Willer-sur-Thur
Juillet 2019

édito

Cinq ans déjà sont passés, depuis le 23 mars 2014, date à
laquelle vous avez confié la gestion du village à l’équipe
municipale actuelle, cinq ans passés à la vitesse du son me
semble-t-il.

Chères Willeroises, chers Willerois,

En cinq ans, de nombreux chantiers ont été réalisés,
malgré les difficultés rencontrées en cours de route,
comme la baisse des dotations de l’état. Pour y pallier, au
moins en partie, vous avez répondu présent lorsque nous
vous avons sollicités, la journée citoyenne est un succès
depuis sa création et je vous en remercie. Nous avons
ainsi pu respecter nos engagements en ne touchant pas à
la fiscalité locale. L’avenir semble annoncer d’autres défis,
toujours moins d’aides de l’état, moins de services publics
de proximité, laissant ainsi les zones rurales se désertifier
au profit des agglomérations où se concentrent emplois
et services mais aussi pollution et problèmes sociaux. La
baisse démographique de notre village s’est confirmée
au dernier recensement, malheureusement conforme à la
tendance des autres villages de la vallée. L’abandon définitif
du projet de déviation de la RN66 par le gouvernement en
place à l’automne 2017, annihile définitivement les espoirs
d’inversion du phénomène.

A l’heure où j’écris ces mots, nous sommes à nouveau à
l’aube d’un été marqué par les commémorations militaires.
Soixante-quinze ans après le débarquement des troupes
alliées en Normandie, prémices du retour de la liberté sur
l’ensemble des terres de France.
Cette brèche sanglante, taillée depuis les côtes ouest dans le
dispositif Allemand, permettra aux troupes amies de libérer
l’ensemble du pays, ville après ville, village après village au
prix de nombreux sacrifiés, pendant de longs mois encore.
Willer-sur-Thur devra attendre décembre 44 pour voir enfin
les troupes d’Afrique venir déloger l’envahisseur.
Quelle serait notre quotidien aujourd’hui, si ces jeunes
soldats, anglophones pour la plupart en Normandie, mais
aussi venus d’Europe, d’Afrique et aussi de la lointaine
hémisphère sud, n’avaient sacrifié leurs vies aux côtés de
nos troupes, pour nous libérer du joug nazi ?
Nous leur devons la reconnaissance éternelle, par-dessus
les clivages modernes, qui semblent bien futiles face aux
40 000 tombes alliées des seuls cimetières Normands.

Néanmoins, optimiste convaincu, je fais confiance à la
capacité d’adaptation de l’être humain pour trouver des
solutions. Un renouvellement important d’élus s’annonce
aux élections futures et avec eux de nouvelles idées seront
mises en œuvre pour imaginer la France de demain, avec
moins de moyens peut-être, mais plus d’engagement
solidaire.
A l’aube de cet été qui commence, je souhaite à vous
toutes et tous, de bonnes vacances, sereines, vous
permettant ainsi de recharger les batteries afin de nous
retrouver tous, face aux défis de demain, pleins de
courage.

Plus joyeusement, l’an passé, dans ces mêmes colonnes, mes
espoirs de victoire dédiés aux footballeurs de DESCHAMPS
ont été exaucés et le pays tout entier chavirait de joie au
soir du 15 juillet. Cette année, je ne peux que réitérer mes
souhaits de victoire à la bande de Corinne DIACRE qui rêve
d’imiter les garçons en devenant championnes du monde,
chez nous en France.

Jean-Luc MARTINI
Maire

A partir de cet automne, nous entrerons dans la période
de veille électorale. En effet, les élections municipales
s’annoncent déjà au printemps 2020, ce bulletin sera donc
le dernier de la mandature, discrétion oblige.
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WE EN CHALET

LA LOGE DU TEMPS
10€

5€

ANIMATIONS
ÉTÉ

2019
EUROPAPARK

• On se chargera de ton sac, pas besoin
de le porter.
INSCRIPTION JUSQU’AU 2 AOUT
Attention, les places sont limitées !

POUR TOUTES LES ACTIVITÉS VEUILLEZ RESPECTER
SCRUPULEUSEMENT LES DATES D’INSCRIPTION
POUR DES QUESTIONS D’ORGANISATION

XPERIENCE PARK
7€

MERCREDI 10 JUILLET

• Tenue de sport, emmener une paire de
chaussettes
• Départ 13h15, rdv à la mairie
• www.xperience-park.com

XPERIENCE

• Le sport en s’amusant : 2000m2 de trampolines,
Réalité augmentée, parcours Ninja Warrior,
ekarting

INSCRIPTION JUSQU’AU 7 AOUT
Attention, les places sont limitées !

NUIT EN CHALET

PAINTBALL en extérieur
10€

PAINTBALL

MERCREDI 21 AOUT
• Départ 13h30 à la mairie en voiture jusqu’au
Centre de PAINTBALL à Hirtzfelden
retour vers 16h30
• Mettre des habits usagés
• www.paintball-inside.com
INSCRIPTION JUSQU’AU 14 AOUT
Attention, les places sont limitées !

EUROPAPARK

Pour les jeunes de 12 à 17 ans

LASER GAME

Inscriptions à la mairie à partir du 27 juin 2019
mairie@willersurthur.fr

SITE

DE

VERDUN
Gratuit

25€

MERCREDI 31 JUILLET
• Le prix comprend :
le transport en bus
l’entrée du parc d’attraction
1 casse-croûte et 1 boisson
• Départ Place Clemenceau à 7h15
retour vers 20h
• une pièce d’identité +
+ autorisation de sortie du territoire
• www.europapark.de/fr

MERCREDI 7 AOUT
• Visite du site de Verdun

INSCRIPTION JUSQU’AU 3 JUILLET

INSCRIPTION JUSQU’AU 24 JUILLET

Attention, les places sont limitées !

Attention, les places sont limitées !

