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z Le mot du maiRe
Les premiers beaux jours ont à peine effacé les stigmates d’un hiver long 
et rigoureux que la dégradation de la conjoncture économique s’est 
accentuée. Situation difficile pour les uns, inquiétude pour les autres.

A l’automne dernier, les prévisions en terme d’emploi étaient déjà 
sombres ; aujourd’hui la situation devient  très difficile pour bon nombre 
de nos concitoyens. 
La suppression de la taxe professionnelle, l’incertitude concernant les 
dotations compensatrices de l’Etat, les hypothétiques recettes fores-
tières et la situation sociale nous ont conduits à établir un budget de 
prudence sans augmenter les impôts locaux.

Deux mauvaises nouvelles sont venues récemment tourmenter l’équipe 
municipale :
- Le très mauvais état de la toiture de la salle polyvalente révélé par 
quelques dégâts survenus lors du fort coup de vent du dimanche 28 
février.
- Le plafond de notre église, d’où s’est décollé un élément de la voûte.
Ces deux bâtiments risquent fort de ponctionner les finances communales… 

Autre souci : les nombreuses dégradations commises au cours des der-
niers congés scolaires  par quelques ados du village. Une enquête est 
en cours pour retrouver les coupables et demander réparation.

La RN 66 vient de revêtir un manteau d’enrobés tout neuf entre le pont 
de la Thur et le Gehren.
D’autres travaux plus calmes sont engagés au niveau communal, de 
même qu’une modification mineure du Plan d’Occupation des Sols, 
tandis que les services de la Sous-Préfecture étudient le dossier EMTEC.

Le St Joseph et la chapelle St Nicolas ont déjà bénéficié d’un petit lifting 
avec l’aide de la Communauté de Communes du Pays de Thann et du 
Conseil Général. Une balade à conseiller à tous. En faisant ce petit tour 
sur les hauteurs de notre village, vous bénéficierez d’un remarquable 
point de vue et vous éprouverez  un véritable coup de cœur pour notre 
village.    
Bonne promenade…

Alain DELESTAN

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

Horaires d’ouverture : 
les lundi, mardi et jeudi :
de 10h à 12h et de 14h à 18h
le mercredi : de 10h à 12h
le vendredi :
de 10h à 12h et de 14h à 16h
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depuis le début de l’année 2010, une petite équipe se penche 
sur le passé de notre village.
Après avoir étudié l’histoire des origines jusqu’à la fin du 19ème 
siècle, d’autres sujets sont au programme de nos travaux : 1914-
1918, la période entre les 2 guerres, 1939-1945, les industries, les 
commerces etc …
Le groupe actuellement composé de Jean-Jacques Lutringer, 
Robert Lutringer, Pierre Schwebel, Bernard Walter, Georges 
Erhard et Gérard Wucher, se réunit tous les 15 jours dans une 
salle de la Maison des Sœurs. 
Nous lançons un appel à toutes les personnes susceptibles de nous rejoindre ou de 
nous fournir des informations, des documents sur certaines périodes et événements de notre passé. 
Pour cela, vous pouvez contacter les personnes ci-dessus ou vous signaler à la Mairie.

z état ciViL
naiSSanceS
28/12/2009
charles, fils de Jérôme ASSALIT et de
Marjorie ZOOG.

12/01/2010
arthur, fils de Laurent Antoine René HERR-
GOTT et de Nadine Brigitte Claire KUBLER.

26/02/2010
ilias, fils de Sid Ahmed BENAYAD et de Lahouaria BENAYAD.

25/04/2010
Faustine, fille de Raphaël Joseph ADAM et de Hélène 
WIOLAND

décèS 
28/11/2009 à CERNAY
odile oBeR veuve FedeR, sans profession, 
90 ans.

05/12/2009 à THANN
marguerite KiRScHeR veuve RAMOND, 
femme de ménage en retraite, 93 ans.

19/01/2010 à MULHOUSE
arthur HeRRGott

16/04/2010 à WILLER-SUR-THUR
joseph SiLBeRnaGeL, chauffeur routier en retraite, 
67 ans.    

z nouVeLLeS entRepRiSeS
NB COUTURE

passionnée par la couture depuis son plus jeune âge et 
encouragée par ses amis, Nicole vient enfin de créer son 
auto-entreprise. en effet, c’est avec un cap de couture en 
poche et de nombreuses expériences dans les domaines de 
l’habillement, de la décoration de tissus d’intérieur et de la 
confection qu’elle a décidé de se mettre à son compte en 
Septembre 2009.

