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z Le mot du maiRE
Elle est née le 1er janvier dernier, elle pèse 37 000 personnes et mesure 17
communes, elle s’appelle Communauté de Communes de Thann-Cernay
et son avenir est prometteur.
C’est le fait majeur de ce début d’année. Depuis plus d’un an, élus et
personnels administratifs de la Communauté de communes de Cernay et
Environs et de celle du Pays de Thann préparent la fusion. La tâche n’était
pas toujours aisée, mais le vote des élus à la quasi unanimité démontre la
confiance accordée à cette nouvelle structure.
La proximité, l’intérêt général, les économies de gestion sont des notions
de base que chaque membre de cette nouvelle assemblée aura à cœur de
défendre.
Autre mutation envisagée : la création du Conseil Unique d’Alsace.

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

Le 7 avril prochain, dans le cadre d’un référendum, vous serez invité(e)s
à vous prononcer sur la constitution de cette collectivité appelée à gérer
notre territoire de vie.

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

Sur le territoire plus restreint de notre commune la stabilité est de mise.
La continuité par l’équipe municipale des initiatives au service de la population, la stabilité de la pression fiscale et la gestion rigoureuse des
deniers publics sont nos principales préoccupations. Après le gros chantier de la rue de la Chapelle en 2012, des dossiers plus modestes seront
entrepris cette année.
L’automne 2013 verra également l’aboutissement du travail du «groupe
d’historiens» qui s’est attelé depuis 3 ans à la rédaction d’un livre relatant
l’histoire de notre village. Peut-être une idée cadeau pour les prochaines
fêtes ?...
Celles de ce début d’année n’étant pas encore totalement terminées, j’en
profite, avec le soutien de toute l’équipe municipale, pour vous présenter
nos meilleurs vœux de bonheur, de réussite et de bonne santé.
Alain DELESTAN

z La fusion des communautés des communes
du Pays de Thann et de Cernay et environs

Ces compétences pourront être revues dès 2014 date à laquelle
un nouveau Conseil de Communauté se mettra en place avec
de nouvelles dispositions prévues par la loi.
Pour cette année de transition 2013, la représentativité des
Communes reste inchangée (4 pour Willer). Pour l’ensemble de
cette nouvelle structure appelée Communauté des Communes
de Thann-Cernay, le nombre total des délégués est de 81. En
2014 après les élections Municipales il passera à 40 et Willer se
verra attribuer 2 délégués selon les textes en vigueur.

L’équipe dirigeante de la nouvelle
Communauté des Communes
Après plus d’une année de préparation les Communautés des
Communes de Thann et de Cernay ont fusionné le 1er janvier
2013.
La réforme territoriale de 2011 prévoit de rassembler des petites
Communautés de Communes de 5000 habitants et moins ainsi
que le rattachement des communes isolées à une Communauté des Communes. Cette loi vise en effet les toutes petites
structures qui se voient obligées de fusionner.

En ce qui concerne la fiscalité, de profonds changements sont
apportés dès 2013 puisque la toute nouvelle CCTC passera à
la fiscalité professionnelle unique. La Communauté percevra
l’ensemble des taxes issues de la réforme de la taxe professionnelle. Elle sera chargée de reverser une allocation compensatrice égale aux revenus 2012 à toutes les Communes afin de
ne pas impacter leur budget. Ces modifications ne doivent pas
toucher le contribuable. A cet effet des mécanismes très complexes ont été mis en place afin de neutraliser l’impact sur le
contribuable.
Les habitants et les Communes ne seront donc pas touchés par
ces nouveaux dispositifs imposés par la loi.
2013 est une année qui permettra de mettre en place des processus efficients au service de la Communauté.

Cela n’est bien sûr pas le cas pour la CCPT et la CCCE puisqu’à
elles deux elles regroupent plus de 37 000 habitants. La démarche est donc volontaire.

Nos délégués œuvreront tout au long de cette année transitoire
afin d’atteindre les objectifs fixés.

L’objectif premier de cette fusion qui regroupe maintenant 17
communes (13 pour la CCPT – 4 pour la CCCE) est de créer une
structure suffisamment importante pour répondre au mieux
aux attentes des Communes et des habitants. Le second objectif est de réaliser à terme des économies d’échelle puisque de
deux entités l’on passe à une seule.

Les délégués :

Ce nouveau territoire qui part de Wattwiller et s’étend jusqu’à
Bourbach-le-Haut rassemblera toutes les compétences des
deux Communautés des Communes à savoir :

