
z Le mot du maiRe
Après un hiver sans fin, puis un printemps froid et arrosé, les 
beaux jours tant attendus illuminent enfin en ce début de vacances, 
les potagers, les massifs de fleurs et surtout le moral de chacun 
d’entre nous.

Les prochaines élections municipales étant fixées en mars 2014, 
le présent bulletin sera le dernier du mandat qui nous a été confié 
en 2008 ; la règlementation en matière de communication dans 
les six mois qui précèdent les élections limite sensiblement nos 
possibilités.

C’est pourquoi nous ne publierons pas de bulletin en janvier pro-
chain et dans ce numéro vous trouverez déjà quelques précisions 
essentielles concernant le mode de scrutin applicable en mars.

Depuis le mois de janvier les Communautés de Communes de 
Thann et Cernay travaillent main dans la main dans le cadre d’une 
fusion souhaitée par les 17 communes qui composent maintenant 
la CCTC.

Dans le même temps, l’Alsace a rejeté le Conseil Unique. Deux 
choix différents qui vont déterminer la vie de ces collectivités.

Un rapide bilan des réalisations vous rappellera comment ont été 
utilisés les deniers publics, tandis que la présentation du budget 
2013 vous précisera les investissements de l’année.

La réforme des rythmes scolaires, l’aménagement d’un local des-
tiné aux archives, l’installation d’un collecteur d’eaux pluviales 
à l’Oberfeld, la réfection extérieure de la Mairie, la réinstallation 
de l’obélisque dans le parc et la publication d’un livre d’histoire
locale seront d’ici l’hiver nos principales préoccupations.

En ce début juillet, chacun attend les congés.

A ceux qui partent comme à ceux qui restent, je vous souhaite de 
bonnes vacances, du soleil, du repos et de bons moments enri-
chissants et conviviaux.

Alain DELESTAN
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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



2 - BUDGET     

z budget 2013

budget de fonctionnement

budget d’investissement

31% 

30% 

3% 

28% 

7% 
1% 

Dépenses de fonctionnement 
Charges à caractère général Charges de personnel

Atténuations de produits Virement à la section d'investissement

Autres charges Opérations de transfert

Charges financières (intérêts d'emprunts)
27% 

1% 

15% 

32% 

23% 

Recettes de fonctionnement 

Excédent de fonctionnement reporté Atténuation de charges Produits des services (forêt - chasse)

Impôts et taxes Dotations de l'Etat Autres produits

Recettes d’investissement  995 113 €

Dépenses d’investissement  995 113 €

Dépenses de fonctionnement  1 873 803 €

Recettes de fonctionnement  1 873 803 €

29% 

7% 

9% 

35% 

10% 

Dépenses d'investissement 

Opérations financières Capital sur emprunt Achat matériel - Etudes

Travaux de bâtiments Gros travaux de voirie Autres

10% 10% 

30% 

3% 

1% 

53% 

12% 

Recettes d'investissement 

Opérations financières Compensation TVA

Taxe locale d'équipement Virement de la section de fonctionnement

Subventions Autres

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS
-    Réfection toiture de la salle polyvalente : 110 000 €
-    Ravalement façade de la Mairie : 82 900 €
-    Acquisition d’un camion pour les services techniques : 100 000 €
-    Aménagement de l’aire de jeux place Clémenceau 25000 € 
-    Pose de la conduite d’eau pluviale rue de Hohneck 23400 €
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A la fin de ce mandat qui approche, un regard en arrière sur 
l’activité de notre forêt communale peut paraître opportun.

Que s’est-il passé en 6 ans ? Rien de spectaculaire en apparence 
et pourtant, il faut quand même se souvenir du changement 
de Technicien ONF, Florent Marquis est aujourd’hui bien intégré 
dans ce grand territoire (plus de 1300 hectares) que Rémy Bis-
choff a quitté pour rejoindre les plaines mulhousiennes.

Les différents plans annuels de coupes ont été réalisés, non 
sans mal parfois, au gré des turpitudes hivernales ou des diffé-
rents commerciaux entre acteurs de la filière bois.

Depuis la tempête de 1999, les pratiques ont quelque peu évo-
lué. Aujourd’hui, on ne coupe le bois que lorsque l’on connaît 
l’acheteur, ceci pour limiter les risques avant d’engager les 
frais d’exploitation. Le marché est changeant, il faut s’adapter 
en permanence aux souhaits des clients, la faute à la mondia-
lisation selon certains… Les charges augmentent continuelle-
ment alors que les prix de vente n’atteignent pas encore en 
moyenne ceux d’avant tempête, plus de 10 ans ont pourtant 
passé.

La pression cynégétique est de plus en plus forte, les populations 
de cervidés ont explosé depuis 6 ans, causant des dégâts main-
tenant intolérables sur les jeunes arbres. Une gestion plus rigou-
reuse des lots de chasse sera nécessairement d’actualité lors des 
prochains renouvellements des baux de chasse début 2015.

Le vol de bois est malheureusement aussi de plus en plus fré-
quent, la crise donne de mauvaises idées, attention aux sanc-
tions, elles sont très lourdes.

