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z Le mot du maiRe
Le soleil et la sécheresse enregistrés depuis mars dernier ont créé une 
situation inhabituelle à cette époque de l’année ; c’est l’été avant 
l’heure !
Les sources alimentant notre village en eau potable ne sont pas très gé-
néreuses ces derniers temps. Fort heureusement la station de pompage 
du Gehren est en mesure de combler le déficit.
Il est plus que nécessaire d’avoir des comportements responsables et 
d’économiser au maximum cette eau indispensable à toute forme de 
vie. Soyons prudents, on ne sait pas ce que l’été  nous réserve!
Cette prudence, l’équipe municipale l’a fait sienne dans l’établissement 
du budget. La loi de finances 2011 laissait planer quelques incertitudes 
quant aux dotations d’état. Les montants annoncés ont été honorés, ce 
qui nous permet de réaliser les investissements prévus sans augmenter la 
pression fiscale sur les ménages.
Le city-stade, première grande réalisation de l’année devrait être opé-
rationnel à la fin du mois tandis qu’en juillet la mise aux normes élec-
triques sera engagée à l’école.
La fermeture d’une classe maternelle est envisagée par les services de 
l’état ; la décision définitive devrait intervenir à la rentrée de septembre.
Le marché des producteurs 
est sur les rails. Il est à souhai-
ter que son succès du départ 
perdure pour privilégier la 
filière courte réclamée par-
tout et trouver des produits 
de qualité dans une am-
biance conviviale.
En cette période de l’année, 
il est nécessaire de rappeler 
les règles de vie commune à 
quelques-uns de nos conci-
toyens, notamment en ma-
tière de bruits.
Pour le bien de chacun et 
la tranquillité de tous, le res-
pect de ces règles est indis-
pensable !

A l’aube des congés d’été, 
permettez moi de vous sou-
haiter de bonnes vacances 
avec beaucoup de soleil 
dans le ciel et dans le cœur.

                      Alain DELESTAN

Mairie : tél. 03 89 38 16 50
www.willersurthur.fr
e-mail : mairie@willersurthur.fr
Police Municipale 03 89 38 16 55

Horaires d’ouverture : 
les lundi, mardi et jeudi :
de 10h à 12h et de 14h à 18h
le mercredi : de 10h à 12h
le vendredi :
de 10h à 12h et de 14h à 16h
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2 - BUDGET     

z Budget 2011

Budget de Fonctionnement

Budget d’investissement

Opérations d'ordre  
1 455  

Charges financières 
18 000  

Atténuation de 
produits  
19 300  

Dépenses imprévues  
20 000  

Autres charges de 
gestion courantes 

 121 400  

Virement à la section 
d'investissement  

341 623  

Charges à caractère 
général 
 538 575  

Charges de personnel  
569 500  

Dépenses de fonctionnement 1 629 853  

Excédent de 
fonctionnement 

reporté  
386 453  

Atténuation de 
charges  
15 000  

Produits des services  
248 900  

Impôts et taxes  
537 200  

Dotations - 
Subventions  

398 300  

Autres produits 
 44 000  

Recettes de fonctionnement 1 629 853  

Etudes et 
publications 

4 200  

Aménagement de 
terrain 
 12 000  

Participation accès 
gare SNCF  

12 500  Achat matériel  &  
Mobilier   
25 860  

Travaux de 
bâtiments  

171 700  

Opérations 
financières  

320 752  

Gros travaux de 
voirie  

492 118  

Dépenses d'investissement 1 039 130  

Amortissement frais 
d'études 

 1 455  

Subventions  
9 200  

Taxe locale 
d'équipement 

16 900  
FCTVA 

(compensation TVA)  
55 500  

Excédent de 
fonctionnement 

capitalisé 
 94 452  

Cession bâtiment  
120 000  

Virement de la 
section de 

fonctionnement  
341 623  

Réalisation emprunt 
 400 000  

Recettes d'investissement 1 039 130  Recettes d’investissement 1.039.130  €

LES INVESTISSEMENTS PRINCIPAUX DE CETTE ANNEE
-   Réfection rue de la chapelle : 339 718 € (travaux sur 2011 et 2012)
-   Aménagement plateau multisports : 60 000 €
-   Réfection toiture presbytère : 20 000 €
-   Aménagement rampe d’accès à l’église pour les handicapés : 20 000 €
-   Enrochement + reprofilage chemin du réservoir : 20 000 €
-   Aménagement parking place de l’église : 17 500 €
-   Mise en conformité du paratonnerre de l’église : 17 000 €

dépenses d’investissement 1.039.130  €

dépenses de fonctionnement 1.629.853  €

Recettes de fonctionnement 1.629.853  €
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C’est tout simplement une présence policière, chose que les 
personnes mal intentionnées n’aiment pas, ce qui procure 
donc un sentiment de sécurité pour les honnêtes citoyens.