« Mes expositions successives aux journées de l’artisanat 
de Willer-sur-Thur, m’ont menée à aménager une partie de 
mon garage afin d’optimiser mon espace de travail et de 
recevoir dans de meilleures conditions les personnes qui dé-
sirent faire confectionner rideaux, nappes, coussins, housses 
ou toute autre création répondant à leurs envies.

Attachant un intérêt particulier à la créativité et sans cesse 
à la recherche de nouveautés, je prête également une 
grande attention à la personnalisation de mes articles selon 
les demandes de mes clients.

N’hésitez pas à me sou-
mettre vos envies ou idées 
afin que je puisse répondre à 
vos besoins de  vêtements et 
d’accessoires textiles person-
nalisés. Une parfaite adresse 
pour repartir avec un produit 
unique et sur mesure qui ne 
passera pas inaperçu. »                                                    

nicole BLauHeLLiG

LOC’CROSS 68
comme vous avez pu le remarquer, le magasin ancienne-
ment corsaire puis Franprix a trouvé une seconde jeunesse 
depuis le 12 mars 2010, sous l’enseigne de Loc’cross 68.

Vous y serez amicalement reçu par Nicolas Joerger, gérant 
de ce magasin, secondé par son mécanicien Guillaume 
Scherrer. 
Vous pouvez y louer et acheter des motos, quads mais éga-
lement des VTT et vélos électriques. La location est soumise à 
certaines conditions. Vous aurez de plus amples explications 
sur place. Si vous possédez déjà un de ces engins, vous avez 
la possibilité de l’emmener pour effectuer des révisions ou 
réparations, toutes les marques sont acceptées.
Divers accessoires, vêtements, pneus et également des ar-
ticles de pêches sont en vente.

Lundi – jeudi – Vendredi : 9h -12h / 14h - 19h30 
mardi : fermé - mercredi : 9h – 12h / 13h – 19h30

Samedi : 8h – 12h / 13h – 18h - dimanche : 9h – 12h / 14h – 19h

Horaires d’ouverture :
Lundi-mardi : 9h-12h

jeudi-Vendredi : 14h – 19h
3 a passage des poilus 

68760 Willer sur thur
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z acceSSiBiLité deS BâtimentS

z caLendRieR deS maniFeStationS 2010

z captaGe d’eau
   du GeHRen

z BudGet 2010

La loi n°2005-102 du 11 février 2005 a donné 
aux communes des obligations en termes 
d’accessibilité des établissements et des 
espaces recevant du public. La voirie et les 
transports sont également concernés par 
ces décrets et circulaires.

Ces obligations ont pour but de mettre en 
place des plans d’actions dans chaque 
commune visant à améliorer les accès pour 
les personnes handicapées. A noter que 
cela concerne les handicaps de toutes na-
tures (physiques, déficiences visuelles, audi-
tives etc…). Une notion importante d’auto-
nomie de la personne a été introduite dans 
les textes ce qui entrainera des aménage-
ments particuliers dans notre village.

Afin de minimiser les coûts d’étude et 
d’harmoniser les interventions à l’échelle 
des 13 communes de la Communauté 
des Communes du Pays de Thann (CCPT) 
un groupement de commandes a été mis 
en place. Les études seront donc menées 
simultanément sur l’ensemble du territoire.

Dans un second temps une commission 
Intercommunale pour l’accessibilité aux 
personnes handicapées a vu le jour. Celle-
ci regroupe des élus du territoire, des asso-
ciations d’usagers, des représentants des 
personnes handicapées ainsi que divers 
organismes concernés par cette loi. Le rôle 
principal de cette commission est de dres-
ser un constat de l’état d’accessibilité des 

bâtiments, de la voirie, des espaces publics 
et des transports existants. Elle établira éga-
lement un rapport annuel qui sera remis 
aux autorités. En somme elle est chargée 
d’évaluer en permanence la conformité 
des installations.