• Alain DELESTAN
• Roland PETITJEAN
• Bernard WALTER
• Regis NANN

Le développement économique et touristique
• L’aménagement de l’espace
• La mise en valeur de l’environnement
• Le logement, le cadre de vie
• La voirie des zones d’activités communautaires,
les itinéraires cyclables
• La petite enfance, les relais d’assistantes maternelles,
l’accueil collectif de la petite enfance
• L’assainissement
• L’eau potable
• Le personnel forestier
• L’éclairage public
• L’action culturelle.
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Les Communes
de la nouvelle structure :
CERNAY – STEINBACH – UFFHOLTZ
WATTWILLER – ASPACH-LE-BAS
ASPACH-LE-HAUT – BITSCHWILLER LES
THANN – BOURBACH LE BAS – BOURBACH LE
HAUT – LEIMBACH – MICHELBACH
RAMMERSMATT – RODEREN –
SCHWEIGHOUSE - THANN – VIEUX-THANN
WILLER-SUR-THUR

soit + de 37 0000
habitants

z travaux & investissements réalisés en 2012
En 2012, l’investissement le plus important a été la rénovation de
la rue de la Chapelle. Les travaux ont débuté en mars et se sont
poursuivis jusqu’à la fin de l’été. Lorsque tous les réseaux étaient
enfouis, le tapis d’enrobé a pu être posé la dernière semaine
d’août, quelques jours avant l’exposition des artistes « L’art en
balade».
Les poteaux et les fils aériens devenus inutiles ont été supprimés
au mois de décembre. Les travaux sont à présent terminés.

Columbarium

Rue de la Chapelle

D’autres investissements ont
été réalisés :
• Au cimetière, la pose d’un
columbarium de deux éléments de douze cases chacun et l’aménagement du
jardin du souvenir.
• L’acquisition d’un véhicule d’intervention pour le corps des sapeurs-pompiers.
• La pose d’un nouveau tapis d’enrobé dans la cour de l’école maternelle.
• La construction d’une rampe d’accès à l’Eglise pour les personnes à mobilité réduite.
• Rue du Vieil Armand, la sécurisation d’un rocher qui surplombe une propriété et qui menaçait de
se détacher.

Revêtement école maternelle
Rampe Eglise

Le lotissement Wolfmatten, dont la première phase d’aménagement a
été achevée fin de l’été 2011 commence à se remplir.
On peut y dénombrer une dizaine de maisons qui se sont construites durant cette première année. Certaines sont déjà habitées. Si les implantations continuent à cette cadence, on peut espérer que le lotissement
sera complet dans deux à trois ans. Il contribuera ainsi au maintien de
la population de notre village.

Lotissement Wolfmatten
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z BILAN FORESTIER 2012

Battues hivernales

L’exercice forestier 2012 s’achève par des résultats corrects après avoir fait craindre le pire en
début d’année.
En effet, les représentants des propriétaires forestiers et leurs interlocuteurs scieurs (et donc
acheteurs de bois) ont confronté leurs arguments pendant plusieurs mois avant de trouver
un accord fixant le prix de vente des différents
produits forestiers pour la région Alsace.
L’absence d’accord a ainsi retardé l’exploitation
des bois jusqu’en été. On pouvait craindre dès
lors que les coupes prévues au programme de
l’année ne puissent être exploitées.
Finalement, plus de peur que de mal puisqu’à ce jour, l’E.P.C. (état
prévisionnel des coupes) est réalisé à plus de 75% (environ 4 500 m3).
La récolte vendue à des prix moyens acceptables, même s’ils
n’atteignent toujours pas les records d’avant tempête (Lothar
du 26.12.1999), génère des recettes brutes d’environ 300 000€ à
cette date. Le bilan comptable d’exploitation encore provisoire,
laisse deviner un excédent intéressant (env. 50 000€). Il faudra
y ajouter les 65 000€ de revenus liés aux locations des lots de
chasse mais aussi en déduire le montant des travaux d’entretien
et d’investissement prévus et réalisés en totalité (env. 60 000€)
Dans un contexte de baisse sensible des dotations diverses (Etat,
Région, Département…) au budget général de la commune, et
devant l’augmentation constante des charges, ces recettes forestières deviennent vitales pour assurer la pérennité de ce patrimoine tout en « mettant un peu de beurre dans les épinards »
lorsque c’est possible.
Souhaitons que l’année 2013 nous apporte autant de satisfactions avec des prix de ventes en hausse.

Tout le monde s’accorde sur le constat de surpopulation du gibier
en forêt, les battues se succèdent actuellement dans les trois lots
communaux afin d’en réduire sensiblement le nombre.
Sur cette photo, le beau tableau de chasse d’une battue récente
dans le lot de Monsieur Etievent.

z LES SAPEURS-POMPIERS
63 interventions (Secours à Personnes, accident de circulation,
feux, divers ...) ont eu lieu dans notre commune et ont été assurées par les 25 sapeurs-pompiers du corps de WILLER-SUR-THUR.
Les 6 vétérans sont toujours prêts à rendre service pendant les
manifestations et pour la relève, 16 Jeunes Sapeurs-pompiers
sont en formation les samedis matin.
Toutes les personnes voulant nous rejoindre et devenir sapeurpompier peuvent se renseigner au 06 09 90 14 71 ou venir à la
caserne tous les samedis après-midi.
Nous serons présents pour répondre à vos questions et vous faire
visiter les locaux et les véhicules lors des portes ouvertes de la
caserne des sapeurs-pompiers du village le Dimanche 9 Juin 2013
de 9h à 18h.
VOUS ETES TOUS LES BIENVENUS !
Robert Gretha

Devenir Sapeur-Pompier

Volontaire pour :

• Vivre un engagement quotidien au service des autres
• Intégrer une équipe active et soudée autour de valeurs
humaines
• Exercer une activité riche en expérience
Pour être opérationnel, vous suivrez au préalable des
formations (incendie, secourisme, ...)
Conditions :
• Avoir au moins 16 ans
• Jouir de ses droits civiques
• Remplir des conditions d’aptitude médicales
• Satisfaire aux tests physiques
• S’engager à exercer son activité avec obéissance,
discrétion et responsabilité
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z les maisons fleuries
Comme tous les ans, la commission fleurissement a parcouru
les rues du village au mois d’août dans le but d’établir le palmarès des maisons fleuries 2012.

