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z Le mot du maiRE
Depuis l’été dernier, les projets de réorganisation territoriale et des pouvoirs locaux se discutent, s’enrichissent des différents débats et murissent
avec le temps de la réflexion.
Au cours de cette année 2012, les intentions vont se préciser, puis viendra le temps de la décision ; la fusion des communautés de communes
de Cernay et du Pays de Thann est en route, le Conseil d’Alsace Unique,
lui, est encore au berceau. L’essentiel, c’est que ces nouvelles structures
continuent d’assurer des services de proximité efficaces à nos concitoyens et qu’elles génèrent des économies de gestion.
C’est précisément le principe qui nous guide dans le contexte de crise
actuelle et de réduction progressive des dotations d’Etat.
Depuis près de 10 ans, le conseil municipal maître des taux d’imposition,
a régulièrement décidé de ne pas les augmenter et de s’en tenir à la
hausse mécanique des valeurs locatives.
Le fait nouveau cette année, c’est l’instauration d’une taxe sur l’électricité qui touchera tous les foyers et qui nous est imposée par la communauté européenne, relayée en France par la loi NOME. Jusqu’à présent,
c’étaient les communes qui l’instauraient. Nous étions une des rares à
ne pas l’avoir fait. Eh bien maintenant, sans l’avoir décidé, nous sommes
alignés sur nos voisins !
En matière de travaux et investissements, la commission compétente
vient de hiérarchiser les besoins et le conseil décidera en février prochain
ce qui doit être réalisé en 2012.

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

Sont listés pour l’instant le grand chantier de la rue de la Chapelle, l’installation de nouveaux éléments au columbarium, la réalisation d’un
jardin du souvenir, l’acquisition d’un camion porteur d’eau d’occasion
pour les sapeurs-pompiers, la réfection des toitures de la salle polyvalente, de la salle de la musique, du presbytère….
L’art de l’élu étant de faire tout ce qu’il peut pour servir l’intérêt commun sans mettre en danger l’équilibre financier du territoire qu’il a en
charge, il faudra remettre éventuellement à plus tard ce qui ne peut
se faire maintenant. Il nous faut constamment communiquer, expliquer,
convaincre.
C’est ce que nous nous efforçons d’effectuer par le biais de ce bulletin.
Mais plus que la communication, c’est l’échange, la solidarité et les liens
sociaux tissés entre nos concitoyens qui feront que 2012 sera meilleure
et plus riche humainement.
Bonne et heureuse année 2012, pleine de projets et de réussites !
Alain DELESTAN

z Investissements à l’école
Pour la troisième année consécutive, la période de vacances d’été est
mise à profit pour effectuer des travaux à l’école.
En 2009, le bâtiment rue Clémenceau a fait l’objet de rénovation. Les
chaudières et les fenêtres à vitrage simple ont été remplacées, des travaux
d’isolation thermique et phonique ont été réalisés et les toilettes de l’école
maternelle ont été réaménagées.
En 2010, à l’école rue Foch, les installations électriques ont été mises aux
normes et les fenêtres à vitrage simple ont également été remplacées.
En 2011, c’est à l’école rue Clémenceau que l’électricité a été mise aux
normes et à l’école rue Foch le couloir a été repeint.
Ces efforts de rénovation et d’aménagement de l’école contribuent largement à l’amélioration du confort et de la sécurité des occupants de ces
locaux.

couloir « école des filles »

La totalité de ces travaux s’élève à 342 220 €

z VENTE DE BOIS
En 2011, pour la première fois, les fonds de coupe de bois ont été
attribués aux demandeurs par vente aux enchères.
Cette vente a été un succès et une trentaine de lots ont trouvé acquéreurs à des prix raisonnables. En effet, la plupart des lots sont partis
au prix de départ de 50€.
L’opération sera reconduite en 2012. Florent Marquis (Technicien
ONF) constitue les lots cet hiver et après une période de visite laissée
aux candidats afin de faire leurs choix, la vente aura lieu le Samedi
18 Février à 9h en mairie.

RUE DE LA CHAPELLE

Règles d’usage
du terrain multisports

Les travaux prévus dans cette rue consistent à enfouir
les réseaux électriques de basse tension, les réseaux
d’éclairage public, de téléphone et de télévision câblée.

Le terrain multisports est un équipement collectif en accès libre pour y
pratiquer des jeux sportifs.

Au préalable, c’est la Communauté de Communes qui
se chargera de remplacer la conduite d’eau potable
existante.

Outre les règles concernant l’utilisation du terrain et la pratique des jeux
il convient de rappeler quelques consignes pour la sécurité, le respect
de l’équipement et son environnement.

Ces travaux devraient commencer dès que les conditions météorologiques seront favorables et durer
plusieurs mois. Une réunion de tous les riverains, en
présence du maître d’œuvre et des conducteurs de travaux sera organisée en mairie avant le début des travaux pour présenter le programme et répondre à toutes
les questions.