C’est peut-être aussi, de façon dissuasive et préventive, un 
moyen non mesurable de pouvoir éviter un vol, un racket, des 
violences, un enlèvement, des attouchements, des persécu-
tions, une fugue et surtout un accident. Tiens ça en fait des 
choses !

Obligatoirement secouriste, le policier peut intervenir rapide-
ment en cas de petit problème.

C’est peut-être aussi la possibilité d’obtenir un renseignement, 
une information sans avoir à se déplacer jusqu’à un bureau. 
Alors n’hésitez pas à communiquer avec votre policier.

Cet agent de la force publique, bon interlocuteur mais aussi 
agent verbalisateur et collaborateur de la prévention en sé-
curité routière vous fait de temps en temps des réflexions dé-
sagréables : Stationnez du bon côté de la chaussée, ne laissez 
pas sortir votre enfant du véhicule côté route, utilisez votre cli-
gnotant, pensez aux ceintures de sécurité et aux sièges adap-
tés, l’enfant a-t-il l’âge de monter devant ? Y-a-t-il assez de 
place dans le véhicule pour un si grand nombre de passagers ? 
Ce n’est pas pour vous embêter, au contraire, c’est pour vous 
protéger. Si une infraction est constatée lors d’un accident, 
cela peut avoir une incidence sur la responsabilité, voire sur 
l’indemnisation.

Le policier souhaite également ne plus voir d’enfants traverser 
dans son dos ou en dehors des passages pour piétons, ne plus 
voir d’usage du téléphone au volant par les parents, de per-
sonnes non attachées dans les véhicules, cela arrive encore 
trop souvent. 

Je vous rappelle que vous êtes avant tout, envers vos enfants, 
responsables de l’apprentissage de la sécurité. Montrez le bon 
exemple à ces petits !

L’accident ne pourra pas être évité par la simple présence 
d’un agent, il y a les règles du Code de la Route à respecter. 

Luttons ensemble pour assurer une meilleure sécurité à vos en-
fants. Essayons de passer sous la barre des 3 000 piétons de 
moins de quinze ans impliqués en 2010 dans un accident de la 
circulation routière. 

Sinon, plusieurs vols ont été constatés dans la commune ces 
derniers mois donc je vous invite à la prudence !

                      Le policier municipal.

z La pRéSence d’un poLicieR 
  aux aBoRdS de L’écoLe,
  à quoi ça SeRt ?

z Bon a SavoiR : 
   LeS nouveaux taux
   d’impoSition

Sur votre prochaine feuille d’imposition locale, vous 
allez constater une augmentation significative de vos 
taux communaux de la taxe d’habitation et du foncier 
bâti. mais cela ne vient pas d’une augmentation déci-
dée par votre commune.

En raison de la réforme de la taxe professionnelle, com-
munes et communautés de communes perçoivent en 
remplacement la taxe d’habitation perçue précédem-
ment par le Département le montant de la taxe sur le 
foncier bâti de la Région et du Département. Les nou-
veaux taux résultent de ces transferts et apparaissent 
comme plus élevés. En revanche, les colonnes précé-
demment dévolues à la Région et au Département sur 
ces deux taxes ne feront plus apparaître de taux.

La variation du montant total de votre feuille d’impôts 
doit donc se limiter à l’augmentation liée à la revalori-
sation annuelle des bases et n’est en aucun cas liée à 
la mise en place de ces nouveaux mécanismes.

Pour votre information, la Commune n’a plus augmen-
té ses taux depuis 2002. Elle reste à votre disposition si 
vous avez besoin de plus amples renseignements.

Plan Canicule
Dans le cadre du plan canicule, un registre notamment 
destiné à recenser les personnes âgées et handicapées 

qui font la demande, est à votre disposition en mairie. 

Un numéro vert (appel gratuit) est également 
à votre disposition : 

CANICULE INfo SERVICE :  0800 06 66 66 
(de 8 heures à 20 heures)

HALTE AU BRUIT

L’usage des tondeuses, débroussailleuses,
tronçonneuses et autres matériels de bricolage,

de jardinage ou de loisirs est autorisé uniquement
de 8h à 12h et de 14h à 19h du lundi au vendredi,

de 9h à 12h et de 14h à 19h le samedi. 

Par ailleurs, les bruits émanant d’animaux domestiques 
causant un trouble à la tranquillité du voisinage

 notamment les aboiements incessants sont interdits 
de jour comme de nuit. 

Le policier municipal interviendra 
dès que vous le solliciter au 03 89 38 16

55



après plusieurs éditions chaque 1er et 
3ème mardi du mois, notre marché est 
entré dans les mœurs et a pris sa vi-
tesse de croisière.

Neuf exposants, qui ont peu à peu pris 
en compte les demandes qualitatives 
et quantitatives des Willerois, se re-
trouvent régulièrement pour satisfaire 

les clients dont certains sont mainte-
nant des habitués. D’autres viennent 
en curieux et se laissent tenter par les 
produits proposés et les arômes qui se 
dégagent des stands. 