MAISON D

E L’ANNEE

2012

Cette tournée faite à vélo par 9 membres du Conseil Municipal
a permis de retenir une trentaine de maisons afin d’établir le
classement qui figure ci-dessous.
C’est lors d’une sympathique réception donnée au Cercle le 5
octobre que tous les lauréats ont été récompensés.
La Municipalité tient à féliciter l’ensemble des participants
pour leur contribution à l’embellissement de notre village.
Toutes ces notes colorées parent les façades de compositions multicolores et apportent ainsi une touche agréable à
notre cadre de vie.
Merci à tous.
Plus que les mots laissons parler les images et le langage des
fleurs.

LE PALMARès 2012
Maison de l’année
M& Mme Christian GORI	

Rue du Lt Fayolle

Maisons trois fleurs
M& Mme Didier BERNIGAL	
M& Mme Richard BRUCKERT	
M& Mme Maurice GORI
M& Mme Michel KIPFER
M& Mme Roland HAUER
M& Mme Claude SPRINGER

Rue du Puits
Rue de Bourgogne
Rue du Lt Fayolle
Rue de l’Altrain
Rue de la Grande Armée
Rue de l’Altrain

Maisons deux fleurs
M& Mme Fernand Arnold
Rue du Vieil Armand
M& Mme Roland BERCHIAT	
Rue de l’Altrain
M& Mme René KESSLER
Rue des Libérateurs
M& Mme Christian KEMPF
Rue Maréchal Foch
Mme M-Thérèse LOEWENGUTH Rue de la Chapelle
M& Mme Bernard METHIA	
Rue des Libérateurs
M& Mme Antoine MURA	
Rue Clemenceau
M& Mme J-Paul ROLLAND
Rue de Provence
M& Mme Marcel ROTHRA	
Rue des Libérateurs

Maisons une fleur
M& Mme Lucien BARTH
M& Mme Pierre WALTER
M& Mme Robert LUTTRINGER
M& Mme Patrick JUNG
M& Mme Lucien GRIMM
M& Mme Gilbert FUCHS	

Rue de la Grande Armée
Rue de l’Ostein
Rue du lieutenant Fayolle
Rue des Maquisards
Rue Clémenceau
Rue de Bourgogne

Balcons
Mme Martine Walter

Rue de la Grande Armée

Commerces
Restaurant A la Couronne
Tabac Haller

Restaurant Au Willerhof
Encouragements
M& Mme Burgunder

Rue des Vosges

Hors concours
Mme Marie-Rose Villain

Rue des Maquisards
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z des nouvelles du fcw
L’année 2012 se termine bien pour le FC Willer-sur-Thur.
Après un parcours historique en coupe de France qui s’est
terminé en apothéose contre l’ASIM (Illzach Modenheim),
l’équipe fanion fait partie du trio de tête du championnat de
division 1 avec une seule défaite et un match nul pour 6 victoires. De quoi passer les fêtes de Noël sereinement.
Les jeunes, toujours aussi actifs, ne sont pas en reste avec des
équipes dans toutes les catégories d’âge, des pitchounes (5-6
ans) aux U19. A noter que Willer fait partie des rares clubs
pouvant encore présenter ce bilan sans entente avec un ou
des clubs voisins.
Avec des pitchounes et des débutants (7-8 ans) alignant chacun deux équipes, la plus grande nouveauté cette année est
une équipe de pitchounettes bien décidée à défendre vaillamment ses couleurs. Les U11 présentent eux aussi deux équipes
complètes. Les U13 évoluent depuis deux ans en promotion

ce qui constitue un niveau jamais atteint depuis la création de
l’école de football. Les U15 jouent la montée en promotion au
printemps et, malgré un effectif restreint, les U17 portent courageusement les couleurs de Willer dans le championnat A.
Pour finir les U19, véritable vivier des séniors avec 4 joueurs
titulaires en équipe fanion, sont candidats au podium de leur
championnat et, après un joli parcours en coupe Gambardella
,vont tenter de faire aussi bien que l’année dernière qui les a
vu jouer les demi-finales de la coupe départementale d’encouragement.
Le FC Willer doit beaucoup à tous ses bénévoles entraîneurs,
dirigeants et parents ainsi qu’à la Commune qui ne manque
pas de le soutenir. L’avenir s’annonce brillant pour le FC Willer
pour peu que les infrastructures leurs permettent de mener à
bien leurs légitimes ambitions.