- Ne pas dégrader volontairement l’équipement (à deux reprises les filets ont été coupés, des barres ont été déboulonnées…).
- Ne pas grimper sur les filets, les tendeurs se détériorent ou cassent.
- Laisser le terrain de jeux et les abords propres. Utiliser les poubelles
et ne pas laisser de déchets sur le terrain ou disséminés aux alentours,
(bouteilles en verre et en plastique, emballages divers, papiers, mégots
de cigarette…).
- Respecter les véhicules stationnés sur les parkings Aldi et salle polyvalente. (tirer les ballons trop fort, s’appuyer contre les voitures…)
- Ne pas rouler de façon dangereuse en voiture ou en deux roues sur
le parking.
- Ne pas troubler le calme du voisinage par des nuisances sonores
abusives.
- Jouer de manière raisonnable pour éviter que les ballons ne passent
au-dessus des filets.
- Il est strictement interdit de grimper sur le toit de la salle polyvalente
pour y récupérer les ballons. Vous mettez votre vie en danger.
- Respecter la partie privative des terrains attenants aux habitations
proches du stade et ne pas y accéder sans en avertir les occupants.
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Si chaque usager adopte un comportement responsable, ce site restera un endroit accueillant où on peut se retrouver pour jouer et se détendre dans un environnement convivial.

z 4 SOURIRES AU SECRétariat de la mairie
Une vingtaine de personnes servent la population Willéroise
dans divers domaines : équipe technique, aides maternelles, personnel de nettoyage, services administratifs ou de
police sous la responsabilité du Maire.
Nous vous présentons les quatre personnes du secrétariat :
Marie-Paule Loewenguth : secrétaire générale et attachée
territoriale, supervise l’ensemble du personnel. Interlocutrice privilégiée du Maire et du conseil municipal, elle élabore notamment le budget de la commune en lien direct
avec l’adjoint chargé des finances. Secrétaire de Mairie à
Moosch pendant plusieurs années, elle rejoint sa commune
d’origine en 2004 pour succéder à Suzanne Briot. Ses compétences multiples, en font un rouage essentiel du fonctionnement de la commune, elle travaille souvent dans l’ombre.
Ses trois collègues assurent quant à elles, le contact avec la
population au guichet.
Anne-Rose Naviliat : titulaire d’un BTS d’assistante de direction et après onze années passées au siège de la communauté des communes de la vallée de Saint-Amarin, elle nous
a rejoints en décembre 2008. Elle a depuis réussi son examen
de rédacteur territorial.
Roselyne Locatelli : après des études de secrétariat (bts
d’assistante secrétaire trilingue) qu’elle met en pratique
dans différentes entreprises, Roselyne assure un poste d’adjoint administratif depuis 2004.
Nadia Kipfer : après un bac pro de secrétariat et 12 années
d’expérience dans le secteur privé, elle occupe un poste
d’adjoint administratif depuis juin 2006.

de gauche à droite : Roselyne Locatelli , Nadia Kipfer,
Marie-Paule Loewenguth, Anne-Rose Naviliat.
Toutes leurs compétences sont à votre service
afin de répondre à vos attentes.

z willer sous les eaux (16 Décembre 2011)
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z Fête de Noël des Seniors 2011
Dimanche 11 décembre, à l’invitation de la municipalité, 160 personnes se sont retrouvées à la salle polyvalente pour la traditionnelle Fête de Noël.
La salle et les tables étaient magnifiquement décorées. Tous les ingrédients avaient été réunis pour que
la recette soit réussie :
- Prenez une équipe de conseillers (ères) au four et au
moulin,
- Ajoutez–y des bénévoles dynamiques,
- en entrée, servez la musique municipale avec des airs
de Noël,
- en plat de résistance, dégustez les spécialités du restaurant
Bischoff,
- en dessert, ajoutez les Joyeux Vignerons en grande forme,
- et, pour finir, rajoutez une petite épice d’exotisme avec le périscolaire étonnant
dans sa présentation de danses africaines.
Et comme cerise sur le gâteau, écoutez les Anciens qui se disent : « A l’année prochaine ! », signe que l’ambiance était bonne.
Merci à tous les bénévoles, à l’association des seniors, à tous ceux qui ont fait que
cette fête soit une réussite.

LES SENIORS- 7

z DEGATS DE SANGLIERS
Les dégâts causés par les sangliers dans les propriétés privées
sont en baisse.
Les efforts de prélèvement par les chasseurs, (environ 600 sangliers en 2010, 700 en 2011 dans le périmètre du GIC 15)*, ainsi
qu’une arrière-saison plutôt clémente avec une bonne production de fruits en forêt ont limité les attaques de suidés dans le
village. Il en reste néanmoins et c’est toujours trop. Un moyen
efficace de s’en protéger à moindre coût reste la clôture électrique. C’est le choix qu’ont fait une vingtaine de foyers depuis
que le conseil municipal a voté une aide de 120€ pour l’achat
du premier matériel de protection par foyer.
En attendant que la population animale baisse encore, nous ne
pouvons que vous encourager à suivre leur exemple.
* Source GIC 15 (groupement d’intérêt cynégétique du Rossberg)

LE CHIFFRE

chez les basketteurS

Pierrick Le Pen Roque remplace
Maurice Wehrlen à la tête de
l’ASW depuis la dernière assemblée générale.
Cela fait 6 ans que Pierrick pratique le basket à Willer. Il est né
à Paris, installé en Alsace depuis
1987. Il est bénévole dans plusieurs associations willeroises. Ce
qu’il apprécie par-dessus tout,
c’est la convivialité et le plaisir
de jouer ensemble.
Ce nouveau président est entouré par Maxime Brustein, vice président, Julien Huser 2ème vice président, Viviane Moscato, secrétaire
et Cathia Etterlen trésorière.