Les anciens Willerois eux aussi ne man-
quent pas de venir faire un tour : ils se  
rappellent les marchés d’antan et s’en 
trouvent rajeunis.

Le marché devient un lieu convivial et 
les organisateurs prennent soin de pré-
voir des tables et des bancs pour les 
personnes qui ont envie de passer un 
moment ensemble pour bavarder et 
déguster en même temps, sur place, 
des produits régionaux. Même les ex-
posants, en fin de soirée, organisent 
des petits moments conviviaux entre 
eux.

Mais la formule actuelle peut encore 
évoluer par exemple avec la partici-
pation des associations locales : parmi 
les idées à étudier, on peut envisager 
la tenue d’une buvette, des ventes 
de pâtisseries ou d’autres actions 
ponctuelles qui permettraient aux so-
ciétés participantes d’améliorer leurs 
finances. 

Pour s’inscrire, il suffit de s’adresser
 à la mairie.

z FeRmetuRe d’une cLaSSe 
   à L’écoLe mateRneLLe

z RegRoupement pédagogique
   inteRcommunaL

des directives gouvernementales ont prévu la fermeture 
d’un nombre considérable de classes sur tout le territoire 
national. dans notre département, 84 postes divers seront 
supprimés dans le premier degré.

L’effectif prévu à l’école maternelle de Willer sur Thur en 
septembre prochain est de 64 élèves, avec la présence 
de 2 enfants non garantie. Le seuil de fermeture est de 63. 
Que décidera l’inspectrice d’académie si à la rentrée on 
ne compte que 62 bambins ? 

La pédagogie ne semble plus être la préoccupation du 
ministère. Qui peut imaginer qu’une institutrice puisse tra-
vailler dans de bonnes conditions avec 31 élèves de 4 à 6 
ans dans sa classe ?

La réduction des coûts est une chose, la qualité de l’ensei-
gnement en est une autre !

La dernière classe « unique » de goldbach-altenbach sera 
également fermée. plus d’école dans ce village !

La décision étant irrévocable, nous avons envisagé avec 
nos collègues voisins la constitution d’un regroupement pé-
dagogique dans nos murs. 

8 élèves renforceront l’effectif en maternelle et près de 10  
en primaire.

Le problème du déplacement des enfants est à l’étude en 
partenariat avec le conseil général.
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Lotissement Wolfmatten
La société NEoLIA qui aménagé le lotissement du Krumme-
nacker (rue de la Quetsche et impasse des Bleuets) a acquis 
des terrains au lieu-dit Wolfmatten en vue d’y créer un lotisse-
ment de 25 maisons.

Les travaux d’aménagement ont commencé au mois de 
mars. Le temps sec a facilité l’avancement du chantier. A 
présent le réseau d’eau, le réseau d’assainissement des eaux 
usées et celui de collecte des eaux pluviales sont en place. En 
ce moment, les entreprises sont en train de poser les bordures 
de voirie et les réseaux secs.  

La fin des travaux est 
prévue pour le mois de 
juillet. 

Au mois de septembre 
le lotissement pourra 
accueillir les premières 
constructions. 
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z  Haut RHin pRopRe

Le samedi 2 avril sous un soleil printanier un groupe 

de bénévoles a répondu à l’appel pour le nettoyage 

de nos rues dans le cadre de la traditionnelle journée  

« Haut Rhin propre ». comme tous les ans de nom-

breux sacs de déchets ont été ramassés et déposés à 

la déchetterie. après le travail l’équipe de courageux 

participants s’est retrouvée à la mairie pour une petite 

collation. 

nous remercions toutes les personnes 

qui se sont associées à cette opération. 

z FondS de coupeS

tradition multiséculaire, la production de bois de chauffage par 
les habitants est ancrée au plus profond de la vie des monta-
gnards du massif vosgien.

Le deux avril, s’est déroulé en mairie, la première vente aux en-
chères de fonds de coupe de bois aux habitants.

Cet évènement marque un changement important dans le 
mode d’attribution des lots de bois façonnés par les Willérois.

Jusqu’à présent, le technicien ONF traitait directement avec les 
demandeurs tout au long de l’année, se déplaçait à chaque 
fois en forêt pour montrer le lot et revenait compter les stères en 
fin d’exploitation afin de pouvoir établir la facture. Ce système 
mobilisait le garde forestier pendant de nombreuses heures pour 
des recettes négligeables. Une réflexion cherchant à simplifier la 
méthode était née au moment de la suppression de notre se-
cond technicien forestier voici déjà quelques années, elle vient 
de trouver son aboutissement.

En effet, le conseil municipal en séance du 18 mars 2011, a dé-
cidé de valider un nouveau mode d’attribution par vente aux 
enchères.

comment ça marche ?

• Florent Marquis, nouveau garde forestier Willérois, délimite les 
lots en hiver, saison la plus calme en terme de travaux forestiers. 
Les lots sont distingués par un marquage à la bombe fluo en uti-
lisant différentes couleurs.

• Une publicité est ensuite effectuée auprès de la population, 
permettant ainsi à chacun d’aller voir les différents lots.