• Départ en bus à 5h30, place
de la Liberté, retour pour 23h
• Repas midi et soir tirés du sac
• La visite et le transport sont pris en charge
par l’UNC (Union Nationale des Combattants)
• www.verdun2016.centenaire.org

INSCRIPTION JUSQU’AU 5 JUILLET
Attention, les places sont limitées !

VERDUN

• Emmener dans un sac :
un tee-shirt, un vêtement chaud et un
coupe-vent, des affaires de toilette et
un sac de couchage.

XPERIENCE PARK

VERDUN

• Mettre de bonnes chaussures
et une casquette

• www.escape-mulhouse.fr

europapark

• Tous les repas et boissons sont fournis

MARDI 13 AOUT
• ESCAPE GAME par équipe
• Départ 13h30 à la mairie en voiture jusqu’à
Morschwiller le Bas - retour vers 16h30

MERCREDI 23 AOUT

• 14h, départ à pied du parc de la mairie
retour vers 16h samedi

we en chalet

VENDREDI 9 &
SAMEDI 10 AOUT
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Budget 2019
Budget principal- section de fonctionnement
Dépenses
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Dépenses imprévues
Virement à la section d’investissement
Opérations d’ordre
Autres charges de gestion courantes
Charges financières
Charges exceptionnelles

Recettes
Excédent de fonctionnement reporté
Atténuation de charges
Produit des services
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels

Euros
440 500
523 000
59 147
69 904
199 098
2 357
135 700
8 500
2 000
1 440 206
Euros
271 121
17 000
5 600
624 385
390 100
105 000
27 000

0,59 %
9,42 %

0,14 %

30,59 %

0,16 %
13,82 %
4,85 %

4,11 %
36,31 %

7,29 %

1,87 %

18,83 %

1,18 %
0,39 %

27,09 %

1 440 206

43,35 %

Budget principal- section d’investissement
Dépenses

Opérations financières
Bâtiments scolaire
Bâtiments
Voirie

Matériel incendie et secours
Mobiliers scolaire et autres

Autres immobilisations corporelles
Recettes
Excédent de fonctionnement capitalisé
Excédent d’investissement reporté
Virement du fonctionnement
Compensation TVA
Taxe d’aménagement
Fonds de concours
Amortissement subvention SNCF
Subventions Département - Région - Etat
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Euros

73 200
6 000

76 150

115 410

9,62%

1,44%

23,69 %

1,29%

1,94 %

4 000

29 720
4 450

37,36%

24,65%

308 930
Euros
21 238
23 062
199 098
31 000
2 500
29 675
2 357
0

308 930

9,61%

0,76% 6,87%

7,47%

0,81%
10,03%

64,45%

Recettes
Excédent de fonctionnement reporté
Ventes de bois
Menus produits
Redevances d’occupation
Location chasse + abris

Euros
139 398
200 000
2 000
8 000
69 600
418 998

17,42 %

6,71 %

0,79 %

4,77 %

Euros
15 000
20 000
28 100
73 000
153 000
24 000
15 500
18 500
60 000
4 000
3 298
4 600
418 998

1,10 %
3,58 %

Dépenses
Dépenses imprévues
Virement à la section d’investissement
Entretien et chemins
Débardage + travaux à l’entreprise
Salaires bûcherons + charges
Honoraires
Contributions à l’hectare + cotisations
Frais de garderie
Reversement de l’excédent au budget principal
Fournitures
Frais d’escompte sur vente de bois.
Autres

0,95 %

Budget forêt - section de fonctionnement
14,32 %
4,42 %
3,70 %
5,73 %

36,52 %

33,27 %

16,61 %
1,91 %
0,48 %

47,73 %

45,16 %

Budget forêt - section d’investissement
Dépenses
Déficit d’investissement reporté
Dépenses imprévues
Rénovation cuisine maison forestière
Travaux cour maison forestière

Euros
16 468
1 000
2 000
17 000
36 468

Recettes
Virement de la section de fonctionnement
Excédent de fonctionnement capitalisé

Euros

46,62%
5,48%

2,74 %

54,84 %

20 000
16 468
36 468
45,16 %
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du soleil dans le ciel
et dans les cœurs

Journée
Citoyenne
Cette nouvelle édition 2019,
la 5e du genre, a rassemblé
65 personnes dans un esprit
de franche camaraderie et de
convivialité.
Les participants se sont retrouvés
autour d’un café à 8h à l’hôtel de
Paris afin de commencer la journée
sous les meilleurs auspices.
C’est sous la houlette d’Isabelle LETT,
adjointe en charge de cette journée,
que les équipes se sont vu affecter
les différents chantiers.
Après une matinée très productive,
tous ces bénévoles se sont
rassemblés autour d’un repas
préparé par la traditionnelle équipe
de cuisinières.
Au menu : Fleischschnackas préparés
par notre Boucher Laurent, salade et
dessert (tarte aux poires et tiramisu)
préparé par notre équipe de dames.
Le tout accompagné d’une bonne
bière offerte par le Super U de
Bitschwiller.

•6

Lavoir : Avant - après

Rue Joffre : Avant - après

Grand bravo à
tous pour votre
engagement et
pour ce bel esprit
de camaraderie
qui a été le
maître mot de la
journée.

Avant - après

Avant - après

Bancs mairie : avant - après

C’est totalement revigorés que tous ces
joyeux drilles ont rejoint leurs chantiers
afin d’achever le travail du matin.
Ce n’est que vers 17 h que tout ce petit
monde s’est retrouvé à l’hôtel de Paris
pour un petit debriefing et pour des
remerciements bien mérités.