QUI PARLE :
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Rappel de l’obligation
de ramonage
Les foyers et leurs accessoires, les conduits de fumée et les
tuyaux de raccordement, doivent être nettoyés et entretenus
périodiquement afin d’en assurer le bon fonctionnement et
éviter les risques d’incendie et d’émanations de gaz nocifs.
Le ramonage doit être exécuté par un maître ramoneur qui
délivre un certificat de ramonage. (article : 31.6 du règlement sanitaire départemental)
Ce certificat est à conserver par l’usager qui doit pouvoir le
présenter en cas d’incident.
La périodicité est de une ou deux fois par an suivant le type
d’installation de chauffage.

Fermeture de
la Trésorerie de Thann
La trésorerie (perception) de Thann est définitivement fermée depuis le 29/12/2011.
Les services ont été transférés à la Trésorerie de Cernay,
24 rue James Barbier.
Les personnes ne pouvant se déplacer jusqu’à Cernay auront la possibilité d’effectuer leur paiement en espèces au
Services des Impôts des Particuliers (55 rue du Général de
Gaulle à thann) munies obligatoirement de leur facture.

4 - INFOS

z Changement de Président

z LA CORNE D’ABONDANCE

Fin octobre, Benoît Kaemmerlen en tête, les membres de la
Corne d’abondance ont invité les responsables de la Banque
alimentaire du Haut-Rhin et des Restos du cœur de Thann et
de St-Amarin.
Au-delà de l’aspect convivial de cette rencontre, c’est un
geste exceptionnel d’une remarquable générosité que les
membres de cette association locale ont voulu effectuer à
l’égard de ces organismes humanitaires.
Benoît Kaemmerlen, le président leur a remis à chacun un
chèque de 2000 €, fruit du travail des 23 membres de la Corne
d’abondance, qui montent et démontent inlassablement
des chapiteaux pour des fêtes municipales, associatives ou
privées. Un cadeau très apprécié qui servira à aider les plus
démunis et à leur offrir quelques repas équilibrés au cours des
difficiles journées d’hiver.
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z Le tilleul qui devint obélisque…
Le gros tilleul du parc continue toujours à flatter nos regards,
non pas par ses majestueuses branches, son tronc énorme
(+ de 150 cm de diamètre et + de 150 ans) ou son feuillage
épais, mais par cette nouvelle apparence qu’a bien voulu lui
donner notre équipe de sculpteurs conduite par Paul HURTH.
Ce sont plusieurs centaines d’heures de travail qui ont modelé progressivement le tronc de cet arbre qui a rendu l’âme
afin de transformer ce simple fût de bois en cette sculpture
unique et élancée.
Cet obélisque façonné par notre sympathique équipe
d’imagiers est couvert de bas en haut par de nombreuses
fresques tel un édifice Egyptien. Elles ont été dessinées par
Mme Yolande Arnold. Ces différentes mises en scène résolument locales ont nécessité beaucoup de patience et de
précision, mais le résultat est digne des plus grands artistes.
Sans dévoiler davantage, nous vous laissons le plaisir de découvrir cette œuvre qui touchera sans aucun doute votre
sensibilité artistique.
C’est le 25 novembre à 18h que la municipalité a réuni toute
l’équipe pour partager le verre de l’amitié et remercier toutes
les personnes qui ont participé à la réalisation de cette sculpture.
Voici les différents bénévoles qui ont œuvré pour mener à
bien ce projet « pharaonique » :
Mme Yolande Arnold qui a dessiné les fresques
MM. Paul Hurth – Valentin Mezzaroba – Ernest Sabatini – Gilbert Lehmann – Raffaël Vidal, l’équipe de sculpteurs
M. Bernard Schegg qui a gracieusement prêté l’échafaudage pour la durée des travaux.
M. Zussy Marcel qui a réalisé le cerclage de l’obélisque.
Nous adressons nos plus vives félicitations à cette joyeuse
équipe, qui nous en sommes certains, attend un nouveau
support pour exprimer pleinement ses talents.
En ce qui concerne la Mairie, il reste maintenant à protéger
cette œuvre en la mettant à l’abri des intempéries. Plusieurs
projets sont à l’étude. L’un d’eux sera bientôt mis en œuvre
afin de laisser notre vieil arbre nous conter ses histoires le plus
longtemps possible.

Le Tennis Club de Bitschwiller
Depuis que notre association existe (1984), nous avons de la chance de
compter parmi nos adhérents des willerois et des willeroises, adultes et jeunes
et nous les remercions de la confiance qu’ils nous ont témoignée.
Les élus de Bitschwiller nous soutiennent depuis le début afin que la pratique
du tennis puisse perdurer dans notre village.
Nos deux terrains extérieurs situés dans l’enceinte du terrain sportif des footballeurs, dont l’un est en béton poreux et l’autre recouvert d’une moquette
spéciale, nous permettent de proposer à la population willeroise de nous rejoindre pour la pratique du tennis de loisir, en famille ou entre amis.
Pour les jeunes enfants scolarisés (de 6 à 16 ans) nous assurons des cours de
tennis gratuits le samedi matin sur la période d’avril/mai jusqu’en octobre (si
la météo le permet).

Jeunes			

20€

Nos cotisations annuelles sont des plus basses comme par exemple celles de
2011. C’est avec un esprit sportif et ouvert que nous vous invitons en nombre
dès le début de la saison prochaine (avril).