• Puis, en une séance unique, les lots sont mis en vente, les uns 
après les autres, à partir d’un prix de départ fixé cette année à 
50€ à raison d’un lot maximum par foyer.

• Le lot est attribué au plus offrant qui peut s’acquitter immé-
diatement de sa dette par établissement d’un chèque au profit 
du trésor public et reçoit en échange un titre de propriété et un 
permis d’exploiter.

Cette méthode offre de nombreux avantages : le technicien 
ONF peut travailler à son rythme, au gré de l’exploitation an-
nuelle de notre forêt, il mutualise ainsi son temps de travail, les 
acquéreurs potentiels enchérissent sur les lots qui correspondent 
le mieux à leurs souhaits, ils deviennent immédiatement proprié-
taires des bois marqués ce qui réduit les contraintes administra-
tives et annule la nécessité de comptage en fin de chantier. 

Les peurs liées au changement ont rapidement disparu le jour 
de la vente, les trente lots ont trouvés acquéreurs et moins d’une 
dizaine ont généré des surenchères. Rendez-vous est donné aux 
bûcherons amateurs début 2012.

La « barrette » WURMSER 
Bon nombre de nos concitoyens se sont étonnés de voir le 
grand bâtiment situé entre la mairie et le magasin Aldi se 
parer de nouvelles fenêtres en début d’année. D’une su-
perficie au sol de près de 475 m2, constituée de 3 niveaux, 
cette barrette a été acquise par l’entreprise Apimiel dont 
le siège est situé rue de la Poste. Elle abrite une quantité 
importante de  matériels nécessaires à l’apiculture. 

Le cHiFFRe qui paRLe :  57000 €
mise aux normes des installations 

électriques de l’école côté rue clemenceau



z Le tiLLeuL maLade devient oBeLiSque ...

Lorsque sur le vieux tilleul situé dans le parc derrière la mai-
rie, apparaissaient de plus en plus de branches sèches suite  
à l’attaque des racines par un champignon, on savait que 
l’arbre allait dépérir. il fallait l’abattre ou au moins l’étêter pour 
éviter la chute des branches mortes. 

C’est la deuxième solution qui  fut choisie  pour préserver l’im-
posant tronc de 1.30 m de diamètre et peut être lui donner 
une seconde vie. 

Les élus savent bien que parmi les habitants  du village il y 
a un sculpteur sur bois talentueux, paul Hurth, qui depuis des 
années a réalisé de nombreuses œuvres dont une,  « la mère 
et l’enfant », sculptée en 2004 dans  le tronc d’un épicéa non 
loin du tilleul.

Paul a proposé de transformer le tronc du tilleul en un obé-
lisque et d’y ciseler des bas-reliefs.

Souhaitant partager cette réalisation, il s’est entouré d’une 
équipe de bénévoles dont certains étaient débutants. Au tra-
vers de cette réalisation ils pourraient découvrir et se familiari-
ser avec la sculpture  sur bois. 

Le sympathique groupe qui a accepté de se lancer dans 
l’aventure avec Paul, se compose de gilbert Lehmann, va-
lentin mezzarobba, ernest Sabatini et Raphaël vidal.

Le 22 avril 2010 avec l’aide de Ernest Sabatini, bûcheron en 
retraite, Paul commençait à dégrossir le tronc pour lui donner 
la forme d’un obélisque. Cette tâche s’avérait délicate, en ef-
fet les chaînes de tronçonneuse ne résistaient pas à des clous, 

des plombs, des cailloux 
que contenait le vieil arbre 
et dont certains étaient ca-
chés  jusqu’à 50 cm à l’inté-
rieur du tronc.

C’est avec l’aide de 
Yolande Arnold artiste 
peintre et en faisant des 
recherches  sur internet et 
dans des revues spéciali-
sées que Paul a trouvé les des-
sins illustrant les thèmes choisis pour orner les quatre côtés 
de l’obélisque : le village, le fil de la Thur qui serpente dans la 
vallée, la montagne et un coté emblématique représentant 
des traditions des coutumes et des monuments de la région.

Ensuite les dessins ont été dimensionnés et mis en forme pour 
s’adapter au support.

C’est le 12 août que l’équipe au complet a commencé à 
sculpter les dessins utilisant la tronçonneuse et surtout le ciseau 
à bois et le maillet.

Après environ 450  heures de patience et de travail minutieux 
l’œuvre est en voie d’achèvement.  Bientôt les échafaudages 
mis à disposition gracieusement par Bernard Schegg, artisan-
peintre en retraite et Ernest Sabatini seront enlevés et l’obé-
lisque pourra être découvert  par les visiteurs. 

Certains  membres du groupe ont apprécié cette expérience 
enrichissante et prennent des cours pour se perfectionner 
dans l’art de sculpter cette matière vivante qu’est le bois.

Pour être préservé des intempéries, l’obélisque sera traité 
contre l’humidité et recouvert d’un toit.  

un grand coup de chapeau aux artistes !