Néanmoins, entre quatre et six mille mètres cubes de bois, 
toutes essences et façonnages confondus, sont sortis de nos 
forêts annuellement. Cette contribution non négligeable au 
bassin local occupe de nombreux acteurs de la filière bois sur 
des emplois locaux : bûcherons intercommunaux, débardeurs, 
entreprises forestières ou agricoles, scieries, personnels de 
l’ONF, etc… 

Les conséquences financières de ces exercices récents permet-
tent à nouveau d’investir et de réaliser les plans de travaux, 
le retard à rattraper est néanmoins important. Les années dé-
ficitaires d’après tempête ont laissé des traces. Le réseau de 
routes et chemins, nécessaires à une exploitation moderne et 
économe des peuplements, souffre d’un manque d’entretien 
de plusieurs années, nos efforts actuels visent à rattraper le 
temps perdu.

Depuis peu, un surplus comptable non négligeable est même 
reversé au budget général de la commune, limitant ainsi l’éro-
sion constante des recettes générales utilisées pour le fonc-
tionnement et les investissements du village. Tout cela laisse 
une lueur d’espoir pour les années futures, la forêt reste une 
force pour notre commune même si elle donne parfois des 
sueurs froides à ceux qui la gèrent.

A l’initiative de Jean-Jacques Lutringer, Maire de la commune 
de 1995 à 2001, quelques bénévoles passionnés d’histoire lo-
cale ont recherché tout ce qui pouvait  éclairer le passé : écrits, 
photos, cartes postales, témoignages...

Ces véritables artisans du souvenir ont œuvré régulièrement 
pendant plus de 3 ans, d’abord à la collecte de ces documents 
puis à la rédaction de l’ouvrage.

Le livre que nous vous proposons ci-contre est le fruit de leur 
travail. La commune  a soutenu évidemment ce projet qui de-
vient réalité. 

Profitant de ce dernier bulletin, le Conseil Municipal tient à ex-
primer sa profonde reconnaissance aux auteurs dont les noms 
suivent : Georges Erhard, Pierre Jilger, Robert Lutringer, Pierre 
Schwebel, Bernard Walter, Eddy Wiss, Gérard et Jean-Louis 
Wucher, non sans avoir une 
pensée émue pour Jean-Jacques 
Lutringer qui aurait eu tant de 
plaisir à finaliser ce qui restera 
un peu son bébé.

Merci à vous messieurs.

Le livre sera mis en vente au 
secrétariat de la mairie fin no-
vembre prochain au prix de 
40€. 

Cet ouvrage vous est propo-
sé au prix de 35€ si vous  re-
tournez le bulletin de sous-
cription ci-joint avant le 31 
octobre. 

Une idée de cadeau
notamment pour les fêtes 
de fin d’année…  

z La forêt communale

z entre thur et Wissbach ...z elections municipales 2014
  Ce qui changera …
Le parlement a adopté une nouvelle loi en avril pour les scru-
tins qui se dérouleront probablement les 9 et 16 mars 2014 
(dates qui peuvent encore être modifiées à ce jour..). Le Conseil 
Constitutionnel a validé les textes définissant les nouveaux 
modes de scrutins en mai 2013.

L’essentiel de ces nouvelles dispositions concernent le seuil de 
scrutin de liste qui a été rabaissé de 3500 à 1000 habitants ainsi 
que l’instauration de la parité. Le vote direct des conseillers 
communautaires a également été introduit dans la nouvelle loi. 
Le mode de scrutin retenu est la proportionnelle.

En clair :

A partir de 1000 habitants, le scrutin par liste a été instauré. Ce 
qui revient à dire que pour Willer-Sur-Thur, le panachage et les 
ratures rendent la liste nulle. Toute la liste doit donc être votée 
sans suppression, sans ajout et sans signe distinctif. 

La liste sera proposée obligatoirement avec un nombre égal de 
femmes et d’hommes. 

D’autre part les candidats au Conseil de Communauté seront 
votés simultanément. Ils figureront fléchés sur la même liste. 
Ces conseillers désignés auparavant par les Conseils Munici-
paux seront donc élus en direct par l’ensemble des électeurs.

En  présence de plusieurs listes, les candidats seront retenus 
proportionnellement au 
nombre de voix obtenues. 
Un ou plusieurs candidats 
de la ou des listes minori-
taires seront donc élus. 

Nous apporterons des
éléments supplémentaires 
courant janvier sous forme 
d’un communiqué.
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Fidèle aux traditions mêlant l’utile à l’agréable, le conseil mu-
nicipal s’est mobilisé le premier jour de juin pour effectuer une 
journée de travail.

C’est sous la houlette de Roland Petitjean que la troupe s’est 
dirigée  vers l’abri forestier « LA TRIADE » situé dans le massif 
de l’Ostein.

En effet, ce refuge bien connu des Willerois, situé entre les 
fermes auberges de l’Ostein et du Freundstein, avait besoin de 
quelques soins.