Pour l’instant un cabinet spécialisé a 
été désigné pour mener les études dans 
chaque village. Les conclusions feront ap-
paraitre un certain nombre de propositions 
d’améliorations ou d’actions correctives. 
Ces modifications devront être effectuées 
pour la plupart  fin décembre 2015.

Elles viendront impacter nos budgets fu-
turs, car sans nul doute, certains aménage-
ments seront extrêmement coûteux. D’ores 
et déjà nous savons que certains bâtiments 
comme l’église feront l’objet de travaux 
d’accessibilité. Certaines études ont déjà 
été menées à l’échelle de la commune et 
ce sera donc sans surprise que nous verrons 
apparaître les actions à mettre en œuvre 
lors de la conclusion du cabinet d’experts. 
D’autres bâtiments comme la salle polyva-
lente ont déjà fait l’objet de modifications 
pour favoriser l’accès. Néanmoins il restera 
très certainement de nombreux agence-
ments à réaliser afin que toute personne 
puisse accéder en toute autonomie aux 
bâtiments et aux espaces publics.

Nous vous tiendrons informés de l’avance-
ment de ce dossier.

une enquête d’utilité publique est 
ouverte au public du 15 juin au 19 
juillet 2010 inclus, concernant la 
protection du captage d’eau du 
Gehren.
Le dossier d’enquête peut être 
consulté en mairie tous les jours aux 
heures habituelles d’ouverture.
Le commissaire-enquêteur se tien-
dra à votre disposition aux dates 
suivantes :

le 15 juin de 10h à 12h au siège de 
la Communauté de Communes du 
Pays de Thann

le 15 juin de 14h30 à 16h30 à la mai-
rie de MOOSCH

le 1er juillet de 16h à 18h à la mairie 
de WILLER-SUR-THUR

le 6 juillet de 16h à 18h à la mairie 
de MOOSCH

le 19 juillet de 10h à 12h à la mairie 
de WILLER-SUR-THUR

le 19 juillet de 15h à 17h au siège de 
la Communauté de Communes du 
Pays de Thann

Samedi 12 juin  cours de taille au Verger-Ecole 
14h à 17h Eclaircissage au verger 14h à 17h
Sam 12 juin Barbecue des seniors au parc de la mairie
a partir de 11h30 Rendez vous  aux 65 ans et + 
 Org. par la commission juniors et seniors et le CCAS
Sam 19 L’art en Balade - exposition artistique
et dim 20 juin Org. aux profits des associations
 SNEHASADAN et EN ROUTE VERS MADAGASCAR
Samedi  19 juin  Spectacle musical L’eau à la Salle polyvalente
à 20h Org. par la Musique Municipale avec les
  enfants des écoles sur le thème de l’eau
Lundi 21 juin Fête de la musique - parc de la Mairie 
à 20h Avec le groupe GHOST ; groupe de rock
 Musique de Scorpion, ACDC…
Sam 26  juin Feux de la Saint-jean 
au Loeffelbach  Feux d’artifice à 23h
 Org. par les Conscrits de la classe 1992-2012

Sam 10 marche populaire
et dim 11 juillet Org. par l’Amicale des Sapeurs Pompiers
Samedi 10 juillet  cours de taille au Verger-Ecole
14h à 17h Taille d’été  au verger
mardi  13 juillet Retraite aux flambeaux
 Suivi d’un Bal populaire dans la salle
 polyvalente - Feux d’artifice à 24h
Samedi 31 juillet concert de la musicolonie
a 16h  Dans le parc de la mairie

mardi 10 aout  concert dans le cadre des
à 20h30 journées musicales à la salle polyvalente.

Ven17 septembre animation festive autour de la thur
 7 conteurs internationaux au parc de la mairie
18 - 19 septembre
Lun 20 septembre 12ème fête de la Quetsche
25 - 26 septembre Org. par les Amis de la Quetsche