Merci à vous
tous et rendezvous pour la
prochaine
édition

N’oublions pas toute l’équipe d’ouvriers
municipaux et leur chef Joseph Foerster,
qui ont préparé en amont tous les
aspects techniques
et les fournitures
nécessaires. Merci
à eux.
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médailles
pour les pompiers

Une pluie de

Grâce à des entraînements tous
les lundis soir, les jeunes sapeurspompiers (JSP) de Willer-surThur et leurs encadrants ont su
représenter
notre
commune
lors des épreuves sportives des
Sapeurs-Pompiers de l’année.
L’année sportive se scinde en deux
parties : les cross et les parcours
sportifs.
L’année a débuté avec les cross
durant les mois de janvier à février.
Les lundis soir ont donc permis de
préparer la course en longueur. Les
JSP ont eu de très bons résultats.
Oriane GEHIN est partie jusqu’au
Cross Giracal du Grand-Est des
Jeunes Sapeurs-Pompiers à TROYES
où elle est arrivée première des
benjamines féminines.
La seconde partie de l’année est
rythmée par le Parcours Sportif
des Sapeurs-Pompiers qui a lieu à
différentes échelles. Tout d’abord, la
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finale cantonale du parcours sportif
le 31 mars à Ranspach qui a permis
à nos jeunes de se démarquer avec
de très bons résultats (10 places sur
le podium en individuel et 3ème place
pour le challenge du nombre).
La catégorie benjamin s’arrête à ce
niveau-là. Les autres ont continué
sur cette lancée le samedi 06 avril
également à Ranspach pour la finale
de la compagnie 4 (avec 6 places
sur le podium individuel).
Le 28 avril a eu lieu la finale
départementale à Colmar : ils
étaient 8 JSP et 4 SPV (Sapeurs
pompiers volontaires) à participer,
certains au parcours sportif, d’autres
aux épreuves athlétiques telles que
le lancer du poids, la course de
vitesse, le demi-fond, le grimper de
corde ou encore le saut en hauteur.
6 d’entre eux se sont qualifiés pour
la finale régionale du GRAND - EST
qui s’est déroulée à Chaumont
(Champagne Ardennes) le 18 mai.

Oriane GEHIN 1ere cross régional.

Ils ont représenté le Haut-Rhin face
aux 10 autres départements du
Grand-Est.
Comme chaque année, le HautRhin se retrouve, avec toutes les
catégories confondues, 1er des 10
autres départements. A l’issue de
cette compétition, de nombreux
Haut-Rhinois vont représenter le
Grand-Est à la Finale Nationale qui
se déroulera à ARGENTAN (Orne) le
22 juin. Parmi eux, trois Willeroises :
Amélie
HERMANN,
Loona
LAGRANGE et Marie GRETHA.

FEDER, Yusuf AKCAY, Julien
BURGUNDER et Amélie HERMANN
sont JSP 4ème année ; Léanaïs
DEPOUTOT, Oriane GEHIN, Lucas
ETHEVE, Marouane EL BAHI, Samir
ELABBAR, Benjamin MARCHAL et
Augustin KNIBIELY sont dans leur
deuxième année JSP.

Robert
GRETHA
en
est
le
responsable secondé par une belle
équipe

Régional avec les 6 selectionnées

Le groupe est composé de :
• 4 anciens JSP devenus actifs début
d’année 2019 après avoir réussi
toutes les formations : Yannick
KECH, Omer AKCAY, Romain
HERMANN et Gaëtan FEDER
• 13 JSP : Angélina SCHNEIDER et
Inès SABIR préparent leur passage
à Sapeur-pompier actifs; Baptiste

Dans le cadre de leur formation, les Sapeurs-Pompiers du corps
local réalisent régulièrement des manœuvres sur différents
thèmes. Au cours du mois de Mai, ils ont travaillé sur le thème de
la prise en charge de multiples victimes consécutives à l’explosion
d’un atelier. Ces manœuvres réalisées de nuit ont été très
instructives pour nos soldats du feu mais également pour nos
Jeunes Sapeurs-Pompiers qui ont joué avec beaucoup de réalisme
les différentes victimes.

Le samedi 8 juin la traditionnelle marche nocturne des SapeursPompiers a rassemblé pas moins de 150 marcheurs. Après un parcours
d’une dizaine de kilomètres dans le massif de l’Altrain et un petit tour
au Blaufels, nous avons pu profiter du parc de la mairie pour déguster
tartes flambées et pâtisseries dans une ambiance chaleureuse.
Merci à tous les participants qui ont permis la réussite de la
manifestation et à l’année prochaine .
Afin d’assurer leurs missions, les Sapeurs-Pompiers recrutent
des femmes et des hommes entre 16 et 50 ans.
Pour plus d’informations vous pouvez contacter :
l’adjudant-chef Jérémy WALTER au 06.09.62.74.22

Vous avez besoin d’eux, ils ont besoin de vous
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Gym

de sa création à nos jours,
l’évolution de notre
Association la Gymnastique
d’Entretien

A l’origine, les Willeroises et
Willerois qui désiraient pratiquer
la gymnastique pendant leurs
loisirs, n’avaient aucune structure
à leur disposition. Pour permettre
le démarrage de cette activité,
une «SECTION DE GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE» a été créée à la
salle polyvalente en 1984. Cette
section dépendait dès lors du
Comité de Gestion de la salle
polyvalente de Willer-sur-Thur.

a pris tout naturellement le relais de
Philippe.

La 1ère séance de gymnastique a
démarré le 09 avril 1984 sous la
direction de Philippe SCHINZING
et tous les lundis soirs de 20h15 à
21h15, une trentaine de gymnastes
se retrouvaient pour dérouiller leur
corps et gagner en bien-être.

Après quelques séances de travail,
une association a été constituée le
25 février 1999 sous la dénomination
de

Pendant une quinzaine d’années,
cette
section
a
fonctionné
régulièrement.
Mais
lorsque
Philippe nous a annoncé la fin de
sa collaboration, les membres de la
Section de gymnastique se sont mis
en quête de trouver un remplaçant
en la personne d’Eliane RUNSER qui
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Les
effectifs
ont
progressé
rapidement pour atteindre la
cinquantaine d’adhérents.
C’est à partir de ce constat qu’en
1998, sous l’impulsion de quelques
personnes, une réflexion a été menée
pour constituer une association
autonome et donner ainsi un nouvel
essor à cette discipline.