Le barbecue externe ainsi que la cheminée intérieure, tous 
deux d’origine, témoins des longues séances de convivialité 
des marcheurs de toute la région, faisaient apparaitre quelques 
signes de fatigue. 

Une matinée aura suffi à une équipe motivée pour redonner un 
coup de jeune aux deux foyers, compagnons indispensables 
pour les casse-croûte entre amis dans un cadre naturellement 
magnifique.

Après l’effort… le réconfort, l’équipe s’est retrouvée autour de 
la grande table en chêne pour recharger les batteries avant de 
redescendre au village.

Le centre socio 
culturel du pays de 
Thann en partena-
riat avec l’associa-
tion les Ecureuils a 
mis en place un lieu
de rencontre parents/enfants dans les locaux du périscolaire.

Ce lieu est ouvert à tous, aux parents ou grands-parents qui 
souhaitent partager un moment ludique avec leurs enfants ou 
petits-enfants de 0 à 7 ans. C’est aussi un moment d’échange 
autour de l’enfant, où d’autres parents  et des professionnels 
présents peuvent apporter un autre regard, une autre expé-
rience. Les prochains rdv sont prévus le mercredi 2 octobre, 
6 novembre et 11 décembre de 15h45 à 16h45. C’est gratuit et 
sans engagement.

z Journée de travail à la triade

z tRott’
   LINettez Naissance au freundstein

Un invité d’honneur s’est présenté le 14 mai dernier dans la 
salle à manger de la ferme-auberge du Freundstein. Il s’agit 
du petit Nollan, 1,960 kg pour 42 cm. Les sapeurs pompiers de 
notre commune étaient présents pour l’accueillir aux côtés des 
médecins du Samu.

Dès l’accouchement terminé, la maman Laurence et le bébé se 
sont envolés en hélicoptère pour le Moenschberg avant de re-
joindre la maternité du Hasenrain, alors que le papa, Stéphane 
Luttringer, faute de place n’a pu les accompagner.

Mais très ému et surtout heureux du dénouement, il a savouré 
longuement sa nouvelle situation de papa.

Ce n’est que lors de la déclaration en Mairie que nous nous 
sommes rendu compte que la dernière naissance sur le ter-
ritoire de la commune remontait à 1969. Il s’agissait alors de 
Gérard Denis, instituteur apprécié à l’école du village et foot-
balleur émérite du FCW (en photo ci-dessous).

Félicitations aux heureux parents …

A l’occasion de la « Semaine Bleue », semaine nationale des se-
niors et des retraités qui aura lieu du 21 au 27 octobre 2013, le 
Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique  
organise une enquête auprès des personnes de 60 ans et +.

Un questionnaire à choix multiples sera donc distribué à toutes 
les personnes concernées domiciliées dans le Pays Thur Dol-
ler. Cinq thématiques sont abordées : l’habitat, la santé, la vie 
sociale et citoyenne, les loisirs et communication et les trans-
ports. Une dizaine de minutes suffiront pour répondre à cette 
enquête. Les résultats seront présentés à l’issue des Assises en 
fin d’année 2013. 

Les personnes de 60 à 75 ans recevront prochainement le ques-
tionnaire par courrier, un référant se déplacera au domicile des 
personnes de 76 ans et plus courant juillet et août.

Pour que cette enquête soit représentative nous comptons sur 
votre mobilisation.

Merci par avance de bien vouloir y participer.

z enquête auprès des seniors 
  du Pays thur doller
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Belle ambiance champêtre dans le parc de la Mairie ce samedi  
15 juin où la 5ème édition du barbecue des seniors a eu lieu.   
Ce barbecue  a rassemblé plus de 110 personnes contre 90 l’an 
passé, c’est un franc succès ! Les invités sont arrivés chargés, 
pour les uns de succulentes salades, pour les autres de ma-
gnifiques desserts : les buffets qui s’allongeaient au fur et à 
mesure étaient superbes. 
C’est avec plaisir que l’adjointe, Mme Isabelle Lett a constaté 
que c’est devenu un rendez-vous marquant dans l’année :
« à Willer on a envie de se rencontrer,  sortir de son isolement, 
échanger,  discuter,  rire, danser, oublier la crise et les p’tits 
bobos ! ». Grand merci à toutes les personnes qui ont œuvré 
afin que cette fête soit une réussite.
Au milieu des convives ravis, avaient pris place des invités 
de marque, M. le maire Alain Delestan et M. le curé Joseph 
Kuony.
La bonne humeur était de mise grâce notamment à Gilbert 
Schneider qui a assuré l’animation musicale. Cerise sur le gâ-
teau, la météo a enfin dignement célébré le printemps.

Pour tous, un excellent moment qu’il conviendra
 de renouveler !

z barbecue des seniors

Nous avons laissé la parole à Magalie pour interviewer son papy, 
Bernard Vorburger, figure emblématique de Willer-sur-Thur.

« En quelle année as-tu pris ton poste de garde champêtre ? Le 3 jan-
vier 1961, j’avais 31 ans. Avant ça j’étais marinier, j’ai aussi travaillé 
aux produits chimiques de Thann et comme agent d’entretien du ca-
nal (CRR). J’ai pris ma retraite en 1990, à 60 ans.