9 – 10 octobre exposition biennale de fruits des Vergers
 Willerois par la société d’arboriculture
dim 10 octobre journée spéciale Grosses truites 
 Aux étangs du Griedelmatt
 Organisée par l’Amicale des Pêcheurs
Sam 23 octobre Loto des pompiers
 A la salle polyvalente de Willer-sur-Thur
 Organisé par l’Amicale des Pompiers

dim 7 novembre  cochonnailles
12h00 déjeuner et après midi dansante
 à la salle de la musique
 Org. par la Musique Municipale 
 Réservez vos places : 
 musique.willer-sur-thur@wanadoo.fr
dim 21 novembre 12ème marché aux puces des enfants Gâtés
10h à 17h Salle polyvalente
 Org. par «les Ecureuils» et «Coup de Pouce»
Sam 27 novembre concert
a 20h FLoRi jaZZ chante pour madagascar
 A l’église Saint Didier de Willer-sur-Thur
 Org. par En Route Vers Madagascar
 pour le financement d’une opération chirurgicale

Sam 4 décembre téléthon : 
14h à 17h cross et basket avec son concours de tirs
 Organisé par les Ecureuils, basket, JSP, 
 la Fanfare du Lys, l’amicale des sapeurs
 pompiers. 
 Buvette et stand de pâtisserie salle polyvalente
dim 12 décembre Repas de noël des Seniors
a partir de 11h30 A la salle polyvalente
 Animé par les Joyeux Vignerons
 

dépenses de fonctionnement (en e)

Charges à caractère général 503 580
Charges de personnel 568 900
Dépenses imprévues 20 000
Virement à la section d’investissement  253 856
Autres charges  126 950
Charges financières (intérêts d’emprunts)  18 500

 1 491 786

dépenses d’investissement (en e)

Opérations financières 337 373
Capital sur emprunt  56 000
Achat matériel - Etudes  59 800
Travaux de bâtiments  151 250
Gros travaux de voirie  92 656

 697 079 

Recettes de fonctionnement (en e)

Excédent de fonctionnement reporté  340 582
Atténuation de charges  19 000
Produits des services (forêt - chasse)  216 600
Impôts et taxes  432 456
Dotations de l’Etat  440 148
Autres produits  43 000

 1 491 786

Recettes d’investissement (en e)

Opérations financières  571 229
Compensation TVA  64 900
Taxe locale d’équipement  9 050
Dotation globale d’équipement  1 000
Subventions  50 900

 697 079

BudGet de Fonctionnement

BudGet d’inVeStiSSement
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z LeS inVeStiSSementS de L’année 2010z L’aRt danS touS SeS étatS... z une aSSociation en FaVeuR
    deS RetRaitéS et SenioRS en
    Bonne Voie de conStitution Le montant des investissements prévu au budget 2010 est 

de 303 706 €.

La part la plus importante de ce budget est consacrée à 
des travaux de rénovation et d’aménagement des bâti-
ments communaux. 

Les investissements les plus conséquents concernent le 
bâtiment situé rue Foch occupé par deux classes de 
l’école élémentaire et le périscolaire. Il s’agit de la remise 
en conformité des installations électriques, du rempla-
cement des anciennes fenêtres à vitrage simple par des 
fenêtres à double vitrage, de l’isolation phonique dans 
les deux salles de classe et de la mise en peinture des 
couloirs.  Le coût total estimé est de  67 720 €.

Une partie de la toiture de la Mairie doit être refaite pour 
un montant estimé à 30 000 €.

D’autres travaux sont prévus sur différents bâtiments : 
peinture extérieure de l’ancienne maison forestière rue 
Clémenceau, remplacement de portes et de fenêtres 
(local des sapeurs pompiers et salle de la musique) mise 
en conformité du paratonnerre de l’Eglise. 

Il reste quelques aménagements à réaliser liés à l’implan-
tation du magasin Aldi : clôture et bardage à l’atelier 

communal, réalisation d’un cheminement piéton à la 
salle polyvalente et à la Mairie et réfection du mur du 
local des sapeurs pompiers.

Les travaux des chemins de la Goutte et du Busenbach 
prévus au budget viennent d’être réalisés.

Quelques acquisitions sont également budgétées : 2 ga-
rages préfabriqués pour les logements 9 rue de la Grande 
Armée, du matériel pour le corps des sapeurs pompiers, 
2 buts pour le FCW ainsi que des alvéoles cinéraires pour 
le cimetière…

Pour les prochaines années quelques gros investisse-
ments sont à prévoir, notamment la remise en état de la 
toiture de la salle polyvalente et de celle de la salle de la 
musique. Il y a aussi des rues du village qui nécessiteraient 
une réfection.