Etudiants (tes)		

30€

Adultes		

40€

Couples		

70€

Couples + 1 enfant

80€

Couples + 2 enfants

90€

Le comité du club
Le Président : Charles Gross - tél : 03 73 84 37 24
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z les maisons fleuries

MAISON DE

Le 28 octobre comme à l’accoutumée, nous avons procédé à
la remise des prix du concours « village fleuri ».

L’ANNEE 2

011

Cette année 2011 aura été très particulière côté météo avec
un arrêté sécheresse mis en place par le Préfet au printemps,
suivi d’un été arrosé et d’un automne qui n’a pas vu tomber
une seule goutte de pluie. Ces turpitudes météorologiques
n’ont heureusement pas entamé le moral de nos jardiniers
willerois qui ont une fois de plus donné libre court à leur talent
floristique et à leur imagination.
Très étonnement cette météo qu’on pourrait qualifier d’inhabituelle semble avoir profité à nos jardinières et à nos massifs.
Le nombre de maisons fleuries semble certes avoir diminué,
mais la météo ne saurait être tenue pour responsable. Il faudrait plutôt se pencher sur la situation économique pour y
trouver les sources de cette régression. Le mérite de tous nos
lauréats se trouve ainsi renforcé.
Néanmoins, l’investissement ne se mesure pas uniquement en
Euros, mais également et surtout en temps passé toute l’année
à soigner toutes ces belles parures. Ce sont tous ces efforts que
nous avons voulu récompenser le 28 octobre dans la salle du
cercle.
Nos remerciements vont également à tous ceux qui ne figurent
pas au palmarès mais qui ont contribué à embellir nos rues, notre
village. Nous les encourageons à persévérer en 2012.

LE PALMARès 2011
Maison de l’année
Mme VILLAIN Marie-Rose

Rue des Maquisards

Maisons trois fleurs
M& Mme GORI Maurice
M& Mme HAUER Roland
M& Mme KIPFER Michel
M& Mme METHIA Bernard

M& Mme GORI Maurice

Rue du Lt Fayolle
Rue de la Grande Armée
Rue de l’Altrain
Rue des Libérateurs

Maisons deux fleurs

M& Mme HAUER Roland

M& Mme ARNOLD Fernand
M& Mme BARTH Lucien
M& Mme BRUCKERT Richard
M& Mme De STEPHANIS B.
M& Mme FUCHS Gilbert
M& Mme GORI Christian
M& Mme HUG Claude
M& Mme SPRINGER Claude

Rue du Vieil Armand
Rue de la Grande Armée
Rue de Bourgogne
Rue du Canal
Rue de Bourgogne
Rue du Lt Fayolle
Rue des Libérateurs
Rue de l’Altrain

Maisons une fleur
M& Mme BERCHIAT Roland
M& Mme FELBLINGER René
M& Mme FRAPSAUCE J.-Y.
M& Mme ROTHRA Marcel
M& Mme KEMPF Christian

Rue de l’Altrain
Rue des Maquisards
Rue du Canal
Rue des Libérateurs
Rue Maréchal Foch

Balcons
Mme WALTER Martine

Rue de la Grande Armée

Commerces
Restaurant BISCHOFF
Restaurant WILLERHOF

Encouragements
M& Mme Kipfer Michel

M& Mme JAEGGY
M& Mme JOERGER

Rue de la Quetsche
Rue du Vieil Armand

Hors concours
M& Mme ROLLAND Jean-Paul

M& Mme METHIA Bernard

Rue de Bourgogne
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z EN ROUTE VERS MADAGASCAR… 4ème périple
En Août dernier, nous nous sommes envolés pour l’Ile rouge. But de notre voyage
financé à 100% sur fonds personnels:
découvrir les beautés de l’île mais
surtout suivre les différents projets de
l’association et notamment rencontrer le petit Joseph-Ruffin.

Une cantine dans la brousse
Aux 11h de vol entre Paris et Tana, s’ajoutent 2 longues journées de bus, 1 de 4x4 sur des pistes boueuses
puis enfin plusieurs heures de marche pour atteindre Ambodirafia, petit village de la côte Est de Madagascar. Fourbus mais
heureux, nous arrivons « en brousse » où un accueil chaleureux
nous attend. Les villageois savent que nous aidons leur école
et ils souhaitent ainsi nous en remercier. Effectivement depuis
2006, l’association prend en charge le salaire des 3 instituteurs.
En 2007, elle a financé la construction d’une salle de classe
supplémentaire servant également de cantine scolaire. Celleci fonctionne 3 jours par semaine et fournit un repas chaud à
plus d’une centaine d’écoliers qui sera souvent leur seul vrai
repas de la journée. Nous avons rencontré à plusieurs reprises
les représentants des parents d’élèves afin d’évaluer leurs besoins. Cette année pour compléter notre action et inciter les
parents à scolariser leurs enfants, nous leur avons également
distribué 800 kg de riz, 120 couvertures et moustiquaires ainsi
que 23 kg de vêtements de pluie (donnés par nos sympathisants en France et acheminés par nos soins). Les tableaux des
différentes salles de classe ont été repeints (merci à JeanLoup Aveline pour les rouleaux et la peinture).