TOURNOI INTER-ASSOCIATIONS
Samedi 1er décembre a eu lieu le 9ème tournoi inter-associations de tennis de
table.
16 équipes de 2 joueurs ont représenté la plupart des associations willeroises.
Très bonne édition 2012. Nous arrivons à maintenir chaque année le nombre
d’équipes engagées. Le nombre d’inscriptions au repas de midi est même en
constante progression.
Nous avons servi 50 repas sur une seule et belle tablée !
C’est l’unique manifestation du village qui regroupe toutes les associations.
La bonne ambiance et la convivialité régnaient tout au long de la journée, c’était
très plaisant.
Cette saison le TTCW compte 15 membres, répartis en 3 équipes :
L’équipe 1 évoluant en Promotion d’Honneur se classe actuellement 2ème,
L’équipe 2 évoluant en Division 1,
se classe actuellement 2ème
L’équipe 3 évoluant en Division 1
également, se classe 5ème.
Les entrainements et les matchs
ont lieu tous les mercredis soir
à la salle polyvalente.
Gilles Wucher

1. FCW1
2. ERVM 1
3. CERCLE 3
4. FCW2
5. CERCLE 2
6. ASW1
7. ERVM2
8. ALSW
9. ASW3
10. ASW2
11. DETENTE SPORT. 2
12. AGASP
13. CERCLE1
14. DETENTE SPORT. 1
15. ASW5
16. ASW4
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z Fête de Noël des Seniors 2012
Le mot à la mode, le mot qu’on entend du matin au soir, à la Télé, à la radio,
dans les magasins, dans la rue : c’est le mot CRISE.
Crise ici, Crise là, Crise en France, Crise dans le monde, Crise dans le porte-monnaie etc …
Ce mot n’avait pas sa place dans cette salle polyvalente ce dimanche 16 décembre lors de
la fête de Noël des seniors.
La commission seniors, avec les bénévoles, avec celles et ceux qui ont préparé la sangria, les
décorations de cette Fête de Noël, avaient tout fait pour proposer une journée de cure anticrise.
Cette cure n’était pas prescrite par le médecin, mais offerte
par la commune, et les médecins du jour s’appelaient :
• Musique municipale,
• Restaurant Bischoff,
• Joyeux Vignerons,
• Les p’tits écureuils du périscolaire
• Laurianne et Agathe.
La cure semblait être efficace, en rentrant, tous les participants
avaient oublié leurs bobos du quotidien !

LES SENIORS- 7
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Depuis la fin de l’année 2012, l’Association des Seniors de Willer
-sur-Thur vient de s’enrichir d’une
nouvelle activité «atelier informatique».

Notre formateur bénévole René
Gallisath se fera un plaisir de vous
initier à explorer de nouvelles pistes en
informatique pour tirer le maximum de
votre ordinateur.

1 / Acquérir des notions de base :
Utiliser la souris, saisir du texte, faire du Copier/Coller,

sélectionner du texte, une image, un fichier, enregistrer un
document etc…
2 / Les techniques de base images :
Réalisation de cartes de menus, d’invitations, anniversaires,
insérer des images et les modifier, utiliser les effets spéciaux,
créer des zones artistiques etc…
3 / Créer une présentation diaporama :
Configurer un diaporama, personnaliser un diaporama, enregistrer un son, incorporer une feuille de calcul Excel etc…
Pour tout renseignement : M. Bernard GROTZINGER
Tél : 06 10 23 46 21 • E-mail : bgrotzinger@orange.fr

z Un homme, un métier :