Mais la cadence de programmation des travaux sera sur-
tout conditionnée par les moyens financiers dont dispose 
la commune.

pour sa 5ème édition, « L’art en balade » s’installera rue de 
la chapelle les samedi 19 et dimanche 20 juin 2010. 
Selon un principe inchangé, les riverains accueilleront 
dans leur garage ou leur jardin un artiste en résidence.

Tout en vous promenant en direction de la Chapelle, 
vous pourrez ainsi admirer peintures, sculptures, créations 
textiles et papier, poterie, vannerie, patchwork mais aussi 
vous laisser surprendre par de l’ « urban tag », des créa-
tions culinaires, de la sculpture sur légumes ou encore du 
« land art ».

A cette promenade artistique et ludique, s’ajouteront de 
nombreuses animations ainsi qu’un délicieux REPAS MAL-
GACHE sous chapiteau le samedi soir. 

« La bande à Paul Hurth » se mobilisera en faveur de l’as-
sociation « SNEHASADAN » (aide aux enfants des rues en 
Inde) et de « EN ROUTE VERS MADAGASCAR » (soutien à 
une école de brousse). 

Comme à chaque édition, artistes, bénévoles et riverains 
vous accueilleront avec le sourire et dans la bonne hu-
meur. Ne manquez pas de leur rendre visite !

Renseignements et réservation par mail :
bertrand.hans@orange.fr ou par tél. 06 81 60 84 10

en effet une brèche associative reste à combler au sein 
de notre commune en direction de nos ainés

aujourd’hui, chacun se débrouille et trouve l’activité 
recherchée dans des structures existantes, certes ac-
cueillantes mais souvent dispersées dans les communes 
environnantes.

Bon nombre d’associations et de bénévoles prennent en 
charge l’encadrement sportif, éducatif ou culturel des 5 
à 60 ans, chose qui certainement est de bon augure et 
dont on ne peut que vanter les mérites.

Les personnes âgées de 60 ans et plus constituent actuel-
lement environ 20% de la population. En 2020 elles seront 
25%.

La génération des jeunes retraités dynamise un nouveau 
modèle culturel de la retraite clairement orienté vers 
l’utilisation sociale et la solidarité. Bien qu’ils s’investissent 
sans compter pour leur famille, ils manifestent néanmoins 
leur volonté et besoin de participer et de s’engager aux 
services de leur prochain.

Bien que l’on vive de plus en plus longtemps et souvent 
en bonne santé grâce au progrès de la médecine et à 
l’amélioration de nos conditions de vie, nous ne sommes 
pas à l’abri de la solitude, de l’isolement social, d’une al-
tération de la santé ou même d’une perte d’autonomie 
avec l’avancée en âge.

Le but de cette association est de donner et de trouver 
un peu  de joie de vivre, d’épanouissement et de diver-
tissement par rapport aux soucis quotidiens de chacun.

Le groupe des seniors se retrouve actuellement chaque 
1er mardi du mois de 14h à 18h pour une partie de cartes, 
jeux divers ou tout simplement pour un brin de causette, 
souvent dans une ambiance musicale dans un lieu qui 
rappelle certainement des souvenirs très agréables. Des 
thèmes viennent souvent agrémenter ces après-midi très 
conviviaux (Noël, les rois, carnaval, Pâques, etc…).

Agés de 60 ans et plus, à la retraite,
venez nous rejoindre avec vos idées, 

vos doléances et vos désirs.

z déGRadationS
au cours des derniers congés de pâques, les services 
techniques sont intervenus à de nombreuses reprises 
pour nettoyer le matin la place clémenceau où trainaient 
du verre cassé, des gobelets, des bouteilles, des papiers, 
etc… ou pour réparer des éléments de l’aire de jeux et 
les figurines qui l’entourent, défoncés pour le simple plai-
sir de casser.

Les faits se sont déroulés à des heures tardives où ces 
ados auraient dû raisonnablement être chez eux. 

Une poubelle en feu à l’école primaire et des déchets 
dans l’église ont complété un palmarès peu reluisant.

Le policier municipal a remis de l’ordre et mène une en-
quête avec l’aide de la gendarmerie.