Gloriane et
Jean-Yves supervisent
la distribution du
matériel scolaire

Joseph-Ruffin en route vers … la marche
Le moment que nous attendions tous avec impatience c’était
celui de la rencontre avec Joseph-Ruffin, le petit garçon atteint de pieds bots devenu depuis 2009 le « petit protégé »
de l’association. Sa maman est venue à notre rencontre dès
notre arrivée au village. Quelle émotion pour nous tous ! Avec
l’aide de Dette notre accompagnatrice et traductrice, nous
lui expliquons notre mobilisation en France à 10000 km de ce
village perdu. Cette engagement nous permet d’aider depuis 2 ans sa famille et de financer son opération chirurgicale. L’enfant
a été opéré dans un grand hôpital de Madagascar en décembre dernier, plusieurs
mois de rééducation suivront. Les habitants
du village et des alentours savent maintenant que nous aidons les familles d’enfants
handicapés. Nous recevrons au fil des jours
plusieurs mamans désemparées devant le
handicap de leur enfant (bec de lièvre, paralysie des jambes, pieds bots), nous décidons de les orienter vers le centre d’accueil
qui a réalisé l’opération de Joseph-Ruffin.
Des rencontres très dures auxquelles nous
nous étions préparés mais sans toutefois mesurer leur portée
émotionnelle.

Opération « Dentiste »
Emmener un dentiste en brousse était un des challenges de
notre voyage 2011. L’hygiène dentaire étant quasi inexistante, on imagine bien l’ampleur de la tâche qui l’attendait !
Dès l’aube, de longues files d’attente se formaient devant
son « cabinet » improvisé. Les jeunes femmes ont représenté
plus des 2 / 3 des patients, très certainement parce que les
grossesses à répétitions accélèrent la dégradation des dents
ou peut être tout simplement parce qu’elles se sont montrées
plus « courageuses » pour affronter le dentiste et ses terribles
pinces ! En 3 jours, il a ainsi extrait plus de 500 dents et soulagé
bien des douleurs …

Un bilan très positif
Gloriane Poupet, membre de l’association a également
collecté en France une centaine de sacs d’école garnis de
matériel scolaire qui seront amenés dans un autre village très
déshérité.

Le cœur gros, nous avons quitté ce « bout du bout du monde »
pour continuer notre périple. Comme lors de chaque séjour à
Ambodirafia, nous avons pu mesurer en vivant le quotidien de
ce petit village de brousse, l’ampleur des besoins et leur diversité. Pour « EN ROUTE VERS MADAGASCAR » l’objectif prioritaire
reste l’éducation et la santé des petits malgaches.

NOS PROCHAINS RENDEZ VOUS 2012 :
Salon « bien-être, mieux vivre » : le 1er avril,
le « marché des enfants gâtés » : le 15 avril.

Un immense merci à ceux qui nous soutiennent par leurs
dons (Peinture Aveline, Dragées en Fête … etc) ou en participant à nos manifestations, sans eux rien ne serait possible pour améliorer la vie des enfants à Madagascar.
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CALENDRIER des manifestations 2012 (Janvier à Mai)
Avril

Janvier

Mardi 17 janvier

La société Florilège propose une animation sur
la journée :
- 9h à 12h présentation de ses produits (cosmétiques, ustensiles de cuisine, produits ménagers)
- Déjeuner offert restaurant la Couronne
- loto avec des cadeaux offerts
Animation proposée par l’Association des seniors pour les seniors à l’ancien hôtel de Paris

Février

Mardi 7 février
de 14h à 18h

Rendez vous des retraités
loto réservé aux membres de l’ASW
à l’ancien hôtel de Paris organisé par l’association Loisirs des Seniors de Willer
Dimanche 19
2ème loto des Seniors
février
Organisé par l’Association Loisirs des Seniors de
A 13h
Willer-sur-Thur, Salle polyvalente à Willer-sur-Thur
Samedi 25 février Cours de taille
De 14h à 17h
Chez Mme Roland LUSCHER 21a, rue Lt Fayolle
Willer-Sur-Thur
Organisé par la Société d’Arboriculture

Mars

Samedi 3 mars
De 14h à 17h

Dimanche 1er
avril
De 10h à 18h

Salon du Mieux-être, du Mieux-vivre
A la salle polyvalente à Willer-sur-Thur
Nombreux thérapeutes, des soins et des produits naturels
Entrée libre – buvette et petite restauration
Organisé par l’association En Route Vers Madagascar avec la participation de l’association « se comprendre »
Mardi 3 avril
Rendez vous des retraités
De 14h à18h
divers jeux et animations sont proposés
à l’ancien hôtel de Paris
org. par l’association Loisirs des Seniors de Willer
Mardi 3 avril
Marché Nat’Thur
De 16h à 19h
Nombreux stands de produits locaux sur la
place de la Liberté.
Possibilité de consommer sur place.
Dimanche 15 avril 15ème Marché aux puces des Enfants Gâtés
De 10h à 17h
Salle polyvalente à Willer-sur-Thur
Organisé par le périscolaire les Ecureuils et
Coup de Pouce
Courriel : wst.lesecureuils@orange.fr
Dimanche 15 avril 2ème Marché aux puces ADOS
De 10h à 17h
Salle de la musique à Willer-sur-Thur
Organisé par le périscolaire les Ecureuils
Réservation au 06.81.60.84.10
Courriel : wst.lesecureuils@orange.fr
Dimanche 15 avril Bourse aux livres d’enfants
De 10h-12h et
Ancien hôtel de Paris
13h30 à 17h
Organisé par l’association ERVM
Mardi 17 avril
Marché Nat’Thur
De 16h à 19h
Nombreux stands de produits locaux sur la
place de la Liberté.
Possibilité de consommer sur place.