ASSOCIATION
GYMNASTIQUE
D’ENTRETIEN
L’objectif de cette association est la
pratique d’une activité physique et
sportive : LA GYMNASTIQUE.
Cette activité est ouverte à tous,
hommes ou femmes, jeunes et moins

jeunes. Une cotisation annuelle doit
être réglée pour être membre et
être couvert par une assurance.
Tous les mardis de 20h15 à 21h15,
les séances proposent des exercices
variés : gymnastique douce, aérobic,
gymnastique tonique, exercice au
sol, step, stretching, renforcement
musculaire...)
La fin de la saison, qui se termine
début juillet, réunit l’ensemble
des adhérents lors d’une sortie
conviviale avec une petite marche
fort agréable.
A compter de février 2010, une
nouvelle séance de gymnastique
a été mise en place le mardi matin
de 9h30 à 11h00 sous la houlette
de Marguerite LOCATELLI, la
remplaçante de notre monitrice
Eliane qui a pris sa retraite bien
méritée.
Au mois d’avril 2017, à la demande
de ses membres, le Conseil
d’Administration a modifié les
statuts de l’Association lors d’une

Assemblée Générale extraordinaire
pour modifier son but.
Dorénavant, l’Association a pour but
la pratique d’une activité physique
et sportive : la gymnastique et la
marche.
En 2009, l’Association a fêté
dignement ses 10 ans par une sortie
conviviale au Paradis des Sources à
Soultzmatt.
Pour ses 15 ans, les membres de
l’Association sont montés au Grand

Ballon à pied malgré une météo
capricieuse pour se retrouver autour
d’un repas bien mérité et délicieux
où la bonne humeur était au rendezvous.

Et cette année, en 2019,
notre Association a fêté
ses 20 ans d’existence.
Ses membres ont fêté cet événement
le 28 avril lors d’une escapade
Charme et Gastronomie du Haut

BBQ

Doubs. Lors de cette journée, la
visite d’une fromagerie et d’un
élevage de bisons a été appréciée
par l’ensemble des participants. Le
déjeuner était excellent et copieux
dans une ambiance sympathique.
Aujourd’hui, cette jeune Association
poursuit tranquillement son chemin
à la satisfaction de ses nombreux
membres.
La Présidente
Denise SCHMITLIN

des jeunes
de 12 à 17 ans !
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Actu…
Chez RONI

En circulant le long de
la RN66, une enseigne
lumineuse attire l’attention
sur le Restaurant Roni.
Cette grande bâtisse jaune
a rouvert ses portes le 1er avril
2019. Vous serez accueillis par
Mehmet et son fils Beyhan.
Ce restaurant, ouvert 7 jours
sur 7 de 11 heures à 22 heures,
propose un large choix de
spécialités turques (Kébab,
Pizzas, Pides, Borek), que vous
pourrez consommer sur place
ou à emporter.
Il vous est également possible
de vous faire livrer à domicile à
partir de 20€ d’achat (dans un
rayon de 3km autour de Willersur-Thur, avec une majoration
de 2€ par km supplémentaire).
Tél : 09 80 85 93 08.
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Fleurtez

C’est depuis le 22 Février
2019, que deux Willeroises
vous accueillent au magasin
Fleurtez.
Fernande et sa fille Delphine
ont décidé de se lancer dans
ce qui était leur hobby, c’està-dire la composition florale.
D’ailleurs ces dernières années,
leur talent a été plusieurs fois
récompensé, lors du concours
« Maisons Fleuries/Meilleur
Potager ». La reprise de ce
magasin était donc pour elles
comme une évidence.
Leurs créations concernent
l’essentiel de l’activité florale
(fleurs
coupées,
plantes
traditionnelles)
ainsi
que
tout évènement (mariage,
naissance, baptême, deuil, etc.).
Elles proposent également
à la demande, l’entretien et
le fleurissement des pierres
tombales dans le cimetière
municipal et dans les villages
environnants.
Il est aussi possible de faire
préparer
vos
jardinières
(géraniums ou autres).
Dans
le
magasin, vous
pourrez trouver des idées
décos (figurines, lanternes,
fontaines, etc.) de l’épicerie
fine (produits artisanaux et
naturels), bougies parfumées,
savonnerie (production 100%
française).
Fermé le lundi toute la
journée, le mercredi matin et
le dimanche après-midi.
Tél : 03 89 82 05 37

Cabane à pizza

Depuis le 17 avril 2018 tous
les mardis soirs, vous pouvez
retrouver Jeremy et sa maman
Martine à bord de leur Food
Truck garé sur le parking de la
Boucherie « Chez Laurent ».
Etant eux même d’anciens
clients de la cabane à pizza et
à la recherche d’une nouvelle
activité, ils ont saisi l’occasion
lorsque celle-ci fut mise en
vente en octobre 2017 : c’était
parti pour une nouvelle et
belle aventure.
Jeremy, ancien boulangerpâtissier, n’eut pas trop de
mal à mettre « la main à la
pâte », pâte qu’il prépare
d’ailleurs lui-même avec de la
farine provenant d’Italie. Les
produits sont pour la plupart
locaux : Chèvrerie de Mollau,
Boucherie « Chez Laurent » ….
Vous trouverez sur la carte un
large choix de pizzas, ainsi
que des tartes flambées et un
menu enfant. Régulièrement,
un sondage est effectué sur
Facebook pour définir la
« pizza du mois », résultat des
votes des clients.
Jeremy et sa maman peuvent
également se déplacer à votre
domicile, à l’occasion d’une
soirée privée à partir de 30
personnes.
Infos pratiques : congés
annuels à partir du 02
septembre 2019. Reprise à
Willer-sur -Thur le mardi 17
septembre 2019.
Tél : 06 59 30 29 39

Infos
Attention aux
piétons

Après l’effort, le réconfort

Depuis quelques temps, les promeneurs de la rue
de la Chapelle peuvent se reposer sur un nouveau
banc en bois flambant neuf réalisé par Paul Hurth.
Merci Paul pour cette heureuse initiative

!