6 -  INFOS



LES SENIORS- 7

z LivReS – ecHange
NoUVELLE ACTIVITE CHEZ LES SENIoRS

Le comité de l’association loisirs des seniors de Willer sur 
Thur organise une fois par mois un libre échange d’ou-
vrages  pour les amateurs de bibliothèque variée .

A partir d’aujourd’hui les 
Willeroises et Willerois à jour 
de leur cotisation annuelle 
(10€) pourront faire don de 
leurs livres et en acquérir 
d’autres . 

Ces échanges se feront gra-
tuitement lors des manifes-
tations dans les locaux de 
l’hôtel de Paris, principale-
ment les premiers mardis du 
mois de 14 à 18 heures.

Amis lecteurs, si vous avez 
prévu de trier et d’alléger 
votre bibliothèque, pensez 
à  l’ALSW, vos dons en re-
vues, livres (français ou alle-
mand) seront les bienvenus 
et réjouiront les seniors. 

Pour plus de renseignements et modalités de dépôt vous 
pouvez vous adresser à

Josette DIETRICH  au  06 64 82 59 91
ou à Bernard GROTZINGER au 06 10 23 46 21 

dateS a ReteniR :

Samedi 18 juin :
La commission 

junior/Senior invite 
les plus de 60 ans 
pour un BaRBecue 
dans le parc de la 

mairie

maRdi 19 juiLLet :
L’association Loisirs Senior de Willer sur thur organise une 
jouRnée de détente à L’étang de pêcHe : initiation et 
pêche, dégustation de tartes flambées.

mardi, 15h, un air d’accordéon s’échappe par les fenêtres 
de l’ancien hôtel de paris, quelques éclats de rire fusent... 
josette, Sonia, danielle et marcel s’activent derrière le bar 
sous l’œil bienveillant de Bernard. ils préparent café et tisane, 
servent un verre de vin blanc accompagné de quelques « 
douceurs » préparées par les dames. L’après-midi « loisirs » 
de l’association des Seniors bat son plein comme chaque 
premier mardi du mois. Les désormais fidèles au ren-
dez vous se retrouvent à la table ronde qui fait office de 
« stammstish ». a d’autres tables, on « tape le carton » en 
bavardant. L’ancien Hôtel de paris est devenu le « qg » des 
anciens de Willer. Lieu mythique et chargé de souvenirs, il 
sied à merveille à ses rencontres conviviales. 

Lancées en 2008 par la commission Junior-Senior de l’adjointe 
Isabelle Lett, les activités pour les Seniors sont en plein essor à 
Willer sur Thur. Aux après-midi loisirs se sont ajoutées d’autres 
activités : sortie pédestre, repas d’automne, goûter de Saint 
Nicolas avec les enfants du Périscolaire, préparation de dé-
corations de Noël, initiation à l’utilisation du défibrillateur, 
séance d’informations sur la sécurité par le policier municipal 
etc … Les seniors sont dé-
sormais regroupés au sein 
d’une dynamique associa-
tion présidée par Bernard 
Grotzinger. Cette dernière 
affiche une belle santé. 
Son assemblée générale 
d’avril dernier a rassemblé 
plus d’une quarantaine de 
membres pour faire le bilan 
de l’année et discuter du 
programme à venir.

Le bilan financier est plus que positif grâce à une gestion ri-
goureuse et à l’apport d’une après-midi « loto » qui a connu 
un franc succès en février dernier. Les membres de l’ALSW ont 
décidé d’organiser une sortie à l’île de Mainau le 21 juin pro-
chain. Les 49 places sont d’ores et déjà réservées. Le 19 juillet, 
aura lieu une journée de détente à l’étang de pêche : ini-
tiation et pêche, dégustation de tartes flambées. Pétanque, 
marche et différentes soirées à thème sont également au pro-
gramme du 2ème semestre.

A noter, une nouveauté pour les amateurs de lecture, contre 
simple règlement de la carte de membre (10 €), un libre 
échange de livres sera proposé (voir détails ci-contre).

Bernard et son équipe peuvent être fiers du travail accompli 
et de l’élan donné aux activités pour les anciens du village. 
Plus que jamais, il fait bon être senior à Willer sur Thur. 

z SenioR à WiLLeR SuR tHuR…
Fousi, Loudi, gila



Suite à une réflexion de la Commission « Jeunes », le Conseil 
municipal a décidé d’implanter un terrain multisports à coté du 
parking de la salle polyvalente ce qui constitue une réponse à 
une attente de notre jeunesse.

La commune a étudié plusieurs propositions pour sa réalisation 
et le choix s’est arrêté sur la société Agorespace spécialisée en 
la matière et l’entreprise Royer pour les travaux de terrassement. 

La mise en place de la structure par Agorespace, est prévue 
fin juin, elle sera du type bois/acier afin de répondre à l’objectif 
d’intégration du projet dans le paysage. Les caractéristiques du 
terrain sont les suivantes : dimensions de 20m x 12 m, 2 buts inté-
rieurs, 2 panneaux de baskets, un filet et un traçage multisports 
sur une herbe synthétique.