Thomas Desaulles, Maréchal-Ferrant
C’est dans son chalet situé Chemin de la Goutte que nous retrouvons Thomas Desaulles, conseiller municipal mais surtout
maréchal-ferrant de profession. Avec la passion qui le caractérise, il s’est prêté au jeu des questions-réponses pour nous
faire découvrir son métier.
Quelles sont les origines du métier de maréchal-ferrant ?
A l’origine, les peuples cavaliers étaient cueilleurs comme le
sont encore les mongols et l’étaient les indiens d’Amérique il
y a peu, c’est à dire qu’ils se servaient en montures parmi les
grands troupeaux sauvages de la steppe et/ou des grandes prairies. La régulation des troupeaux se faisait par la prédation. Les
bêtes survivantes étaient donc d’une très bonne qualité. Quand
il y a environ 2000 ans, l’homme a construit des routes, les troupeaux de chevaux ne se trouvaient pas forcément à proximité
immédiate. Il fallut donc faire de l’élevage, la sélection naturelle
n’existant plus, certains chevaux eurent besoin que l’on soigne
leurs pieds et plus particulièrement leurs aplombs (position du
membre par rapport au sol). Pour maintenir cette position, on
fixa un fer sur le sabot ce qui protégea celui-ci de l’usure pour
préserver l’aplomb.
Vous ferrez les chevaux mais quelles
sont vos autres activités dans l’exercice de votre profession ?
Le rôle essentiel du maréchal-ferrant est d’observer la locomotion
du cheval pour adapter une ferrure
respectueuse de la morphologie de
celui-ci. Cela se fait en étroite collaboration avec les vétérinaires, les
ostéopathes et bien sûr les cavaliers.
Quelles sont les compétences et la formation requises ?
Il faut apprendre le métier chez un maître maréchal-ferrant pendant 3 ans pour avoir le CAPA puis pendant 2 ans pour préparer
le BTM (Brevet de Technicien des Métiers). Il faut être courageux, travailleur et aimer beaucoup les chevaux.
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Ce métier à la fois prenant et physique est-il une vocation pour
vous ?
Ce métier est trop physique pour que ce ne soit pas une vocation.
Le conseilleriez-vous à des jeunes ?
Oh que oui ! C’est passionnant ! J’ai l’impression de progresser chaque jour et de découvrir de nouvelles choses en permanence. Travailler avec le vivant c’est exaltant ! Du reste je suis
en train de former mon 7ème apprenti, filles ou garçons …
Comment voyez-vous l’évolution de votre métier dans les années à venir ?
Comme dans beaucoup de métiers de l’artisanat, nous avons
une crise des vocations. C’est dommage car il y a beaucoup
de travail. J’ai installé cette année un jeune que j’ai formé en 5
ans. Il est pratiquement autonome à l’heure actuelle… c’est dire !
De plus, la qualité des chevaux de sport évolue rapidement et
dans le bon sens, le travail avec les éleveurs, les vétérinaires et
les cavaliers professionnels est passionnant ! Si on rajoute les
nouvelles techniques : résine, fers en plastique, fers collés et
j’en passe …
Oui, l’avenir de notre profession s’annonce radieux !

CALENDRIER des manifestations 2013 (Janvier à Avril)
Janvier
Mardi 22 janvier

La société Florilège propose une animation :
- 9h à 12h présentation de ses produits (cosmétique, ustensiles de cuisine, produits ménager)
- Déjeuner offert restaurant la Couronne
Animation proposée par l’Association des seniors pour les seniors
Au café-restaurant la Couronne

Samedi 23 mars
14h30 à 17h

Cours de taille sur croisillons de poiriers et cordons obliques de pommiers
Au Verger Ecole, 10, rue Clémenceau
Organisé par la Société d’Arboriculture de
Willer-sur-Thur

Dim 24 mars 10h
à 17h

17ème Marché aux puces des Enfants Gâtés
Salle polyvalente à Willer-sur-Thur
Organisé par le périscolaire les Ecureuils et
Coup de Pouce
Courriel : wst.lesecureuils@orange.fr

Dim 24 mars 10h
à 17h

4ème Marché aux puces ADOS
Organisé par le périscolaire les Ecureuils

Février
Dimanche 3 février Loto de l’école élémentaire
à 14h
à la Salle Polyvalente de Willer-sur-Thur
Organisé par l’USEP
Mardi 5 février
de 14h à 18h

Rendez-vous des retraités
à l’ancien hôtel de Paris
organisé par l’association Loisirs des Seniors de
Willer

Mardi 19 février
A 14h à 18h

Rendez-vous des retraités
à l’ancien hôtel de Paris – Concours de déguisement - organisé par l’association Loisirs des
Seniors de Willer

Mardi 2 avril
De 14h à18h

Samedi 23 février Cours de taille d’entretien sur haute-tige
De 14h30 à 17h Chez Mme Buhr Jeanine 8 rue du Hohneck
Willer-Sur-Thur
Organisé par la Société d’Arboriculture

Rendez-vous des retraités
divers jeux et animations sont proposés
à l’ancien hôtel de Paris - organisé par l’association Loisirs des Seniors de Willer

Mardi 2 avril
De 16h à 19h

Marché Nat’Thur
Nombreux stands de produits locaux sur la
place de la Liberté.
Possibilité de consommer sur place.

Samedi 6 avril
Dimanche 7 avril
De 10h à 18h

Salon du Bien-être & Mieux-vivre / Voyance
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 »

Samedi 13 avril
14h30 à 17h

Cours de greffages en couronne sur pommiers
Au Verger Ecole 10 rue Clémenceau
Organisé par la Société d’Arboriculture de
Willer-sur-Thur

Mardi 16 avril
à partir de 13h30

Rendez-vous des retraités
Tournoi de belote
organisé par l’association Loisirs des Seniors de
Willer

Mardi 16 avril
De 16h à 19h

Marché Nat’Thur
Nombreux stands de produits locaux sur la
place de la Liberté.
Possibilité de consommer sur place.