Les parents sont également invités à surveiller de plus près 
les agissements de leurs enfants !
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z déGâtS de SanGLieRS z BaRBecue deS jeuneS

z animation été 2010 jeuneSz RamaSSe cRotteS

La commune maintient ses efforts pour limiter l’impact des 
sangliers dans les propriétés privées.

en partenariat avec les chasseurs, plusieurs actions sont me-
nées pour agir efficacement contre ce fléau qui s’étend sur 
plusieurs régions et même pays.

Des battues supplémentaires ont été effectuées cet hiver 
dans le but de faire baisser le nombre d’individus. Des tirs 
de nuit auront aussi lieu dans les jours qui viennent, en limite 
de forêt afin de faire reculer les animaux dans leur lieu de 
vie naturel. Ces pratiques ont déjà donné de bons résultats 
dans d’autres villages. En attendant le retour à une situation 
acceptable, le Conseil Municipal a souhaité accompagner 
ces efforts par une mesure immédiate en direction des habi-
tants désirant protéger leurs propriétés efficacement.

Une aide a donc été votée en séance du Conseil du 12 mars 
2010 pour participer à l’achat de clôtures électriques et ac-
cessoires (piquets, batterie, isolateurs…).

Cette aide est de 120€ par foyer demandeur et versée sur 
présentation d’un RIB et de la facture d’achat dûment ac-
quittée comme justificatif.

Ce dispositif, qui montre une efficacité redoutable sur les 
propriétés déjà équipées, doit nous permettre de protéger 
nos terrains en attendant que la population de suidés dimi-
nue suffisamment pour retrouver le calme dans nos jardins.

La commission junior a présenté le programme d’anima-
tions 2010 à une soixantaine de jeunes de 12 à 18 ans 
rassemblés dans le parc de la mairie. elle a également pu 
glaner des idées pour les animations futures.

Les jeunes pouvaient remplir un bulletin pour proposer des 
activités. Un tirage au sort a eu lieu parmi les bulletins pour 
gagner des places de cinéma. 

Au programme de cette année :
EUROpApARk, LASER GAmE, 

pARC d’ARBRE EN ARBRE,
WEEk-ENd à LA BELLE éTOiLE ET

 une grande nouveauté très attendue : 
LE kARTiNG

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

Le programme complet sera prochaine-
ment distribué.        

Samedi 
3 juillet pêcHe Pour les 6 - 14 ans

14h – 17h 
Etangs de pêche

association
des pêcheurs

jeudi 
8 juillet euRopapaRK Pour les 12 - 18 ans

Départ 7h15 
Retour vers 20h

commission
juniors/Seniors

Samedi
 10 juillet

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

14h – 17h parking de la 
maternelle

Fanfare du Lys d’or

Samedi dimanche
17&18 juillet WeeK end au tHaneR Pour les 6 - 14 ans

Départ 14h à pieds
Retour dimanche vers 

16h

détente sportive
Les ecureuils

mardi
20 juillet LaSeR Game Pour les 12 - 18 ans

Départ 13h30
Retour 18h

commission
juniors/Seniors

jeudi 22
Vendredi 23
et Samedi 24
de 14h à 16h

BReaK dance Pour les 6 - 14 ans
12 enf jeudi de 14 à 16h 
12 enf ven de 14 à 16h

Tous le Samedi 
cercle Saint-didier

Samedi 
31 juillet jeux d’eau Pour les 6 - 14 ans

Parking 
salle polyvalente

amicale pompiers/jSp

jeudi
 5 aout         aRBRe en aRBRe Pour les 12 - 18 ans

Départ à 10h
Déplacement à vélo

commission
juniors/Seniors

Samedi
7 août tenniS de taBLe Pour les 6 - 14 ans

Salle polyvalente
 14h -  17h

ttcW

Samedi
14 août BaSKet Pour les 6 - 14 ans

Salle polyvalente
 14h -  17h

aSW

jeudi
19 août KaRtinG Pour les 12 - 18 ans

Départ 13h15 
Retour vers 17h 

commission
juniors/Seniors

Samedi
dimanche

21 & 22 août
SoRtie BeLLe etoiLe Pour les 12 - 18 ans

départ mairie 
samedi 14h - retour 
dimanche vers 16h 

commission
juniors/Seniors

Samedi 
21 août pétanQue & GoûteR Pour les 6 - 14 ans

14h – 17h 
place de la Liberté

Gym d’entretien/
cuisine du Wissbach

Samedi 
28 août

conte en cHant
et en muSiQue 

 BaRBecue en clôture
Pour les 6 - 14 ans

Salle de la musique
14h à 17h

chorale et musique 
municipale

z Lutte contRe Le BRuit - RappeL
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.