Taille d’entretien
Chez Mr Joseph RICCI au 64, rue de la Grande
Armée à Willer-sur-Thur
Organisé par la Société d’Arboriculture
Sam 3 mars 20h15 Théâtre Alsacien
« Schlupf e mol in »
Au Cercle St Didier à Willer-sur-Thur
Dim 4 mars
Loto des Grand Mères
A partir de 11h
à la Salle Polyvalente de Willer-sur-Thur
Organisé par le Football Club Willerois
Mardi 6 mars
Rendez vous des retraités
De 14h à 18h
Mai
divers jeux et animations sont proposés sur le
mardi 1er mai
thème du carnaval à l’ancien hôtel de Paris
Aubade de la Musique Municipale
organisé par l’association Loisirs des Seniors de
au St Joseph et dans les rues de Willer-sur-Thur
Willer
suivie de la quête annuelle
Samedi 17 mars Prélèvements et plantations des
Mardi le 1er mai Rendez vous des retraités
14h à 17h
De 14h à 18h
marcottes et boutures de porte greffe
divers jeux et animations sont proposés
Au Verger Ecole, 10, rue Clémenceau
à l’ancien hôtel de Paris
Organisé par la Société d’Arboriculture de
org. par l’association Loisirs des Seniors de Willer
Mardi 8 mai
Willer-sur-Thur
Marché Nat’Thur
Sam 10 mars 20h15 Théâtre Alsacien
De 16h à 19h
Nombreux stands de produits locaux sur la
Dim 11 mars 15h « Schlupf e mol in »
place de la Liberté.
Au Cercle St Didier à Willer-sur-Thur
Possibilité de consommer sur place.
Dim 11 mars
Jeudi 10 et
Ouverture aux cartes de pêche
Portes ouvertes au Verger-Ecole
vendredi 11 mai Visite guidée pour l’école primaire
Aux étangs de la Griedelmatt
De 14h à 17h
Organisée par l’Amicale des pêcheurs
Organisé par la Société d’Arboriculture de
Vend 16 mars
Théâtre Alsacien
Willer-sur-Thur
20h15
Jeudi 17 mai
« Schlupf e mol in »
32ème Course de la
Sam 17 mars 20h15 Au Cercle St Didier à Willer-sur-Thur
A 15 h
Montée du Grand-Ballon
Mardi 20 mars
Marché Nat’Thur
Place Clémenceau - course de sélection de
16h à 19h
Nombreux stands de produits locaux sur la
l’équipe de France pour les championnats
place de la Liberté
d’Europe 2012 en Turquie et manche compA 18h tous les willerois sont cordialement invités
tant pour la Coupe du Monde
à partager le verre de l’amitié.
www.montee-grandballon.com
Vend 23 mars
Vendredi 18 mai Barbecue des jeunes
Théâtre Alsacien
20h15
A partir de 18h30 Parc de la mairie - Org. par les membres
« Schlupf e mol in »
Au Cercle St Didier à Willer-sur-Thur
de la commission « junior/senior »
Samedi 31 mars Cours de greffages à l’Anglaise
Samedi 19 mai Gala de la musique municipale
14h à 17h
20h
Au Verger Ecole 10 rue Clémenceau
Salle polyvalente de Willer-sur-Thur
Mardi 22 mai
Organisé par la Société d’Arboriculture de
Marché Nat’Thur
De 16h à 19h
Willer-sur-Thur
Nombreux stands de produits locaux sur la
place de la Liberté.
Possibilité de consommer sur place.
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CALENDRIER des manifestations 2012 (Juin à Septembre)
Juin

Août

Samedi 2 juin
Diner dansant du basket
Mardi 7 août
A partir de 19h30 Organisé par l’association willeroise de basket
De 14h à 18h
A la Salle polyvalente de Willer-sur-Thur
Réservation au 03.69.21.49.06
Dim 3 juin
Concours de pêche
Mardi 7 août
Aux étangs du Griedelmatt à Willer-sur-Thur
De 16h à 19h
Organisé par l’Amicale des Pêcheurs
Dim 3 juin
Marché aux puces
7h à 17h
Rue Clémenceau à Willer-sur-Thur
Samedi 11 août
Organisé par le Cercle St Didier
De 17h à 20h
Réservation des places au 03.89.82.36.92
Mardi 5 juin
Rendez vous des retraités
Mardi 21 août
De 14h à 18h
divers jeux et animations sont proposés
De 16h à 19h
à l’ancien hôtel de Paris
org. par l’association Loisirs des Seniors de Willer
Mardi 7 juin
Marché Nat’Thur
16h à 19h
Nombreux stands de produits locaux sur la
place de la Liberté
Septembre
à emporter ou à consommer sur place,
Samedi 9 juin
Cours de taille
14h à 17h
Mardi 4
Eclaircissage et taille en vert au verger au verger-école - Org. par la Société d’Arboriculture
septembre
de Willer-sur-Thur
De 14h à 18h
Mardi 12 juin
excursion des seniors au plan incliné
ARWILLER organisé par l’association loisirs des
Mardi 4
seniors de willer renseignements et inscription
septembre
au 06.10.23.46.21
De 16h à 19h
Sam 16 juin
Barbecue des seniors
A partir de 11h30 Rendez vous aux 65 ans et + au parc de la
mairie - Org. par la commission « juniors et seSam 8 sept
niors « et le CCAS
de 14h à 19h
Mardi 19 juin
Marché Nat’Thur
dim 9 sept de 10h
De 16h à 19h
Nombreux stands de produits locaux sur la
à 18h
place de la Liberté
Possibilité de consommer sur place.
Jeudi 21 juin
Fête de la musique
19h30
Parc de la mairie
Mardi 18
Sam 23 juin
Feux de la Saint-Jean
septembre
Au Loeffelbach Feux d’artifices à 23h
De 16h à 19h
Org. par les Conscrits de la classe 1994-2014