Quel était le Maire de l’époque ? Je suis arrivé sous le mandat de 
Joseph WUCHER,  j’ai  vu passer 6 maires durant ma carrière. 

Quel était ta mission ? Au début de ma carrière je devais relever les 
compteurs d’eau et  donner un coup de main aux ouvriers commu-
naux.  Je circulais en vélo. Comme il n’y avait pas les moyens de 
communication actuels, je passais dans les rues diffuser l’informa-
tion,  à l’aide d’une cloche j’avertissais les gens de mon passage. Par 
la suite, je  surveillais également  les entrées et les sorties d’écoles.  
La seule arme que je possédais était un sifflet ! Très souvent les pa-
rents disaient à leurs enfants, « si t’es pas sage, le garde champêtre 
viendra ».

Ton plus beau souvenir ? D’avoir survécu à autant de Maires !!! Mais 
ma plus belle anecdote c’était quand je devais courir après des jeunes 
qui voulaient dormir dans la forêt.

Le plus mauvais ? D’avoir perdu les roues du camion communal. 

Les enfants faisaient beaucoup de bêtises ? Non pas vraiment, les 
enfants étaient corrects. »

La Commune souhaite à Bernard de pouvoir profiter encore longtemps 
de sa retraite entouré de sa famille.

z L’ancien garde-champêtre

Cette année la météo était clémente pour cette 32ème fête 
de la musique qui s’est déroulée dans le parc de la Mairie.

 La Musique Municipale a ouvert les festivités, suivi par les 
choristes et les enfants du périscolaire. 

La soirée s’est prolongée avec le sympathique trio de 
Gilbert Schneider. 

Merci à tous d’avoir animé cette belle soirée d’été.

z fête de la musique



RÉFECTION DES TOILETTES DE 

L’ÉCOLE MATERNELLE  : 

19 832€

Voici les investissements les plus importants, réalisés par la commune depuis 2008. 
Malgré une diminution des subventions  accordées aux collectivités nous avons 

pu investir un peu plus de 1,3 M€ dans les bâtiments communaux, la voirie, 
l’aménagement  d’un  terrain multisports, et dans l’achat de véhicules.

z travaux 2008-2013

RÉFECTION DU TOIT DE

 L’EGLISE : 99 796€

TRACTEUR ET REMORQUE  : 

36 177€

PONT DU CHEMIN DE 

L’OSTERBAECHEL : 60 067€

REVêTEMENT DE LA COUR 

DE L’ÉCOLE MATERNELLE : 

14 758€

CHAUFFERIE ET ISOLATION 

À L’ÉCOLE RUE 

CLÉMENCEAU : 177 112€

RUE DE LA CHAPELLE : 

394 000€

PEINTURE DES COULOIRS

 DE L’ÉCOLE RUE FOCH : 

17 220€

RÉFECTION DU TOIT DE LA 

MAIRIE : 23 629€
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AMÉNAGEMENT D’UN 

TERRAIN MULTISPORTS : 

61 365€

ACCèS AU MAGASIN ALDI + 

CONDUITE EAU PLUVIALE

53 577€

COLUMBARIUM :

12 396€

MISE AUX NORMES DE

 L’INSTALLATION ÉLECTRIQUE 

ÉCOLE RUE FOCH : 30 559€

ENROCHEMENT CHEMIN 

DU RÉSERVOIR : 29 533€

PONT  DU BUSENBACH : 

14 531€

REMPLACEMENT PORTES 

ET FENêTRES ÉCOLE 

RUE FOCH : 15 616€

RAMPE D’ACCèS À L’ÉGLISE : 

29 536€

MISE AUX NORMES DE 

L’INSTALLATION ÉLECTRIQUE  

ÉCOLE RUE CLÉMENCEAU : 

55 600€

MISE AUX NORME 

PARATONNERRE 

DE L’ÉGLISE : 11 082€

VÉHICULE SAPEUR

POMPIER : 53 401€

RÉFECTION DE LA TOITURE 

DE LA SALLE POLYVALENTE : 

106 489€
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Le Marché Nat’Thur fête ses 2 années d’existence avec une 
profusion d’animations tout au long de l’année. Après la tra-
ditionnelle buvette communale lors du 1er marché du mois 
de mars, un cabas aux couleurs printanières a été offert aux  
willerois (sur présentation d’un coupon distribué en boite à 
lettres).

Les différentes associations willeroises participent aux anima-
tions en tenant une buvette ou en proposant de la restauration. 
C’est ainsi que l’on a vu «EN ROUTE VERS MADAGASCAR» 
donner une saveur malgache au marché de notre village. Des 
«pâtes misao» cuisinées maison ont régalé les participants 
dans une très bonne ambiance. La Musique Municipale a 
quant à elle, proposé une sympathique buvette pour le plus 
grand plaisir des habitués.