Cette installation se fera sur une semaine, avec la participation 
de deux jeunes du village, recrutés sous CDD par l’entreprise 
titulaire du marché.

Ce sera un lieu de rencontre et de pratiques sportives offert à  
nos jeunes. 

Cet espace sera ouvert à tous,
avec néanmoins des règles
d’utilisation à respecter. 

L’inauguration officielle est
prévue le 16 juillet 2011 
sous forme d’une journée 
festive agrémentée de
tournois sportifs.
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 z Bientôt du nouveau pouR LeS jeuneS WiLLeRoiS…

BaRBecue deS jeuneS

La commission junior a présenté le programme d’anima-
tions 2011 à une soixantaine de jeunes de 12 à 18 ans ras-
semblés dans le parc de la mairie. elle a également pu 
glaner des idées pour les animations futures.

Nouveauté de cette année : la présentation du futur citY-
Stade (faite par la société AGORESPACE) au cours de la-
quelle les règles d’utilisation du lieu ont été précisées. Deux  
jeunes de 18 à 22 ans parmi les candidats à l’embauche 
pour le montage de la structure ont été tirés au sort.

Au programme 2011 :
EURoPAPARK, KARTING, 

WEEK-END à LA BELLE éToILE
LASER GAME, BoWLING.

Cette soirée agrémentée d’un barbecue 
rencontre un succès grandissant d’année en 
année.

Le programme complet des animations sera 
prochainement distribué.        
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z  animationS été 2011 pouR LeS jeuneS

Samedi 
2 juillet pêcHe Pour les 6 - 14 ans

14h – 17h 
Etangs de pêche

association
des pêcheurs

jeudi 
7 juillet euRopapaRk Pour les 12 - 18 ans

Départ 7h15 
Retour vers 20h

commission
juniors/Seniors

Samedi
 9 juillet

présentation des instru-
ments + jeux de ballons Pour les 6 - 14 ans

14h – 17h parking de la 
maternelle

Fanfare du Lys d’or

Lundi
11 juillet kaRting Pour les 12 - 18 ans

Départ 13h15
Retour 17h

en Route
vers madagascar

Samedi 
16 juillet

inauguRation 
citY Stade

Pour les 6 - 18 ans City Stade
commission

juniors/Seniors

vendredi
Samedi

22 & 23 juillet

We en cHaLet
SoRtie BeLLe etoiLe

Pour les 6 - 14 ans 
Pour les 12 - 18 ans

départ mairie 
Vendredi 14h - retour 
dimanche vers 16h

détente sportive
périscolaire les ecureuils

Samedi
30 juillet tenniS de taBLe Pour les 6 - 14 ans

Salle polyvalente
 14h -  17h

ttcW

mardi
2 août LaSeR game Pour les 12 - 18 ans

Départ 13h30 
Retour vers 18h 

commission
juniors/Seniors

Samedi
6 août jeux d’eau Pour les 6 - 14 ans

Salle polyvalente
 14h -  17h

jSp
& pompiers

Samedi 
13 août BaSket Pour les 6 - 14 ans

Salle polyvalente
 14h -  17h

aSW

jeudi 
18 août BoWLing Pour les 12 - 18 ans

Départ 13h15 
Retour vers 17

commission
juniors/Seniors

Samedi
20 août Foot Pour les 6 - 14 ans

Terrain de foot
 14h -  17h

FcW

Samedi
27 août

pRépaRation d’un 
SpectacLe avec LeS 

gRandS éLèveS de 
L’écoLe de muSique

Pour les 6 - 14 ans
14h-17h30 (avec une 
petit représentation

 à 17h30)
musique municipale

Samedi
3 Septembre

Fête de cLôtuRe
deS SamediS d’été

Pour les 6 - 14 ans
Les parents sont

 également invités

11h30 sur inscription
à l’étang de pêche

commission
juniors/Seniors

ado

ado

ado

ado

ouvert
à tous

ouvert
à tous
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arnaud gehin, propriétaire de «ag garages» a ouvert ses 
portes le 1er avril 2011 au 37, rue du vieil Armand.

Il s’occupe de l’entretien et la réparation de véhicule automo-
bile de toutes marques. Service de proximité, il cherchera votre 
véhicule à domicile et si nécessaire vous mettra à disposition un 
véhicule de courtoisie.

Pour s’y rendre du lundi au vendredi 8h30-11h30 et 13h30-18h30, 
samedi 8h30-12h30. 

tél 06 88 38 22 77 ou ag-garages@orange.fr

z deux nouveaux auto-entRepReneuRS a WiLLeR

Sabrina chaillaud, domiciliée 7, rue du maré-
chal Joffre, a démarré son activité en septembre 2010 
«S.A.B. Service Administratifs et Bureautique». Elle est 
compétente pour la gestion, la saisie informatique et 
l’établissement de courriers. 