Implantation d’un feu orange
clignotant de part et d’autre
du passage pour piétons
sur la RN 66 à hauteur de
l’arrêt de bus Oberfeld.
A la suite de plusieurs
demandes
émanant
de parents, dont les
éme
enfants prennent le
bus à l’arrêt Oberfeld,
ayant signalé la dangerosité de la
Cette grande course cycliste qui traversera notre commune le 11
traversée de la RN 66 et la vitesse
juillet 2019, sera un spectacle réjouissant, mais sera beaucoup moins
excessive souvent constatée en fin
charmante en ce qui concerne la circulation routière ce jour-là sur la
d’agglomération côté Moosch, il a
Route Départementale 13 Bis VI et la Route Nationale 66.
6éme
étape du Tour de France
été décidé d’implanter un feu orange
Ces deux routes seront interdites à la circulation de tous les véhicules
clignotant qui se déclenche pour
le 11/07/2019 de 11h00 à 16h00.
tout véhicule circulant à une vitesse
Toutes les routes, chemins, accès menant à ces deux grands axes
supérieure à 50 km/h.
seront également
Quand
un conducteur
rencontre
Cette grande
course cycliste
traversera notre
fermés
à
la
un feu orange clignotant, il devra
circulation
de
tous
commune le 11 juillet 2019, sera un spectacle
être particulièrement attentif à son
véhicules.
réjouissant, de
mais
sera beaucoup
environnement
conduite.
En effet, moins charmante
sera
interdit
ceen
type
de signalisation
implanté routièreIlce jour-là
ce qui
concerne laest
circulation
de
stationner
le
afin
danger particulier.
surd’indiquer
la Route un
Départementale
13 Bis VI long des routes,
Le premier réflexe des usagers
en dehors des
et laêtre
Route
66. de leur
devra
de Nationale
ralentir l’allure
endroits réservés
Ces deux
routes
seront
interdites
véhicule
et de
laisser
la priorité
aux à la circulation
au stationnement
piétons
comme
cela s’applique
à
de tous
les véhicules
le 11/07/2019
des véhicules.
l’approche de tout passage protégé
de 11h00 à 16h00.
Une perturbation
Pensez
piétonschemins,
!!
Toutesaux
les routes,
accès menant est
à
à
prévoir
après la remise
ces deux grands axes seront également fermés
en circulation sur
à la circulation de tous véhicules.
la R.N. 66 entre
Il sera interdit de stationner le long des routes,
16h00 et 19h00.
en dehors des endroits réservés au stationnement
Prenez vos
dispositions !
des véhicules.
Attention :
Une perturbation est à prévoir après la remise
trains ont
en circulation sur la R.N. 66 entre 16h00 etDeux
19h00.
été supprimés
Prenez vos dispositions !
en raison de
Attention : Deux trains ont été supprimés enl’événement,
raison
détail
ci-contre :
de l’événement, détail ci-dessous :

6

étape du Tour de France
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Des

Top Chefs

Willerois !

Fabienne et Alain Schultis ont dignement représenté
l’Alsace au 6ème Api d’Or. Il s’agit d’un concours
culinaire organisé tous les 4 ans par l’entreprise Api
dont ils sont salariés.
Cette compétition est l’occasion pour les participants de
côtoyer des grands noms de la gastronomie et de vivre une
aventure entre collègues. Leur parcours a été couronné
d’une magnifique médaille d’argent au terme d’une série
d’épreuves organisées dans toute la France. Pour la finale
qui s’est déroulée à Paris, ils ont dû réaliser en 3h45 un
plat, un dessert plus une épreuve surprise sur le thème
de la consommation responsable (4 assiettes à chaque

fois). Le jury était
composé
de
grands noms de
la
restauration
française
mais
aussi d’un groupe
d ’a d o l e s c e n t s
issus d’un lycée
hôtelier.
Fabienne et Alain, bien connus à Willer et dans notre
vallée, ont créé puis géré avec leurs associés la société
Traiteurs Kuttler-Schultis pendant plus de 23 ans. Après
une reconversion bien méritée dans la restauration
collective, les voilà de nouveau sur le chemin du succès.
Fabienne anime également des ateliers de pâtisserie.
On peut la retrouver sur Facebook : “Fabienne Schultis
l’atelier Pâtissier”.

Toutes nos félicitations à eux !
Gastronomiquement vôtre …

Liste des Assistantes maternelles de Willer-Sur-Thur
Nom
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Prénom