Les commerçants ne sont pas en reste et prennent part égale-
ment à la vie de ce marché local. Les cabris de M. Iltis se sont 
échappés de la ferme pour rendre visite au marché Nat’thur et 
Mme Zussy a distribué des plants de tomates à tous ses clients 
au mois de juin.

Une nouvelle animation remporte un succès grandissant : 
le « troc nature » ou « vide jardin ». Chacun peut y troquer 
des plants de légumes, fleurs, boutures de plantes, bulbes 
ou graines, tout cela en libre service. Un moment de partage 
et d’échange sous le signe de la convivialité, de quoi réjouir 
toutes les mains vertes du village !

Le 2 juillet, c’est habillés de blanc que les habitués du marché 
et les commerçants ont pu fêter enfin l’arrivée de l’été par un 
joyeux pique-nique qui s’est poursuivi tard dans la soirée.

L’été qui commence s’annonce également propice à l’épa-
nouissement du marché et les animations vont se succéder 
jusqu’aux premiers frimas. Les seniors proposeront de la pé-
tanque, les footballeurs leurs traditionnelles tartes flambées et 
les Ecureuils leur désormais célèbre soupe au potiron (voir en 
détail les principales dates dans le calendrier page 10).

Rappelons que le marché Nat’Thur a lieu les premiers et troi-
sièmes mardis du mois de 16h à 19h, vous y trouverez fruits et 
légumes de saison, viandes, charcuteries et fromage, pain et 
viennoiseries, vins en direct d’un vigneron récoltant, ainsi que 
différents produits à base de miel.

La boucle est bouclée, en effet, Béatrice Arnold, enseignante 
en classe maternelle, clôturera son parcours scolaire dans la 
commune où elle l’a commencé il y a plus de 50 ans.

Béatrice, c’est un pur produit de l’école willeroise. Née ici, elle 
a naturellement débuté sa scolarité dans les murs de cette 
école (qui a le même âge qu’elle d’ailleurs). Début Juillet, elle 
terminera sa carrière dans son village natal après 38 années 
consacrées aux plus petits de nos étudiants.

Les enfants, les parents et ses collègues enseignants lui 
avaient réservé une petite surprise le vendredi 21 juin, jour 
du spectacle de fin d’année de nos petits. Monsieur le Maire, 
les adjoints ainsi que le Conseil Municipal se sont volontiers 
joints à ces remerciements unanimes pour le travail effectué 
tout au long de cette belle carrière. L’émotion était palpable 
et quelques larmes ont glissé sur les joues des petits et des 
grands.

Maintenant Béatrice pourra consacrer son temps à ses petits-
enfants qui l’attendent, en Italie et dans nos Alpes françaises, 
pour fêter leurs anniversaires, même en dehors des congés 
scolaires.

Elle pourra aussi faire de grandes balades à pieds ou à moto 
avec Guy, son compagnon. 

Et quand viendra la fatigue, sous le regard protecteur de Saint 
Joseph, elle saura se reposer, sur les hauteurs de son beau 
village.

Au revoir et merci Béatrice.

z Ça bouge au marché …

z Au revoir béatrice ...



La commission Junior a présenté le programme 
d’animations 2013 à 70 jeunes de 12 à 17 ans ras-
semblés au Cercle Saint Didier (pour cause de 
mauvais temps). 

Elle a également pu glaner des idées pour les 
animations futures.

Au programme 2013 :
EUROPAPARK, WEEK-END à LA BELLE éTOILE, 
LASER GAME, KARTING
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ANImAtIoNs ÉtÉ 2013 PouR Les JeuNes
Samedi 
6 juillet gRANd Loto Pour les 6 - 12 ans

14h – 16h30 ancien 
Hôtel de Paris

Les Seniors

Jeudi
11 juillet euRoPAPARK Pour les 12 - 17 ans

Départ 7h15 
Retour vers 20h

Commission
Juniors/Seniors

Samedi
 13 juillet footbALL Pour les 6 - 12 ans 14h à 17h FCW

   Mardi/Mercredi 
16/17 juillet

    We eN CHALet
   soRtIe beLLe etoILe

Pour les 6 - 12 ans 
Pour les 12 - 17 ans

Départ 14h à pieds 
Retour mercredi

 vers 16h

Détente Sportive
Les Ecureuils

Samedi
 20 juillet

Présentation des instru-
ments + jeux de ballons

Pour les 6 - 12 ans
14h – 17h préau de 

l’école primaire
Fanfare du Lys d’Or

Samedi 27
juillet bAsKet Pour les 6 - 12 ans

Salle polyvalente
 14h -  17h

A.S.W.