Elle intervient en entreprise et se déplace chez 
les particuliers. 

pour la contacter 03 89 82 33 19 
ou 06 25 15 07 40 - sab-servicesclients@sfr.fr 

Willer-sur-Thur
Entre Rossberg et Grand-Ballon se prélasse en de verts 
vallons Willer
mon beau village.
Le long du Wissbach et de la Thur peu sages.

Tuiles roses sur longs toits en pente,
Les maisons amoureusement serpentent,
faisant la cour au haut clocher 
de l’église vouée à Saint-Didier.

La vie y palpite en belle intensité
Des noms illustres décorent la cité.
Multiples guerres ne l’ont effacée.
Des Romains aux Cosaques, d’Attila aux Yankees.
Face aux poilus, les hordes nazies
ont occupé le pays.
Mais ne l’ont point conquis.

Il garde ses noires pinèdes, ses vastes prairies,
L’arôme des bois sciés, le parfum des prés fleuris.
Ses actifs villageois veillent sur l’héritage,
Par vertus ancestrales laissées en gage.
Ardents et frondeurs, on les reconnaît sans peine :
Ils sont de la patrie de Madame Sans-Gêne.

poème  de jean marx le 28/04/82z un cLuB inFoRmatique 
apaLiB à

L’eSpace muLtimédia
A la rentrée de septembre, 3 animateurs se mettront à 
votre disposition pour vous proposer une ou plusieurs 
formations en informatique, à raison d’une session tri-
mestrielle comprenant 10 séances de 2 heures. Selon la 
session, vous pourrez aborder tous les sujets incontour-
nables à une bonne pratique de l’ordinateur et de ses 
programmes, de manière à devenir autonome dans un 
délai raisonnable.

Les groupes se-
ront constitués de 
9 personnes maxi-
mum, ce qui per-
mettra aux 3 ani-
mateurs de bien 
suivre votre évo-
lution par un sou-
tien individualisé 
en cas de besoin. 
Le contenu de 
programme dé-
pendra de votre 
niveau initial, 

Les sessions coûteront 95€/trimestre, et la carte de 
membre APALIB’ 11€/année scolaire. Faites nous savoir 
si vous êtes intéressés, par téléphone ou par mail,  pour 
vous inscrire on vous fera parvenir une fiche d’évaluation 
de votre niveau et de vos besoins, à renvoyer en mairie 
avant la fin juillet.

Nous vous invitons dès maintenant à une réunion 
d’information et de constitution des groupes 
le mercredi 7 septembre à 10h à la mairie.

 Contact : Jacques FUCHS Tél 03 89 32 78 81
  jfuchs@apa.asso.fr ou

 isabelle.lett@sfr.fr - tél : 06.78.58.42.78

z  Le BucHeR de La cLaSSe
93-2013

RendeZ vouS pouR La cRemation du BucHeR 
Le 25 juin 2011
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z 31ème montee du gRand BaLLon
cette épreuve de course en 
montagne compte pour la 
coupe du monde 2011. 
La 31ème édition s’est déroulée 
le 2 juin 2011 au départ de 
Willer-sur-Thur et de Goldba-
chAltenbach. 
Pour la troisième année 
consécutive, la Montée du 
Grand-Ballon a accueilli 
une manche du Grand-Prix 
WMRA et les meilleurs cou-
reurs mondiaux. 
La course sert de support à 
une manche de la Coupe 
de France et est prise en 
compte comme course 

de sélection des équipes 
de France (ainsi que pour d’autres nations euro-

péennes comme la Belgique ou la Suisse) pour les champion-
nats d’Europe 2011. 
La Montée du Grand-Ballon, ce sont deux courses. 

La course masculine avec 13,5km et +1241m au départ de 
Willer-sur-Thur, la course féminine avec 9km et +850m au dé-
part de Goldbach 
La Montée du Grand-Ballon sacrée en 2006, meilleure course 
en montagne française de l’année se veut plus que jamais 
une grande course populaire et ouverte à tous. 
Une épreuve unique où l’élite mondiale et les coureurs lo-
caux se retrouvent sur la même ligne de départ pour partir à 
l’assaut du plus haut sommet des Vosges et ses 1424m d’alti-
tude. Un défi sportif avec les meilleurs spécialistes de la pla-
nète comme Jonathan Wyatt (malheureusement forfait pour 
l’épreuve 2011).
Cette année, on a pu admirer la très belle victoire du suisse 
David Schneider en 1h00’55’’, suivi de Georges Burrier et Ju-
lien Rancon. Chez les femmes, c’est aussi la suisse qui a do-
miné l’épreuve avec Bernadette Meyer-brand suivie d’Adé-
laïde Pantheon et de Angela Haldimann.