Dim. 24 mars
de 10h à 12h et
de 13h30 à 17h
Avril

MARS
Sam 2 mars 20h15 Théâtre Alsacien
« Leni, mach uns weder blaü »
Au Cercle St Didier à Willer-sur-Thur
Mardi 5 mars
De 14h à 18h

Rendez-vous des retraités
divers jeux
à l’ancien hôtel de Paris
organisé par l’association Loisirs des Seniors de
Willer

Samedi 9 mars
De 14h30 à 17h

Cours de taille d’entretien sur palisse croisé,
pilar, espalier au 3 rue des Vosges à Willer-surThur - Organisé par la Société d’Arboriculture

Samedi 9 mars
Théâtre Alsacien
à 20h15
« Leni, mach uns weder blaü »
Dimanche 10 mars Au Cercle St Didier à Willer-sur-Thur
Dim 10 mars

Ouverture aux cartes de pêche
Aux étangs de la Griedelmatt
Organisée par l’Amicale des pêcheurs

Vend 15 mars
Théâtre Alsacien
20h15
« Leni, mach uns weder blaü »
Sam 16 mars 20h15 Au Cercle St Didier à Willer-sur-Thur
Mardi 19 mars
16h à 19h

Marché Nat’Thur, la reprise
Nombreux stands de produits locaux sur la
place de la Liberté
A 18h tous les willerois sont cordialement invités à partager le verre de l’amitié.

Vend 22 mars
20h15

Théâtre Alsacien
« Leni, mach uns weder blaü »
Au Cercle St Didier à Willer-sur-Thur

Bourse aux livres d’enfants
Ancien hôtel de Paris
Organisé par l’association ERVM

Samedi 20 avril ou Lavage de voiture
27 avril
Parking de la salle polyvalente
De 9h à 17h
Organisé par les JSP de Willer-sur-Thur
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CALENDRIER des manifestations 2013 (Mai à Juillet)
Mai
Mercredi 1er mai

Aubade de la Musique Municipale
au St Joseph et dans les rues de Willer-sur-Thur
suivie de la quête annuelle

Mercredi le 1er mai Marche gourmande du FCW
Petite marche et midi sanglier à la broche
organisé par l’association de FC Willer
Mardi 7 mai
De 16h à 19h

Marché Nat’Thur
Nombreux stands de produits locaux sur la place
de la Liberté. Possibilité de consommer sur place.

Mardi 16 avril
De 13h30

Rendez-vous des retraités
Tournoi de belote - organisé par l’association
Loisirs des Seniors de Willer

Eclaircissage et taille en vert au verger-école, lutte
biologique contre les ravages du carpocapse. Org.
par la Société d’Arboriculture de Willer-sur-Thur
Sam 15 juin
Barbecue des seniors
A partir de 11h30 Rendez vous aux 65 ans et + au parc de la mairie
Organisé par la commission «juniors et seniors»
et le CCAS
Samedi 15 juin
Diner dansant du basket
A partir de 19h30 Organisé par L’association willeroise de basket
A la Salle polyvalente de Willer-sur-Thur
Réservation auprès de Cathia ETTERLEN au
03.69.21.49.06
Mardi 18 juin

Excursion des seniors avec bateau sur le Rhin et
visite vinicole de Breisach
Org. par l’association Loisirs des Seniors de
Willer
Inscription et renseignements au 06.10.23.46.21

Mardi 18 juin
De 16h à 19h

Marché Nat’Thur
Nombreux stands de produits locaux sur la place
de la Liberté. Possibilité de consommer sur place.

Jeudi 20 juin
13h30 à 16h30

Conférence « les abeilles et le miel »
Pour les écoles élémentaires
Animée par Stella JANTON apicultrice
Organisée par la Société d’Arboriculture de
Willer-sur-Thur

Concours de pêche
Dimanche 12 mai Aux étangs du Griedelmatt à Willer-sur-Thur
Organisé par l’Amicale des Pêcheurs
Pas de date
définie

Marché de l’occas
Parking de la salle polyvalente org. par le FCW

Jeudi 16 mai
Portes ouvertes au Verger-Ecole
De 14h30 à 16h30 Visite guidée pour l’école primaire - Organisé
par la Société d’Arboriculture de Willer-sur-Thur
Mardi 21 mai
A partir de 13h45

Tournoi de pétanque
Place de la Liberté - Organisé par l’association
Loisirs des Seniors de Willer

Mardi 21 mai
De 16h à 19h

Marché Nat’Thur
Nombreux stands de produits locaux sur la place
de la Liberté. Possibilité de consommer sur place.

Vendredi 24 mai
A partir de 18h30

Barbecue des jeunes
Parc de la mairie
Organisé par la commission « juniors/seniors »

Dim 26 mai
7h à 17h

Marché aux puces
Rue Clémenceau à Willer-sur-Thur
Organisé par le Cercle St Didier
Réservation des places au 03.89.82.36.92

Sam 22 juin

Juillet

Samedi 8 juin
20h30

33ème Course de la Montée du Grand-Ballon
Place Clémenceau. Course de sélection de l’équipe
de France pour les championnats d’Europe 2013 Ven. 5 juillet - 19h
et manche comptant pour la Coupe du Monde
Mardi 9 juillet
www.montee-grandballon.com
De 14h à 18h
Rendez-vous des retraités
divers jeux et animations sont proposés
à l’ancien hôtel de Paris - organisé par
samedi 13 juillet
l’association Loisirs des Seniors de Willer
Départ 21h
Marché Nat’Thur
Nombreux stands de produits locaux sur la place
de la Liberté à emporter ou à consommer sur place
Mardi 16 juillet
De 16h à 19h
Gala de la musique municipale
Salle polyvalente de Willer-sur-Thur