Téléphone fixe

Téléphone portable

BLUM

Marie Lise

03.89.28.26.76

06.98.43.80.96

BRUCKERT

Mireille

03.89.38.11.42

06.36.48.22.01

BUSCARINO

Barbara

DAUTEL

Sonia

03.89.82.69.24

06.30.71.30.49

HUBER

Nathalie

03.89.37.39.74

06.82.89.34.86

JUNG

Isabelle

MARCHAL

Laëtitia

03.89.82.39.64

06.06.83.27.50

MIEHE

Mariève

03.89.82.34.86

06.78.62.12.42

MULLER

Josiane

03.89.82.30.79

06.21.72.02.40

PETERSCHMITT

Erika

03.69.07.64.42

07.80.51.35.31

SCHYRR

Laurence

03.89.82.31.19

06.77.10.28.44

WALTER

Brigitte

03.89.82.39.39

06.72.69.92.43

06.27.09.37.20

06.52.11.31.23

Hommage
Lucien HANS

Ainé d’une fratrie de 5 enfants,
Lucien Hans est né le 29 novembre
1930 à Oderen où ses parents
tenaient un café et une quincaillerie.
Espiègle et sportif, il y a vécu toute
son enfance et son adolescence.
Le choix de son métier s’est imposé
de lui-même, lui qui aimait le grand
air, la nature et le contact humain, il
sera facteur.
Que de kilomètres parcourus à vélo
et sans dérailleur. Il partait d’Oderen,
faisait sa tournée à Willer/Thur ou les
fermes avoisinantes sur les hauteurs
et repartait dans son village.
En hiver, après sa tournée, il montait
à pied au Markstein avec ses copains
et redescendait en skis.
En 1957, il se marie avec Lisla Berna
et s’installe rue Gallieni à Willer/Thur.
De cette union, naissent 3 enfants,
Evelyne en 1960, Bertrand en 1962
et Claudine en 1964. Il construit
sa maison et s’installe au 10a rue

Clémenceau en 1964.
Le football est sa grande
passion. Il était là et actif
lors de la création du FC
Willer et du club house.
Joueur dans un premier
temps,
vice-président
ensuite et préposé à
la tonte du terrain. Il a
également œuvré pour le
recrutement de joueurs
et d’entraineurs. Il ne
ratait aucun match de
l’équipe fanion quitte à
filer à l’anglaise lors des
repas dominicaux. Sa
place attitrée était derrière le but,
prêt à récupérer les ballons dans la
rivière et à toujours encourager son
équipe.
En hiver, c’est le ski qu’il affectionnait.
Moniteur fédéral, il donnait des
cours les mercredis des neiges
aux jeunes et encadrait les stages
pendant les vacances scolaires. Il
avait « la gagne » le Lucien et lors
des courses internes, il se donnait à
fond.

A la retraite, il était
membre actif chez les
arboriculteurs, la nature
et le jardin l’occupaient
bien.
Autre dada, les cartes.
Le tarot entre amis, les
tournois de belote ou
de tarot ne se comptent
pas. Il a appris à jouer à
ses enfants et ses petitsenfants avec pour règle
d’or « la concentration ».
Membre fondateur de
l’association des seniors
à l’ancien hôtel de Paris, où déjà, il
passait tous les jours pour y déposer
le courrier et terminer sa tournée.
Lucien était un homme apprécié
pour sa gentillesse, sa bonne
humeur et toujours prêt à rendre
service. Il n’aimait pas les conflits
mais appréciait les bons moments
avec les amis, la famille, la vie tout
simplement.

Marie-Claire Bischoff

Mamie Claire, comme la surnommaient ses enfants et ceux des autres, nous a
quittés le 2 décembre 2018.
Bien connue des nombreux habitués du restaurant « La Couronne », Marie-Claire
Bischoff était née Boeglen à Moosch, le 22 mars 1934.
Mariée à Jean-Jacques Bischoff, le 8 septembre 1954, elle donnera naissance à
quatre enfants : Jean-Claude en 1955, André en 1956, Christian en 1960 et Régine
en 1963. Elle travaillera toute sa vie dans le commerce familial tenu par ses beauxparents au départ, puis avec son mari et ses enfants jusqu’à sa retraite.
Claire avait neuf petits-enfants biologiques et quelques dizaines d’adoptés, aimée
qu’elle était par les enfants du périscolaire, qu’elle côtoya tous les jours au moment
du repas de midi pendant ses années de retraite.
Figure incontournable du bistrot dans lequel elle servit plusieurs générations de
conscrits du village et de la vallée, Claire laisse l’image d’une personne aimable,
au service des autres.
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Travaux
Travaux Loeffelbach

Le point sur les
travaux 2018

A l’école élémentaire et à l’école
maternelle Rue Clémenceau, la mise
aux normes de l’accessibilité est
terminée.
Après l’achèvement de l’ascenseur
construit en 2017, les mains courantes
des escaliers ont été mises aux
normes, des toilettes pour personnes
à mobilité réduite ont été installées.
Les sommes engagées pour la mise
en conformité des écoles s’élèvent à
113 174 € dont 90 500 € pour
l’ascenseur, subventionné à 68,46 %
par l’Etat et la région Grand Est.
De nouveaux enrobés ont été posés
sur le parking de l’école maternelle et
la cour du périscolaire, pour un coût
de 31 563 €
A la salle polyvalente plusieurs
portes ont été remplacées, ainsi que
le système de désenfumage pour
29 858 €.
Au Cercle Saint Didier la peinture et la
décoration de la salle ont été refaites
pour un montant de 13 628 €

Travaux Cercle

Prévision d’investissements 2019
• Pose d’un grillage de confortement pour sécuriser la paroi rocheuse
chemin du Loeffelbach.
• Travaux de maçonnerie et ravalement de façade au Cercle Saint
Didier
• Réfection chemin du Osterbaechel (ancien camping)
• Aménagement de la cour de la Maison forestière
• Pose d’un enduit bicouche chemin du Loeffelbach et chemin du
réservoir.
• Ponçage et vitrification de la salle du Conseil Municipal à la Mairie
• Acquisition de mobilier pour les écoles et la Mairie.
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A la Mairie des fenêtres à vitrage
thermique et acoustique et à contrôle
solaire ont été posées pour un montant
de 29 646 €. Dans le cadre des aides à
l’économie d’énergie, une subvention
de 22 234 € a été accordée pour cet
investissement.
Pour les sapeurs-pompiers un véhicule
a été remplacé par un véhicule
d’occasion plus récent et divers
matériel de sécurité et d’incendie ont
été acquis pour 13 426 €
La réfection du chemin de la Goutte
et l’aménagement du chemin piéton
Impasse des Bleuets pour rejoindre la
Rue du Puits ont couté 21 314 €.
Les chutes de pierres de plus en
plus fréquentes sur la piste cyclable,
chemin du Loeffelbach ont nécessité
une intervention en urgence pour
abattre les arbres et purger la roche
(coût de l’opération : 18 780 €).