Samedi 
3 aout PÉtANque et goûteR Pour les 6 - 12 ans

14h – 17h 
place de la Liberté

Gym d’entretien
Cuisine du Wissbach

Samedi
10 août Jeux d’eAu Pour les 6 - 12 ans

Salle polyvalente
 14h -  17h

JSP
& Pompiers

Lundi
12 aout LAseR gAme Pour les 12 - 17 ans

Départ 13h30
Retour 18h

Commission
Juniors/Seniors

Samedi
17 août teNNIs de tAbLe Pour les 6 - 12 ans

Salle polyvalente
 14h -  17h

TTCW

Jeudi 
22 aout KARtINg Pour les 12 - 17 ans

Départ 13h15 
Retour vers 17h

En Route Vers
Madagascar

Samedi 
24 août

uN CoNte eN CHANts 
et eN musIque

bARbeCue - 
fête de CLôtuRe

Pour les 6 - 12 ans
Les parents sont

 également invités

Salle de la musique
14h à 17h

17h30 - Fête de clôture

Musique Municipale
Commission

Juniors/Seniors

Ado

Ado

Ado

Ado
ouvert

à tous

z barbecue des Jeunes
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CALeNdRIeR des mANIfestAtIoNs JuILLet À dÉCembRe 2013

Marché Nat’Thur 
Habillez vous en blanc pour le Pique-nique en blanc, 
ouvert à tous, tables et bancs à disposition.
Stands de produits locaux sur la place de la Liberté.
Possibilité de consommer sur place.

Audition de fin d’année de l’école de musique
Au parc de la Mairie

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 l’an-
cienne scierie
Suivi d’un bal populaire (à l’extérieur par beau temps)
Feux d’artifice à 23h à Willer-sur-Thur.

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

Pêche et tartes flambées
Aux étangs de pêche de la Griedelmatt
Organisé par l’association Loisirs des Seniors de Willer

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

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

Cours d’écussonnage
Au verger-école rue Clémenceau, organisé par la 
Société d’Arboriculture de Willer-sur-Thur

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

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

Journée Musicale au cercle St Didier
Animée par la compagnie « Vent en Poupe »
Au programme : Chansons poétiques et fantaisistes
tirées du chapeau  - Concert gratuit 

Journées de l’artisanat
Salle polyvalente de Willer-sur-Thur
Organisées par la Musique Municipale

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

Marché Nat’Thur 
Le FCW propose buvette et tartes flambées 
stands de produits locaux sur la place de la Liberté.
Possibilité de consommer sur place.

Marché Nat’Thur 
Concours de la meilleure tarte aux quetsches (Asso 
Amis de la quetsche)
stands de produits locaux sur la place de la Liberté.
Possibilité de consommer sur place.

15ème fête de la Quetsche
Chapiteau sur le parking de la salle polyvalente
de Willer-sur-Thur
Organisée par les Amis de la Quetsche

Marché Nat’Thur 
Lard paysan, pain de campagne, noix, raisins et vin 
nouveau. Les arboriculteurs vendent des pommes et 
du jus de pommes. 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 organisé par l’association Loisirs des
Seniors de Willer

Fête d’automne chez les Seniors 
14h marche au-dessus de Willer
17h repas Lard paysan, pain de campagne, noix, raisins 
et vin nouveau. Rendez vous à l’ancien hôtel de Paris 
organisé par l’association Loisirs des Seniors de Willer
réservation au : 03 89 82 35 59
(attention places limitées)

Marché Nat’Thur, semaine du goût
Les arboriculteurs vendent des pommes et du jus de 
pommes. Mme Zussy propose de la soupe aux potirons 
possibilité de consommer sur place, 
 stands de produits locaux sur la place de la Liberté.
 
Loto des Pompiers
A la salle polyvalente de Willer-sur-Thur
Organisé par l’Amicale des sapeurs-pompiers

Marché Nat’Thur - Buvette et vente de soupe aux poti-
rons proposées par association les Ecureuils
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 organisé par l’association Loisirs des
Seniors de Willer

18ème Marché aux puces des Enfants Gâtés
Salle polyvalente à Willer-sur-Thur organisé par le péris-
colaire les Ecureuils et Coup de Pouce - Réservation au 
06 71 76 69 44 - Courriel : wst.lesecureuils@orange.fr 

5ème Marché aux puces ADOS
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

Marché Nat’Thur 
Section Ados, vente de pâtisserie
Possibilité de consommer sur place ou à emporter.
Stands de produits locaux sur la place de la Liberté.

APINOEL chez les butineuses
Marché de noël rue de la Poste et rue de la Croix.
Divers stands, buvette et petite restauration.

Concert Spirituel donné par la Musique Municipale et la 
Chorale Ste Cécile à l’église St Didier de Willer-sur-Thur

Tournoi de tennis de table inter associations
Salle polyvalente - Possibilité de repas de midi au 
menu Fleischnacka  - Organisé par le TTCW
Réservation au 06 13 38 79 64 
ou par mail : wucher.gilles@neuf.fr  

Rendez-vous des retraités
St Nicolas avec les enfants du périscolaire
Vont à l’ancien hôtel de Paris à la rencontre des seniors
organisé par l’association Loisirs des Seniors de Willer

Marché Nat’Thur - stands de produits locaux sur la 
place de la Liberté. Buvette avec boissons chaudes …, 
vin, jus de pomme et chocolat. Possibilité de consom-
mer sur place.