Juillet

22 - 23 septembre
Petit déjeuner montagnard salle polyvalente
petit déjeuner + produits de la ferme (lard, fromage, œufs...). Ceux qui le souhaiteront, pour- Lun 24 septembre
ront poursuivre leur brunch par une marche aux
alentours de Willer. Org. par l’école élémentaire
Mardi 3 juillet
Rendez vous des retraités
29 - 30 septembre
De 14h à 18h
divers jeux et animations sont proposés
à l’ancien hôtel de Paris
org. par l’association Loisirs des Seniors de Willer
Mardi 3 juillet
Marché Nat’Thur
16h à 19h
Nombreux stands de produits locaux sur la
place de la Liberté.
Possibilité de consommer sur place.
Vendredi 13 juillet Retraite aux flambeaux et bal populaire
Départ 21h
départ 21h rue du Vieil Armand à la hauteur
de l’ancienne scierie - Suivi d’un Bal Populaire
dans la salle polyvalente
Feux d’artifice à 24h à Willer-sur-Thur.
Mardi 17 juillet
Marché Nat’Thur
De 16h à 19h
Nombreux stands de produits locaux sur la
place de la Liberté.
Possibilité de consommer sur place.
Dimanche 1er
juillet
De 8h à 12h
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Rendez vous des retraités
divers jeux et animations sont proposés
à l’ancien hôtel de Paris
org. par l’association Loisirs des Seniors de Willer
Marché Nat’Thur
Nombreux stands de produits locaux sur la
place de la Liberté.
Possibilité de consommer sur place.
Cours d’écussonnage
Au verger-école rue Clémenceau - Org. par la
Société d’Arboriculture de Willer-sur-Thur
Marché Nat’Thur
Nombreux stands de produits locaux sur la
place de la Liberté.
Possibilité de consommer sur place.

Rendez vous des retraités
divers jeux et animations sont proposés
à l’ancien hôtel de Paris
org. par l’association Loisirs des Seniors de Willer
Marché Nat’Thur
Nombreux stands de produits locaux sur la
place de la Liberté.
Possibilité de consommer sur place.
L’Art en Balade rue de la Chapelle
Organisé au profit des associations SNEHASADANE Inde et En Route Vers Madagascar
repas malgache le samedi 9 à 19h30
Réservation : tél 06.81.60.84.10
Email : bertand.hans@wanadoo.fr
Marché Nat’Thur
Nombreux stands de produits locaux sur la
place de la Liberté.
Possibilité de consommer sur place.
14ème fête de la Quetsche
Chapiteau sur le parking de la salle
polyvalente de Willer-sur-Thur
Organisée par les Amis de la Quetsche
14ème fête de la Quetsche
Chapiteau sur le parking de la salle
polyvalente de Willer-sur-Thur
Organisée par les Amis de la Quetsche

z Boug’enbus
LA CCPT (Commnunauté des Communes du Pays de Thann)
a lancé depuis le 1er Janvier 2012 un nouveau service de
transport à la demande en remplacement de Taxi Com.
Nommé Boug’enbus (nom emprunté à Commnunauté de
Communes de Cernay et Environs où le service est opérationel depuis 2008), ce service est ouvert à toute personne,
résidente ou non du territoire de la CCPT.
Comment cela fonctionne t-il ?
- Boug’enbus assure le transport
du lundi au samedi de 6h30 à 19h30
- Une réservation au plus tard la veille
du transport est obligatoire au
0 800 003 009
La centrale de réservation recueille les informations
nécessaires auprès de l’usager.
(Nom – Prénom – Trajet – Horaire – Nombre de personnes).

Attention deux périodes
horaires sont à prendre
en considération :
• De 9h à 17h :
les déplacements
se font d’adresse à
adresse.
• De 6h30 à 9h00
et 17h00 à 19h30 :
les déplacements se feront
entre une adresse et un des pôles suivants :
à THANN (Gare SNCF - Gare Centre - Gare St Jacques Pôle emploi - Maison de l’emploi et de la formation
Mission locale)
à VIEUX-THANN (Gare - Gare zone industrielle ZI Vieux-Thann - Plateforme de formation du Pays de Thann Pépinière d’entreprises).

z commerce & artisanat
Serge MEYER, menuisier, ébéniste, sculpteur, originaire de
Willer-sur-thur, a ouvert ses portes en mai 2011.
Il réalisera tous vos projets de meubles sur mesure. Du design
au traditionnel, il contentera la plupart. Il saura marier le bois
aux autres matériaux.
Il crée des pièces uniques, rénove
vos plafonds, donne une seconde vie à vos escaliers et apportera un cachet chaleureux à
votre entrée.
Situé au 51 rue de la
Grande Armée, vous
pouvez le joindre au
06 62 95 96 25
Pour visiter son site et
admirer son travail :
www.augredubois.fr