Etat civil

Naisances
• 10/07/2018 Lucas

fils de Adriano Manuel PEREIRA CLEMENTE et de Sara
Raquel MARQUES PINTO GRACIO

• 15/08/2018 Aimée-Line Marie Danaë

fille de Julien Simon REITER et de Athéna Ambre BRUET

• 30/08/2018 Anatole Emile

fils de Julien Louis Anatole METHIA et de Morgane ZAÏTER

• 27/09/2018 Even

fils de Cédric Yves Paul POUGELY et de Céline
CHAMPAGNOL-DI-LIBERTI

• 15/10/2018 Hugo

fils de Nicolas ZELLER et de Alexandra Florine GULLY

• 29/10/2018 Liam

fils de Guillaume SPRINGER
et de Marilyne Alexandra CUSSIGH

Mariages
• 13/07/2018
Marie Danielle Rose
LANG-WALTER et Loïc WELKER
• 01/08/2018
Noémie VALLEE et Sébastien
Pierre René JULIEN
• 20/04/2019
Aude France Héliane RENON et
Guillaume VORBURGER
• 25/05/2019
Adriana Magdalena AKIERMAN et
Michaël CHAFFRAIX
• 08/06/2019
Céline CHAMPAGNOL-DI-LIBERTI
et Cédric Yves Paul POUGELY

Décès

• 09/11/2018 Anna Marie-Odile

• 02/08/2018 Caterina CANEVA,

• 04/12/2018 Liam

• 02/12/2018 Marie Claire BOEGLEN

fille de Xavier Fabien HUEBER et de Johanna KLEIN
fils de Luisiane HANS et de Théo Joseph Bernard LICHTIN

• 17/12/2018 Isaac

fils de Frédéric Maurice GORI et de Nora BOUCHOUIT

• 22/01/2019 Samuel Maurice Christian

fils de Thomas BURGER et de Charlotte Fabienne
Gabrielle LELONG

• 04/02/2019 Paul André Jean

fils de Geoffrey Benoît WUCHER et de Mélanie Elise
Lucienne ESTIOT

• 07/04/2019 Tess Diane Illona
fille de Régis José Pascal RÉHARDT et de Amélie
Virginie Elodie COSTA

ouvrière d’usine en retraite, 84 ans

veuve BISCHOFF, commerçante en retraite, 84 ans

• 05/12/2018 Jean-Pierre FRIEH,
ouvrier en retraite, 72 ans

• 30/12/2018 Joseph HANSBERGER,
ingénieur en retraite, 82 ans

• 04/01/2019 Eugène Joseph WELKER,
monteur retraité, 75 ans

• 23/01/2019 Louis Valentin LUTRINGER,
ajusteur en retraite, 83 ans

• 25/01/2019 Guy Antoine HILDENBRAND,
agent logistique, 60 ans

• 07/02/2019 Lucien Sylvère HANS,
facteur en retraite, 88 ans

• 07/04/2019 Mia Eline Lyana
fille de Régis José Pascal RÉHARDT et de Amélie
Virginie Elodie COSTA

• 22/03/2019 Gracinda COUTINHO

• 13/04/2019 Albin Christian Louis
fils de Damien Philippe FALLECKER et de Justine
Claire Marguerite BISCHOFF

• 06/04/2019 Marie Victorine GULLY

• 27/04/2019 Léo Germain Noël
fils de Jonathan Germain DICK et de Lydie Yvonne
Ghislaine EIGENMANN-FOURTANÉ
• 07/05/2019 Clément Luis Bernard
fils de Luis SILVEIRA SILVA et de
Anne Marie ZERLAUT
• 30/05/2019 Lina
fille de Abdelkader BENABDENBI et de
Aziza JOUALY

veuve DA SILVA, sans profession, 89 ans

• 28/03/2019 Maurice Xavier GORI,
technicien d’atelier en retraite, 85 ans

veuve GASSER, gérante en retraite, 95 ans

• 11/04/2019 Maria DE FILIPPO

épouse MARTINI, aide à domicile en retraite, 88 ans

• 27/04/2019 Violette Paulette
FELBLINGER veuve BURGLEN,
ouvrière textile en retraite, 89 ans

• 08/05/2019 Philippe Paul Joseph MURA,
vendeur en retraite, 61 ans

• 15/05/2019 Marguerite CANEVA

veuve CANEVA, sans profession, 94 ans

• 06/06/2019 Lucien Pierre Martin BARTH,
chauffeur livreur en retraite, 89 ans
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Octobre

Septembre

Août

Juillet

CALENDRIER des manifestations
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2019

Mardi 2 juillet
de 14h à 18h

Rendez-vous des retraités
Divers jeux et animations sont proposés à l’ancien hôtel de Paris
et pétanque place de Liberté
Organisé par l’Association Loisirs des Seniors de Willer (ALSW)

Vendredi 5 juillet
à 18h

Pique-nique de fin d’année du périscolaire Les Ecureuils

Dimanche 7 juillet
à 11h30

Repas malgache, pour les écolages de brousse
Organisé par l’association en Route Vers Madagascar

Jeudi 11 juillet

Passage de la 6ème étape du tour de France à Willer
Vente de tartes flambées et boissons. Une télé sera installée place de la Liberté
pour suivre l’étape. Organisé par le club de foot

Samedi 13 juillet
départ 21h

Retraite aux flambeaux et bal populaire
Départ 21h rue du Vieil Armand à la hauteur de l’ancienne scierie
Suivi d’un Bal Populaire organisé par l’Amicale des Pompiers
Feux d’artifice à 23hr.

Mardi 16 juillet
de 9h à 18h

Paëlla géante aux étangs de pêche
Organisé par l’Association Loisirs des Seniors de Willer
Inscription au 06.10.23.46.21.