Conte de noël 
Proposé par les jeunes de l’école de musique

Repas de Noël des Seniors à la salle polyvalente
Animé par les Joyeux Vignerons 

JUILLET
Mardi 2 juillet

16h à 19h

Vendredi  5 juillet
A 19h

Mardi 9 juillet
De 14h à 18h

Samedi 13 juillet
Départ 21h

Mardi 16 juillet
De 16h à 19h

Mardi 23 juillet
A partir de 11h

AOûT 
Mardi 6 août
De 14h à 18h

Mardi 6 août
De 16h à 19h

Samedi 10 août
De 17h à 19h 

Mardi 20 août
A 13h45 

Mardi 20 août
De 16h à 19h

Mardi 20 août
A 20h30

Samedi 31 août 
14h à 19h

Dimanche 1er
septembre 10h à 18h

SEPTEMBRE
Mardi 3 septembre

De 14h à 18h

Mardi 3 septembre
De 16h à 19h

Mardi 17 septembre
De 16h à 19h

21 - 22 septembre
Lun 23 septembre
28 - 29 septembre

OCTOBRE
Mardi  1 octobre

De 16h à 19h

Mardi  1 octobre
De 14h à 18h

Mardi  15 octobre
A partir de 14h

Mardi  15 octobre
De 16h à 19h

Sam  26 octobre 

NOVEMBRE
Mardi 5 novembre

16h à19h

Mardi 5 novembre
14h à 18h

Samedi 16  de 15h 
à 21h

Dim 17 novembre 
9h à 16h

Samedi 16  de 15h 
à 21h

Mardi 19 novembre
16h à19h

Vend 22 – sam 23
Dimanche 24

 nov. de 10h à 19h

Sam 23 novembre 
A 20h

Sam 30 novembre 

DéCEMBRE
Mardi 3 décembre

De 14h à 18h

Mardi 3 décembre
De 14h à 18h

Sam 7 et dim 8 déc. 
17h à 18h 

Dimanche 15 déc.
A partir de 11h30
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L’érythréen Azaria Teklay, vainqueur des deux dernières 
coupes du monde et trois fois vice-champion du monde de 
course en montagne, s’est imposé le dimanche 2 juin dernier, 
dans la 33e édition de la Montée du Grand Ballon en 1h 0’ 5’’. 
Il a devancé le suisse David Schneider et l’italien Alex Balduc-
cini. Le premier français, Julien Rancon, 4e, enlève le titre de 
champion de France.

Cette épreuve, près de 1000m de dénivelé pour une distance 
de 13km200 a attiré un peu plus de 800 coureurs. 

Dans ce peloton d’athlètes courageux, on a reconnu quelques 
willerois et visages connus.

- David KIPFER

- Jean-Louis PEVERELLI

- Roland LUSCHER

- Eric KIPFER

- Luc WUCHER

- Yves PEVERELLI

- Alain THEILLER

- Nicolas LEMBLE

Certains présidents avaient souhaité réunir les membres des 
associations autour d’un barbecue. L’idée était de se retrouver, 
de manger ensemble et surtout de se connaître, d’échanger.
Chose faite le samedi 18 mai, 160 personnes ont répondu à 
l’invitation ! 
La vie associative est le ciment de la vie d’un village. A Willer-
sur-Thur le tissu associatif est très dense, peu de communes 
de même importance peuvent se vanter d’avoir 24 associations 
aussi actives. Le calendrier des manifestations le prouve, plus  
de 50 rendez-vous y sont proposés sur l’année ! Bravo !

z 1 heure pour monter 
   au grand-ballon !

z barbecue inter-associations …Les nouvelles entreprises
• Patrice Crisi
Travaux de plomberie, sanitaire, de chauffage  ? L’entreprise 
de Patrice Crisi est à votre service. 

Ouvert depuis le 5 avril 2012 au 13, rue du Vieil Armand à 
Willer-sur-Thur, téléphone 03.89.38.91.66 ou 07.70.52.22.21, 

par mail : crisi.patrice@gmail.com

Pour se libérer de l’administratif sans embaucher ! 

Besoin de vous dégager du temps pour l’essentiel en vous 
libérant des tâches administratives, un remplacement ponc-
tuel de personnel, une surcharge de travail momentanée, 
une urgence à gérer, un manque de temps, etc…

Forte d’une expérience professionnelle de 20 années acquise 
dans des secteurs industriels, tertiaires et agricoles, Corinne 
GERBERON met ses compétences et son dynamisme à votre 
service.

Une solution simple, efficace et sécurisée à tous vos soucis de 
secrétariat. BUROFLEX s’adresse également aux particuliers.