Samedi 8 juin
14h à 17h

Eclaircissage et taille en protection contre les
carpocapses

Mardi 4 juin
De 14h à 18h

Mardi 4 juin
16h à 19h
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Feux de la Saint-Jean au Loeffelbach Feux d’artifices à 23h - Organisé par les Conscrits de la
classe 1995-2015

Dimanche 30 juin Petit déjeuner montagnard
De 8h à 12h
petit déjeuner + produits de la ferme (lard, fromage, œufs...). Ceux qui le souhaiteront, pourront poursuivre leur brunch par une marche aux
alentours de Willer. Org. par l’école élémentaire

Mardi 2 juillet
16h à 19h

Juin
Dimanche 2 juin
A 15 h

ven. 21 juin 19h30 Fête de la musique - Parc de la mairie

Mardi 23 juillet
A partir de 11h

Marché Nat’Thur
Nombreux stands de produits locaux sur la place
de la Liberté. Possibilité de consommer sur place.
Spectacle de fin d’année de l’école de musique
Rendez-vous des retraités
divers jeux et animations sont proposés
à l’ancien hôtel de Paris - organisé par
l’association Loisirs des Seniors de Willer
Retraite aux flambeaux et bal populaire
départ 21h rue du Vieil Armand à la hauteur de
le l’ancienne scierie - Suivi d’un Bal Populaire
dans la salle polyvalente - Feux d’artifice à 24h
Marché Nat’Thur
Nombreux stands de produits locaux sur la place
de la Liberté à emporter ou à consommer sur place
Pêche et tartes flambées aux étangs de pêche
de la Griedelmatt org. par l’association Loisirs
des Seniors de Willer

z NOUVEAU PRESIDENT !

Depuis la rentrée de septembre, quelques changements ont
eu lieu au sein du bureau de la musique municipale sans
que cela n’entraine de modifications au sein du comité de
l’association qui demeure inchangé. Le 12 octobre, j’ai été
réélu président de l’association, et partage mes fonctions
avec deux vices-présidents : Véronique Meyer et Thiébaut
Simon. Enfin lors de la dernière assemblée générale du 2
décembre, Benoit Kauffmann est devenu trésorier.
Je ne suis pas forcément nouveau dans cette fonction
puisque j’ai déjà présidé l’association de 1997 jusqu’en
2011. Avec mes 2 vice-présidents, je souhaite profiter de
la place qui nous est réservée dans cet article pour rendre
hommage à ceux qui ont donné de leur temps dans la fonction qui leur avait été confiée. Nous voulons parler de Stéphane Pante trésorier pendant plus de dix ans, Dominique
Menzer vice-présidente pendant près de 5 ans et enfin
Quentin Bussmann qui malgré son jeune âge a accepté de
porter la lourde charge de présider cette association pendant 1 an 1/2.
Notre motivation : Apporter notre expérience à tous les projets qui émanent de nos deux structures (orchestre d’harmonie et école de musique) et être synonymes de rassembleurs dans une association où jeunes et anciens aiment se
retrouver régulièrement pour partager leur passion de la
musique et du monde associatif.

Les activités de la musique municipale en 2013
Orchestre d’harmonie :
• 1er mai 2013 : Aubade dans les rues de Willer et quête annuelle
• 8 juin 2013 20h30 : Concert de gala à la salle polyvalente
• 21 juin 2013 : Fête de la musique Parc de la mairie
• 31 août et 1er septembre 2013 : Journées de l’artisanat à la
salle polyvalente
• 23 novembre 20h : Concert de St Cécile à l’église St Didier
avec la collaboration de la chorale St Cécile

z informations sur LES droits
DES FAMILLES
Le CIDFF du Haut-Rhin, Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles, répond à l’ensemble des questions
juridiques relevant du droit de la famille (mariage, séparation,
union libre, divorce, violences intrafamiliales, congé maternité, congé parental), droit du travail, droit des étrangers … Ces
informations sont personnalisées confidentielles, anonymes
et gratuites.
Label « Maison pour les Familles »
Une permanence d’information juridique a lieu à Thann, tous
les quatrièmes jeudi du mois de 14 h à 17 h, à la Maison des
Associations – 18 rue de la Halle.
Pour tous renseignements : CIDFF 68 - 20 avenue Kennedy –
68200 MULHOUSE