Delphine TOURE, fleuriste gérante, a ouvert tout récemment le
magasin Fleurtez.
Elle vend des fleurs coupées, des compositions florales, des
plantes vertes et fleuries, des coupes de plantes, des compositions artificielles, de la petite décoration, des idées cadeaux...
On y trouvera aussi de l’épicerie fine et de la savonnerie afin
de réaliser des paniers garnis.
Au fil des saisons, elle nous fera découvrir un large éventail de
produits. Elle propose également des cours d’art floral.
Les horaires d’ouverture : lundi 14h-19h, mercredi 14h-19h,
mardi-jeudi-vendredi 9h30-12h/14h-19h, samedi 9h-12h/
14h-18h30, dimanche et jour férié 9h-12h30. Livraison possible.

Grégory Preisler travaille dans l’automobile depuis 15 ans.
Il a créé, début 2011, la société Preisler Automobiles Sarl qui vend
des voitures d’occasion toutes marques : elle propose des véhicules soigneusement sélectionnés, révisés et garantis jusqu’à 5 ans
partout en France.
Preisler Automobiles c’est aussi les véhicules neufs d’importation
toutes marques, Citroën et Peugeot en particulier.
En savoir plus : Tél : 06 03 11 11 24
www.preisler-automobiles.fr - preislerautomobiles@sfr.fr
« L’automobile, c’est ma
passion. Mais mon métier
n’est pas uniquement la
vente : le client doit pouvoir compter sur moi après.
S’il a un souci, ce sera le
mien aussi. Le service et
la satisfaction du client,
sont pour moi, les seules
priorités. »

Pascal Schyrr a créé
une auto-entreprise de
photo et vidéo :

CAL CREATION
• réalisation de photos de mariages,
naissances,
fêtes,
anniversaire
etc...
reportages, publicités, présentation
sous forme vidéo
avec fond sonore.
Vous pouvez le joindre au 06 31 75 07 31 et retrouver ses
créations sur facebook.
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z JEAN-jacques lutringer
Jean-Jacques Lutringer, Maire honoraire, s’est éteint au cours
d’une des dernières belles journées de novembre.
Elu conseiller municipal en 1977, il est devenu adjoint en 1979,
en charge des travaux et de l’urbanisme.
Elu maire en 1995, il a assuré en plus les fonctions de vice-président de la Communauté de Communes du Pays de Thann
chargé de la gestion des réseaux d’eau potable et d’assainissement.
Il s’est investi principalement dans la construction de la salle
polyvalente, la rénovation du clocher de l’église, la réalisation
du parc de la mairie, de la place de la Liberté, du lotissement
du Tiefenacker…
Sa dernière contribution était d’ordre historique. Depuis janvier
2010, avec quelques passionnés d’histoire locale, il a entrepris
la rédaction d’un livre retraçant l’histoire de notre commune.
Sa maladie l’a empêché de terminer ce projet qui lui tenait
tant à cœur.

Jean-Jacques nous a quittés comme il a vécu, avec dignité et
discrétion, emportant avec lui, la plus belle des récompenses,
l’estime de ses concitoyens.

Son équipe maintenant orpheline le fera pour lui, car son
exemple et son souvenir resteront présents en permanence.

naissances
11/06/2011
Timéo Nayati, fils de Sunisa JITNOK
05/07/2011
Manon, fille Marie Martine ZIEGLER
03/08/2011
Evan, fils de Gilles Albert Justin BISCHOFF et de Stéphanie MIESCH
24/08/2011
Jordan, fils de Elodie GAERTNER
13/09/2011
Constance, Marie, Christiane, fille de Serge Georges MEYER
et de Stéphanie Marie-Annick THUET
23/09/2011
Enes, fils de Ergül KONAK et de Nuray KARA
26/09/2011
Louise, fille de Joël FINK et de Emmanuelle Françoise HOFFNER
15/11/2011
Julio, John fils de John Victor Rino Jean-Marc
GUERINONI et de Jennifer Mégane BERTHET
21/11/2011
Wendy, Lisa fille de Dominique BOBBERA
et de Angélique LAMARTA-BLASCO
20/12/2011
Morgane, Laure, Amélie, fille de Alexandre Marchal et de
Laëtitia Lavigne
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MARIAGES
11/06/2011
Aline SIMON et Mickaël BANNIER
25/06/2011
Magali Suzanne Madeleine LAMIELLE et
David Alexandre Michel DUMAY
20/08/2011
Cindy Mathis et Hervé Louis BUHR

décès
17/07/2011 à WILLER-SUR-THUR
Valentine FOERSTER veuve ERHARD, retraitée,
91 ans
23/07/2011 à PFASTATT
Oscar KAUFFMANN, retraité, 82 ans
26/07/2011
Marie Louise KOEHL épouse WUCHER, retraitée 75 ans
04/08/2011
Marie Jeanne LETSCHER veuve LUTRINGER, retraitée 94 ans
08/09/2011
Léon WALTER, retraité 79 ans
06/11/2011
Geneviève Marie Marguerite HAUG veuve KAUFMANN,
retraitée 77 ans
23/11/2011 à ODEREN
Rose SCHNEIDER veuve WASNER, retraitée, 90 ans
28/11/2011 à MULHOUSE
Jean-Jacques LUTRINGER, retraité, 71 ans
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