Besoin d’aide pour : rédiger un courrier, monter un dossier 
destiné à une administration, saisir et mettre en forme vos 
écrits, supports de cours, rapports de stages, thèses, faire le 
tri et le classement de vos papiers.
Email : buroflex@orange.fr - Portable : 06 34 98 58 38
Site internet : www.buroflex-secretariat.fr (en cours de réalisation)

• 2 CV médias
Depuis le début de l’année 2013, 2 CV Médias édite des pu-
blications uniquement consacrées à la Citroën 2 CV ! Le titre 
phare est Planète 2 CV, un magazine bimestriel disponible 
dans toute la France et créé il y a quinze ans. En complé-
ment, la revue 2 CV Xpert dédiée à la technique pure et 
dure, est publiée quant à elle 4 fois par an. À la tête de la ré-
daction depuis 5 ans, il y a Étienne Musslin, de Bitschwiller 
qui a récemment racheté les titres de ces publications pour 
créer 2 CV Médias : l’expérience de magazines bien ins-
tallés depuis des années avec le dynamisme d’une entre-
prise toute jeune.
www.2cvmedias.fr - etienne@2cvmedias.fr - 06 50 92 24 37

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 inces-

sants sont interdits de jour comme de nuit.
Le policier municipal interviendra sur demande 

au 03 89 38 16 55
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z Etat civil
naissances
14/01/2013
Sacha, Ulysse, fils de Alexandre CHARDIN
 et de Stéphanie Suzanne MARY

25/02/2013
Giulia, Cathy, Anne-Marie, Nicole, 
fille de Jonathan Frédéric Aloïse DENNY
et de Sabrina GIACOMINI

04/04/2013
Eva Angela,
fille de Valerio STEFANI et de Audrey ZUSSY

27/04/2013
Albin, Félix, Jean, fils de Jérémie Emeric QUIGNON
et de Laetitia Jeannette SAUSSIER

14/05/2013
Nollan, Roland, Jean-Jacques, 
fils de Stéphane Thierry Paul LUTTRINGER 
et de Laurence Pascale ERHART

29/05/2013
Mohamed-Ayatou Allah,
fils de Elisabete Josefina FERREIRA CLEMENTE

11/06/2013 à THANN
Kiara, fille de Florian GASSER et de Sonia DAUTEL

mariages 
27/04/2013
Cindy Maud BELON et Joachim Pierre SCHICK

15/06/2013
Béatrice Marie Christine DONNIER 
et Thierry Henri Jacques MOUCHET

Décès
 
01/04/2013 à MULHOUSE
Marie Agathe MURA épouse GIOLAI, sans profession, 77 ans

22/04/2013 à MULHOUSE
Yvan SILBERNAGEL, responsable de production en retraite,
64 ans

03/05/2013 à ODEREN
Germaine ZILLIOX épouse FEDER, 
sans profession, 83 ans

09/06/2013 à COLMAR
Nicole Carmen STORRER 
épouse BLAUHELLIG, couturière, 49 ans

z Le 10ème anniversaire
  du Périscolaire 

Sous l’impulsion du Maire Alain DELESTAN, la commission 
« Jeunes » menée par l’Adjoint Roland PETITJEAN assisté par 
les conseillères Régine KESSLER, Isabelle LETT et Christine 
VERRIER a lancé, dès 2001, une enquête auprès des familles 
de la commune. 

Compte tenu des résultats, la décision de création d’une struc-
ture d’accueil est décidée, ce qui fait de WILLER, un village pré-
curseur en matière d’accueil périscolaire.

Dès la rentrée 2003, les enfants sont accueillis dans les 2 salles 
du rez-de-chaussée de l’ancienne école des filles. Pour le repas 
de midi, ils se rendent au Restaurant de la Couronne (Bischoff).

Depuis 10 années, le périscolaire évolue, sous la présidence de 
Nadine HANS-GROB assistée par un conseil d’administration 
d’une quinzaine de personnes. 

La directrice actuelle, Solange BUSSMANN et l’animatrice Isa-
belle LETT bénéficient de l’aide d’un nombre important de bé-
névoles qui permettent de mettre en place un large éventail 
d’ateliers dans différents domaines : culturel, artistique, sportif, 
culinaire, informatique… 

Le Périscolaire participe aux diverses manifestations commu-
nales et organise deux fois dans l’année, son désormais cé-
lèbre « Marché des Enfants Gâtés » auquel s’est ajouté un petit 
frère le marché des Ados. 

Cette année, le 14 septembre 2013, le périscolaire fêtera son 
10ème anniversaire avec un programme bien étoffé. 

Notez cette date importante pour notre commune. 

Site internet de la Commune   
Comme vous avez pu le remarquer, un nouveau site internet 
a été mis en ligne en avril de cette année. Nous vous invitons 
à le consulter et à nous faire vos remarques. Un formulaire de 
contact est en place à cette intention. 

L’adresse est facile à retenir : willersurthur.fr   

Ce site étant un site institutionnel, sa vocation est donc plutôt diri-
gée vers l’information que vers la communication. Cette vitrine du 
village nous souhaitons la faire évoluer afin que chaque Willeroise 
et Willerois trouve les informations qu’il recherche. Nous sommes 
donc ouverts à toute suggestion

La seconde vocation est de faire connaitre notre charmant vil-
lage. Nous avons beaucoup d’atouts à partager, tels que notre 
situation privilégiée au pied du Grand-Ballon, nos espaces fores-
tiers et récréatifs et  notre charmant cadre de vie.

Rejoignez-nous sur willersurthur.fr ou sur notre groupe facebook 
Willer sur Thur




