001 ou avant
Rencontres en équipe et
temps forts (sorties, weekend, …) durant les 2 années & préparation au
sacrement de la confirmation.

Tél : 03 88 74 60 63
E-Mail :
presbytere.rhinau@orange.fr
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Les nouveaux rythmes scolaires 2014 - 2015
Ce qui change à la rentrée ! Les petits Witternheimois(es) changent de rythmes….
Le décret du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps
scolaire a pour objectif la mise en place d’une organisation
plus respectueuse des rythmes naturels d'apprentissage et de
repos des enfants afin de favoriser la réussite de tous à l'école primaire.
Suite à la validation du dossier de Witternheim, co-construit
par les écoles, les élus et les parents, la semaine de classe
s’organisera selon les 3 scénarios ci-dessous.

Les Nouvelles Activités Péri-Educatives (N.A.P)
on bouge, on joue, on observe, on se relâche, on crée…
Afin de s’inscrire dans l’esprit de la réforme, Witternheim
conjointement avec la COCOBEN offrent un programme d’activités ludo-éducatives sous forme d’ateliers de découverte
artistique, culturelle et sportive.
Les intervenants sont issus du personnel communal, diplômés extérieurs, la bibliothèque, les associations et les bénévoles. La tarification est calquée sur le coût du périscolaire,
selon le quotient familial entre 1.43€ et 2.62€ l’heure.

Les horaires des N.A.P. :
MARDI et JEUDI
Groupe KIDS
GS, CP, CE1
15h45 à 16h45
Groupe JUNIORS
CE2, CM1, CM2
15h15 à 16h15

Appel aux bénévoles
Pour partager des moments
agréables avec nos enfants
dans le cadre des NAP.
Veuillez vous adresser à la
mairie.

Vie associative
Encadrement et joueurs

Le club a fêté son
50ème anniversaire
le dimanche 6 avril 2014.

La saison prochaine, le club
risque de manquer cruellement d’encadrement. Nous
cherchons également des
seniors masculins pour renforcer l’équipe.

Résultats de fin de saison

Carte de membre

Anniversaire

Plusieurs équipes finissent
bien classées dans leur
groupe :
1ère : poussines
2ème : séniors féminines 2,
poussins, benjamines et
cadettes.

Vous pourrez nous suivre
sur :
www.witternheim-basket.fr

Date à retenir
Le samedi 15 novembre, le
club organise sa soirée dansante.
Cercle Sportif Saint Sébastien

BASKET

Le club crée une carte de
membre sympathisant à
récupérer à la mairie ou au
basket.
Contactez Patrick FREY au
06 76 73 68 39.

Site internet
Notre site va bientôt voir le
jour…

AGF
Gymnastique tonique : à partir du 8 septembre
2014 de 19h45 à 20h45. Tout âge.

Gymnastique senior : horaires et dates restent
à définir.

Zumba : à partir du 10 septembre 2014 de 18h45
à 19h45. A partir de 15 ans.

Contactez Mme FAURE au 03 88 85 94 19.

Photo des plus anciens du club lors des « 50 ans. »

BIBLIOTHEQUE
En juillet et août la permanence sera assurée les lundis soirs : 17h 30 à 19 h.
Fermeture estivale du 4 au 24 août.
Changement d'horaires à partir de septembre :
Lundi :
17h 30 - 19h
Mercredi :
17h 30 - 19h
Dorénavant pour vos demandes particulières d'ouvrages, une
navette du conseil général nous desservira à raison de deux
rotations mensuelles.
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Carnet
LES GRANDS ANNIVERSAIRES
De Janvier à Juillet
JANVIER
KAYSER Robert 02/01/1931 (83 ans)
SCHNEIDER ADAM Joséphine 06/01/1930 (84 ans)
ADAM KRETZ Anne 28/01/1924 (90 ans)
FEVRIER
ROTH Alphonse 28/02/1927 (87 ans)
MARS
BARTH WARTH Hélène 25/03/1928 (86 ans)
AVRIL
KRETZ Lucien 15/04/1927 (87 ans)
MAI
ADAM KRETZ Jacqueline 02/05/1924 (90 ans)
HAUG Romain 12/05/1930 (84 ans)
KRETZ GAUTSCH Hortense 30/05/1928 (86 ans)
HAAG ROTH Adèle 31/05/1927 (87 ans)
JUIN
STURM Aimé 14/06/1928 (86 ans)
JUILLET
CHRIST Henri 15/07/1932 (82 ans)
KRETZ OBRECHT Anne 25/07/1930 (84 ans)
SCHUWER SCHNEIDER Irène 26/07/1929 (85 ans)

NAISSANCES

MARIAGES

JANVIER
HAUG Tymothé
né le 19/01 à Sélestat
MARS
SCHUWER Elias
né le 18/03 à Sélestat
MAI
SCHAEDELIN Anaïs
née le 21/05 à Strasbourg

JUILLET
Amélie Sturm
et Tristan Leichtnam
12/07 à Neunkirch

HUFFSCHMITT Lucile
née le 31/05 à Sélestat

DECES
MARS
GUTHAPFEL Jacques
né le 02/09/1929
décédé le 06/03
JUIN
UNTERSTOCK Francis
né le 31/05/1951
décédé le 02/06

Nouveau à Witternheim !
3 jeunes ont suivi leur rêve… une aventure gastronomique.
La boutique Cocci’ Saveurs (dépôt de pain, épicerie, produit
de la ferme, produits cuisinés) a ouvert ses portes au 43a rue
de Kogenheim le 8 juin 2014.
Régine Adam vous accueille du :
mardi au vendredi de 6h30 à 11h30 et de 17h00 à 19h30,
samedi
de 7h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h00.
Prochainement, le restaurant sera ouvert du mardi au
vendredi (midi). Un service traiteur est également proposé.
Tél. : 03 88 57 37 35

Vous avez une idée, une anecdote, un vécu, un savoir faire et
souhaitez faire diffuser un article dans le prochain bulletin
municipal, … n’hésitez plus et faites nous parvenir vos suggestions. Faites nous également part de vos observations
quant au contenu et vos besoins d’informations complémentaires.
Nous sommes à votre écoute, prenez contact avec la mairie.

Appel aux artistes...
Le Conseil Municipal souhaite créer le logo du
bulletin municipal de la commune de Witternheim
et lance un appel aux artistes de tout âge et de
tout horizon. Laissez libre cours à votre imagination et étonnez-nous par votre créativité.
La date de remise des projets à la Mairie est fixée
au 31 août 2014.

Bloc notes
Veuillez noter
la date de la
prochaine collecte :
13 août 2014 à
Bindernheim de 17h30 à
20h30.

Déchèterie
L’ accès à la
déchèterie est
réservé
aux
détenteurs de
la carte OPTIMO. Vous pouvez en faire la demande
auprès du Smictom de
Scherwiller sur le site :
www.smictom-alsacecentrale.fr

Directeur de la publication :
Philippe Braun, Maire
Réalisation :
commission communication
Tirage à 200 exemplaires
Mairie ouverte au public :
Lundi 08h -12h, 14h - 18h
Jeudi, vendredi 14h - 18h
Le maire et ses adjoints
sont à votre écoute
sur rendez-vous.
Commune de Witternheim
Rue Principale
67230 Witternheim
Tél.: 03 88 85 42 16
E-mail :
mairie-de-witternheim@wanadoo.fr
Site :
www.witternheim.fr
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Votre avis nous intéresse