Soucieux de la  propreté des rues de notre village, nous ve-
nons de mettre à la disposition des propriétaires de chiens 
deux poubelles destinées à recevoir les déjections canines : 
la première rue joffre à hauteur du n°  9, et la seconde place 
clémenceau.

Elles seront vidées chaque lundi et leur contenu rejoindra les 
bio-déchets, ce qui interdit toute autre dépose que des élé-
ments dégradables dans ces poubelles.

des gants-sacs 
biodégradables 
spéciaux sont à 
votre disposition 

en mairie. 

z Haut-RHin pRopRe
en cette journée froide et pluvieuse du 27 mars un groupe 
de bénévoles s’est retrouvé à la mairie pour participer à la 
traditionnelle opération « Haut Rhin propre ».

Comme tous les ans des sacs ont été remplis de multiples 
déchets ramassés dans le village. 

A la fin de l’après midi tous les participants ont partagé un 
goûter bien mérité à la mairie.

Nous adressons nos remerciements à tous ceux qui ont cou-
rageusement bravé le mauvais temps pour participer à 
cette action de nettoyage de notre commune.

ADO

ADO

ADO

ADO

ADO
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z déGâtS de SanGLieRS z BaRBecue deS jeuneS

z animation été 2010 jeuneSz RamaSSe cRotteS

La commune maintient ses efforts pour limiter l’impact des 
sangliers dans les propriétés privées.

en partenariat avec les chasseurs, plusieurs actions sont me-
nées pour agir efficacement contre ce fléau qui s’étend sur 
plusieurs régions et même pays.

Des battues supplémentaires ont été effectuées cet hiver 
dans le but de faire baisser le nombre d’individus. Des tirs 
de nuit auront aussi lieu dans les jours qui viennent, en limite 
de forêt afin de faire reculer les animaux dans leur lieu de 
vie naturel. Ces pratiques ont déjà donné de bons résultats 
dans d’autres villages. En attendant le retour à une situation 
acceptable, le Conseil Municipal a souhaité accompagner 
ces efforts par une mesure immédiate en direction des habi-
tants désirant protéger leurs propriétés efficacement.

Une aide a donc été votée en séance du Conseil du 12 mars 
2010 pour participer à l’achat de clôtures électriques et ac-
cessoires (piquets, batterie, isolateurs…).

Cette aide est de 120€ par foyer demandeur et versée sur 
présentation d’un RIB et de la facture d’achat dûment ac-
quittée comme justificatif.

Ce dispositif, qui montre une efficacité redoutable sur les 
propriétés déjà équipées, doit nous permettre de protéger 
nos terrains en attendant que la population de suidés dimi-
nue suffisamment pour retrouver le calme dans nos jardins.

La commission junior a présenté le programme d’anima-
tions 2010 à une soixantaine de jeunes de 12 à 18 ans 
rassemblés dans le parc de la mairie. elle a également pu 
glaner des idées pour les animations futures.

Les jeunes pouvaient remplir un bulletin pour proposer des 
activités. Un tirage au sort a eu lieu parmi les bulletins pour 
gagner des places de cinéma. 

Au programme de cette année :
EUROpApARk, LASER GAmE, 

pARC d’ARBRE EN ARBRE,
WEEk-ENd à LA BELLE éTOiLE ET

 une grande nouveauté très attendue : 
LE kARTiNG

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

Le programme complet sera prochaine-
ment distribué.        