Dimanche 28 juillet
11h à 17h

Participation à la fête du miel à Mitzach
Pour le repas : sur inscription. Organisé par l’Association Loisirs des Seniors de Willer

Mardi 6 août
de 14h à 18h

Rendez-vous des retraités. Divers jeux et pétanque
Au Cercle St Didier, organisé par l’Association Loisirs des Seniors de Willer

Samedi 10 août
de 17h à 19h

Cours d’écussonnage sur « pépins et noyaux »
Au verger-école rue Clémenceau
Organisé par la Société d’Arboriculture de Willer-sur-Thur

Mardi 20 août
de 14h à 18h

Tournoi de pétanque
Place de la Liberté. Organisé par l’Association Loisirs des Seniors de Willer

Mardi 3 septembre
de 14h à 18h

Rendez-vous des retraités
Divers jeux et animations sont proposés
Au Cercle St Didier. Organisé par l’Association Loisirs des Seniors de Willer

Samedi 7 sept
la journée

Marche vosgienne
Repas à la ferme. Organisé par l’Association Loisirs des Seniors de Willer

Samedi 14 septembre
à partir de 20h

Summer party,
A la salle polyvalente, entrée : 8€. Organisé par l’Amicale des pompiers

Dimanche 15 septembre
à partir de 9h

Journée du patrimoine à la découverte de la Boite à musique
guinguette et pétanque. A l’hôtel de Paris. Organisée par l’Association Les Willeroiseries

Mardi 17 septembre
la journée

Visite d’un site avec repas
Organisé par l’Association Loisirs des Seniors de Willer

Dimanche 29 septembre

39ème Course de la Montée du Grand-Ballon
Place Clémenceau. www.montee-grandballon.com

Mardi 1er octobre
de 14h à 18h

Rendez-vous des retraités
Divers jeux et animations sont proposés
Au Cercle St Didier. Organisé par l’Association Loisirs des Seniors de Willer

Dimanche 6 octobre

Journée spéciale Grosses Truites
Aux étangs du Griedelmatt à Willer-sur-Thur
Organisée par l’Amicale des Pêcheurs

Octobre
Novembre

Dimanche 6 octobre
de 12h à 17h

Cochonnailles au Grieb
Organisé par l’association Loisirs des Seniors de Willer

Dimanche 6 octobre
de 9h à 15h

Marché aux puces de la vaisselle et accessoires
Hôtel de Paris. Organisé par les Willeroiseries
Renseignement et inscription au 06.78.58.42.57 ou isabelle.lett@ sfr.fr

Mardi 8 octobre
de 14h à 18h

Fête d’octobre
Lard paysan, pain de campagne, noix, raisins et vin nouveau
Au Cercle Saint Didier. Organisé par l’association Loisirs des Seniors de Willer

Dimanche 20 octobre
de 14h à 19h

Tournoi de tarot
Organisé par l’association les Willeroiseries. A l’ancien hôtel de Paris
Inscription au 06.71.29.73.12 par mail : m.mhansbertrand@orange.fr

Dimanche 3 novembre
de 12h à 19h

Grand loto
Salle polyvalente. Organisé par l’UNC Willer-Goldbach

Mardi 5 novembre
de 14h à 18h

Rendez-vous des retraités
Divers jeux et animations sont proposés
Au Cercle St Didier. Organisé par l’association Loisirs des Seniors de Willer

Lundi 11 novembre
à 10h

Cérémonie du 11 novembre
Organisée par l’UNC au monument aux morts. A Willer-sur-Thur

Dim 17 novembre
de 9h à 16h

30ème Marché aux puces des Enfants Gâtés
Salle polyvalente à Willer-sur-Thur. Organisé par le périscolaire les Ecureuils
Réservation au 06.71.76.69.44 Courriel :marchedesenfantsgates@gmail.com

Dim 17 novembre
à 17h

Concert Spirituel
Donné par la Musique Municipale et la Chorale Sainte Cécile
A l’église Saint Didier de Willer-sur-Thur

Mardi 19 novembre
de 13h30 à 18h

Tournoi de belote
Au cercle saint Didier. Organisé par l’association Loisirs des Seniors de Willer
Inscription au 06.10.23.46.21.

Jeudi 21 novembre
de 16h30 à 19h30

Don du sang à la salle polyvalente

Samedi 23 novembre
de 13h30 à 19h
Repas à 20h

Tournoi de tennis de table inter associations
Salle polyvalente. Possibilité de repas le soir au menu Fleischschnacka. Organisé par
l’association de TTCW. Réservation au 06.13.38.79.64 ou par mail : wucher.gilles@neuf.fr

Mardi 26 novembre
de 11h à 17h

Sortie bowling avec repas avec les seniors
Sur inscription. Organisé par l’association Loisirs des Seniors de Willer

Décembre

Plantation à la sainte Catherine (selon météo)
Organisé par la Société d’Arboriculture de Willer-sur-Thur
Vend et Sam 29-30 nov

Collecte pour la banque alimentaire chez Aldi

Mardi 3 décembre
de 14h à 18h

Rendez-vous des retraités
St Nicolas avec les enfants du périscolaire. Vont Au Cercle St Didier à la
rencontre des seniors. Organisé par l’association Loisirs des Seniors de Willer

Dimanche 15 décembre
à partir de 11h30

Repas de Noël des Seniors
A la salle polyvalente
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1 : Jean Luc MARTINI - 2 : Thomas DESAULLES - 3 : Andrée BURGLEN - 4 : Christiane BRAND - 5 : Adeline OTT - 6 : Joël EHLINGER
7 : Régis NANN - 8 : Adrien HECK - 9 : Didier SOLLMEYER - 10 : Christine VERRIER - 11 : Isabelle LETT - 12 : Patrick FRANK
13 : Sabrina BONNEFOY - 14 : Bernard WALTER

Solution « Qui est qui »
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parmi nos conseillers municipaux
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