Ecole de musique :
• 17 mars 2013 16h : Participation des grands
élèves au concert du groupement Thur et Doller « Jeunes en
scène »
à l’Espace Grün de Cernay
• 5 juillet 2013 19h : Spectacle de fin d’année
• 1er week-end de décembre : Conte musical de Noël
Amis de la Quetsche :
• 21, 22, 23, 28, 29 septembre 2013 : 15ème fête de la Quetsche
organisée par les amis de la quetsche
Au nom de tous les musiciens et membres du comité, je vous
souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2013.
Notre vœu pour 2013 : pouvoir vous rencontrer, jeunes ou
moins jeunes, membres d’associations ou non, à toutes les
manifestations que nous organisons pour votre plaisir et pour
apporter un cachet de prospérité supplémentaire à la commune
de Willer-sur-Thur.
Christophe Trommenschlager

z commerce & artisanat
Béatrice Donnier gère depuis octobre
2012, Béa Beauté, un service de bienêtre à domicile.
Elle a profité d’une reconversion professionnelle, après un an d’études,
pour enfin faire ce qu’elle aime vraiment.
Actuellement prestataire de service
auprès d’un salon de beauté et de
soins à domicile, vous pourrez faire
appel à elle pour des épilations, soins
du visage et corps, maquillage, teinture de cils et de sourcils,
bon cadeau, achat de produits ...

03.89.60.45.43 – cidff68@orange.fr – www.cidff68.fr

Elle utilise des produits sont 100% naturels et élaborés à Lampertheim, ils sont disponibles à la vente.

Le CIDFF du Haut Rhin anime également l’association Dialogue & Solidarité, soutien au veuvage, grâce à des entretiens
individuels et/ou des groupes de paroles où les personnes endeuillées peuvent partager leur chagrin et leur souffrance, dire
leurs peurs, leurs regrets … ne pas se retrouver seul(e) face à
ce chamboulement dans leur vie.

Sur rendez-vous vous pouvez la joindre du lundi au vendredi
de 8h à 19h (sauf le mercredi
après-midi et le samedi
qui est réservé aux
mariages) au
06 74 03 55 36.

Contact : 0 800 49 46 27 N° vert gratuit
Permanence le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h à Réunica,
à Mulhouse
mulhouse@dialogueetsolidarite.asso.fr
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z Les ecureuils à l’espace
multimedia

Les ateliers du périscolaire les Ecureuils de Willer-sur-Thur
proposent une activité informatique à l’espace multimédia le
mardi soir de 16h30 à 18h.
Encadrée par René GALLISATH, cette activité permet aux enfants à partir de 8 ans qui ne maitrisent pas toujours cet outil,
de se familiariser avec l’informatique.
Plusieurs domaines sont abordés … traitement de texte, tableur, ainsi que les logiciels Publisher et PowerPoint sur lesquels certains vont travailler dès la rentrée au collège. Tout
ceci sur un thème choisi par les enfants comme par exemple,
« La vie des Dinosaures » ou la création d’un petit journal
« LA GAZETTE ».

z état civil
naissances
16/08/2012
Chloé, fille de Sébastien MIEHE et de Elsa KLINGELSCHMIDT
1/09/2012
Nina, fille de Lionel Robert DODIN
et de Laura SABATINI

1/11/2012
Élixane, Naomie, Julie, Manon, fille de Hubert Charles SPANNAGEL
et de Déborah DECKER
29/11/2012
Lorena, fille de Eric André KIPFER et de Nadia PLATAROTI
29/11/2012
Nathan, fils de Christophe Justin BIRY et de Sabrina WALTER
07/12/2012
Léo, fils de Mathieu Gilbert René KUBLER et
de Sylvia GATTOBIGIO
22/12/2012
Téo, fils de Jessy Laurent Gilbert SCHMITTLIN et de Cindy Valérie
GALPAROLI

MARIAGES
30/06/2012
Elise Charlotte LOEWENGUTH et Mathieu Philippe Jean-Marc MORLET
07/07/2012
Adeline Marie HUMBRECHT et Olivier OTT

08/09/2012
Floriane WOHLGROTH et Thierry HARTMANN
15/09/2012
Sandra HENRIQUES-DUARTE et Jean Yves Pierre CACHET
15/09/2012
Virginie Michelle Marie-Rose LEPLAT et Licinio
Jorge TORRES CAMPINO

décès
18/06/2012 à STRASBOURG
Danielle Marie-Jeanne KOEHL, ouvrière, 47 ans
12/07/2012 à WILLER-SUR-THUR
René TOSCH, mineur retraité, 80 ans
25/07/2012 à WILLER-SUR-THUR
Christophe Auguste Eugène HILDENBRAND, chauffeur mécanicien, 46 ans
26/09/2012
Bernard Antoine WALTER, contremaître en retraite, 70 ans
09/10/2012 à THANN
Marguerite WERZINSKY veuve CAPON, employée de bureau en
retraite, 85 ans
06/11/2012 à ODEREN
Yvonne GRIFFANTI veuve ROEHRIG, sans profession, 86 ans

04/08/2012
Elodie Fanny Renée SCHNEIDER et
Olivier Joseph André HANSBERGER

17/11/2012 à WILLER-SUR-THUR
Gérard Yves PETER, ingénieur dans le bâtiment retraité, 80 ans

01/09/2012
Emmera OUESLATI et Mustapha BASAIDI

02/01/2013 à THANN
Marie Claire ZUSSY veuve KUBLER, sans profession, 90 ans
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14/10/2012
Mélina, fille de Cédric Edmond Guy
LA MARTA-BLASCO et de Coralie BIENTZ