z  un peu d’HiStoiRe
c’est en 1981 que la course de la montée du grand-Ballon, 
une des plus anciennes courses en montagne de la région, 
a été créée par l’uS thann athlétisme. 
il y avait déjà là à l’époque jean-marie Bellicini, etienne 
monami et edouard Bott, mais aussi pierrot Weiss (ancien 
président du club thannois et actuel directeur de l’iaaF, la 
fédération internationale d’athlétisme). 
de partir ainsi en courant à l’assaut du plus haut sommet 
des vosges ne tardera pas à fasciner les amateurs de 
course en montagne, même si les deux premières éditions 
ne se déroulèrent que sur 8km entre le village de goldbach 
et le grand-Ballon. 
Rapidement pourtant le départ fut donné à Willer-sur-thur 
pour un parcours de 16km et 1000m de dénivelation. 
en 2001, un nouveau parcours de 13,5 km et 1207 m de dé-
nivelation, encore plus sélectif et comptant pour la coupe 
de France de course en montagne fut inauguré.

DES WILLERoIS
AU SoMMET DU 

GRAND BALLoN :
Bravo à eux : 

David et Eric KIPfER, 
Yves PEVERELLI, Joël EHLINGER
 (Conseiller municipal - photo ci-contre)

De la Réunion au Grand Ballon...
Deux Champions réunionnais ont 
également participé à l’épreuve. 
Arrivés le dimanche avant la 
course et hébergés au cœur de 
notre village, ils ont pu recon-
naître le parcours dans d’excel-
lentes conditions. 

Arnaud Moel, champion de la 
Réunion 2010 et sa compagne 
Delphine Derand, elle aussi 
championne de la Réunion en 
2009, ont découvert l’Alsace pour 
la 1ère fois. Leur participation à la 
Montée du Grand ballon leur laissera un souvenir mitigé 
... une très belle course pour Delphine qui termine13ème 

féminine, une 41ème place un peu décevante pour Ar-
naud victime d’une «gastro» pendant l’épreuve...

Bravo à eux et à l’année prochaine peut être !
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z état civiL
naiSSanceS
14/04/2011
Louis, fils de Nicolas KAEMMERLEN et de 
Julie KEMPF

04/05/2011
maé, fils de Julien NEFF
et de Céline DEBENATH

maRiageS 
23/04/2011
jennifer WaLteR et anthony Beaumont

décèS 
01/02/2011 à THANN
juliette FRank veuve giRaRd, sans profession, 84 ans

17/02/2011 à MULHOUSE
daniel HuBeR, ouvrier d’usine en retraite, 73 ans

17/02/2011 à MULHOUSE
marie gRuneWaLd veuve muLLeR, sans profession, 88 ans

21/03/2011 à THANN
Francesca puccia veuve meSSina, sans profession, 79 ans 

05/04/2011 à BUSSANG
Liliane BiScHoFF épouse maRtini, retraitée, 71 ans

14/04/2011 à THANN
edmond FRank, estampeur en retraite, 71 ans

27/04/2011 à WILLER-SUR-THUR
patrick pRieto, transporteur express retraité, 60 ans

30/04/2011 à THANN
Yvonne anceL, épouse Leneveux, 
commerçante en retraite, 87 ans

17/05/2011  à MULHOUSE
pietro caneva, maçon en retraite, 79 ans

21/05/2011 à MULOUSE
marie BRuckeRt, épouse LoRentZ, 
modiste en retraite, 72 ans 

23/05/2011 à THANN
jacqueline WeHRLen, veuve FRank, ouvrière d’usine retraitée, 
71 ans

z du cHangement danS LeS aSSociationS WiLLeRoiSeS…

curieuse épidémie ! en quelques mois, six associations ont
changé de responsables. 
Des présidents s’en vont et la relève est souvent difficile à 
trouver. d’après la presse, cette épidémie frappe d’autres 
communes.

• CerCLe Saint DiDier : 
    pierre Rudler succède à philippe meistermann 

• arboriCuLteurS : 
   gaétan Ricci succède à valentin mezzarobba 

• MuSique MuniCiPaLe : 
   quentin Bussmann succède à christophe trommenschlager 

• FootBaLL cLuB de WiLLeR SuR tHuR (FcW) : 
   didier Sollmeyer succède à christophe tocut

• unC/aFn :
   marcel girard succède à Henri Buhr

• en Route veRS madagaScaR (eRvm) :
   christine verrier succède à jérôme Birling 

pierre Rudler

marcel girard

quentin Bussmann

christine verrier

gaétan Ricci

Un président d’association, est bien sûr un bénévole qui 
doit réunir un certain nombre de compétences : meneur 
d’hommes, animateur, homme à tout faire, gestionnaire ; il 
doit être disponible et résistant aux critiques … 

Donc il n’est pas étonnant que les candidats ne se bous-
culent pas. Mais s’il sait s’entourer d’une bonne équipe, sa 
tâche s’en trouvera allégée.

Alors un grand merci aux présidents sortants qui ont œuvré 
durant de longues années pour certains et bravo à celle 
et ceux qui ont accepté ces nouvelles charges : tous nos 
encouragements, tous nos vœux de succès et longue vie 
à l’association qu’ils président.