Samedi 
3 juillet pêcHe Pour les 6 - 14 ans

14h – 17h 
Etangs de pêche

association
des pêcheurs

jeudi 
8 juillet euRopapaRK Pour les 12 - 18 ans

Départ 7h15 
Retour vers 20h

commission
juniors/Seniors

Samedi
 10 juillet

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

14h – 17h parking de la 
maternelle

Fanfare du Lys d’or

Samedi dimanche
17&18 juillet WeeK end au tHaneR Pour les 6 - 14 ans

Départ 14h à pieds
Retour dimanche vers 

16h

détente sportive
Les ecureuils

mardi
20 juillet LaSeR Game Pour les 12 - 18 ans

Départ 13h30
Retour 18h

commission
juniors/Seniors

jeudi 22
Vendredi 23
et Samedi 24
de 14h à 16h

BReaK dance Pour les 6 - 14 ans
12 enf jeudi de 14 à 16h 
12 enf ven de 14 à 16h

Tous le Samedi 
cercle Saint-didier

Samedi 
31 juillet jeux d’eau Pour les 6 - 14 ans

Parking 
salle polyvalente

amicale pompiers/jSp

jeudi
 5 aout         aRBRe en aRBRe Pour les 12 - 18 ans

Départ à 10h
Déplacement à vélo

commission
juniors/Seniors

Samedi
7 août tenniS de taBLe Pour les 6 - 14 ans

Salle polyvalente
 14h -  17h

ttcW

Samedi
14 août BaSKet Pour les 6 - 14 ans

Salle polyvalente
 14h -  17h

aSW

jeudi
19 août KaRtinG Pour les 12 - 18 ans

Départ 13h15 
Retour vers 17h 

commission
juniors/Seniors

Samedi
dimanche

21 & 22 août
SoRtie BeLLe etoiLe Pour les 12 - 18 ans

départ mairie 
samedi 14h - retour 
dimanche vers 16h 

commission
juniors/Seniors

Samedi 
21 août pétanQue & GoûteR Pour les 6 - 14 ans

14h – 17h 
place de la Liberté

Gym d’entretien/
cuisine du Wissbach

Samedi 
28 août

conte en cHant
et en muSiQue 

 BaRBecue en clôture
Pour les 6 - 14 ans

Salle de la musique
14h à 17h

chorale et musique 
municipale

z Lutte contRe Le BRuit - RappeL
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.

Soucieux de la  propreté des rues de notre village, nous ve-
nons de mettre à la disposition des propriétaires de chiens 
deux poubelles destinées à recevoir les déjections canines : 
la première rue joffre à hauteur du n°  9, et la seconde place 
clémenceau.

Elles seront vidées chaque lundi et leur contenu rejoindra les 
bio-déchets, ce qui interdit toute autre dépose que des élé-
ments dégradables dans ces poubelles.

des gants-sacs 
biodégradables 
spéciaux sont à 
votre disposition 

en mairie. 

z Haut-RHin pRopRe
en cette journée froide et pluvieuse du 27 mars un groupe 
de bénévoles s’est retrouvé à la mairie pour participer à la 
traditionnelle opération « Haut Rhin propre ».

Comme tous les ans des sacs ont été remplis de multiples 
déchets ramassés dans le village. 

A la fin de l’après midi tous les participants ont partagé un 
goûter bien mérité à la mairie.

Nous adressons nos remerciements à tous ceux qui ont cou-
rageusement bravé le mauvais temps pour participer à 
cette action de nettoyage de notre commune.

ADO

ADO

ADO

ADO

ADO
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z LeS inVeStiSSementS de L’année 2010z L’aRt danS touS SeS étatS... z une aSSociation en FaVeuR
    deS RetRaitéS et SenioRS en
    Bonne Voie de conStitution Le montant des investissements prévu au budget 2010 est 

de 303 706 €.

La part la plus importante de ce budget est consacrée à 
des travaux de rénovation et d’aménagement des bâti-
ments communaux. 

Les investissements les plus conséquents concernent le 
bâtiment situé rue Foch occupé par deux classes de 
l’école élémentaire et le périscolaire. Il s’agit de la remise 
en conformité des installations électriques, du rempla-
cement des anciennes fenêtres à vitrage simple par des 
fenêtres à double vitrage, de l’isolation phonique dans 
les deux salles de classe et de la mise en peinture des 
couloirs.  Le coût total estimé est de  67 720 €.

Une partie de la toiture de la Mairie doit être refaite pour 
un montant estimé à 30 000 €.

D’autres travaux sont prévus sur différents bâtiments : 
peinture extérieure de l’ancienne maison forestière rue 
Clémenceau, remplacement de portes et de fenêtres 
(local des sapeurs pompiers et salle de la musique) mise 
en conformité du paratonnerre de l’Eglise. 

Il reste quelques aménagements à réaliser liés à l’implan-
tation du magasin Aldi : clôture et bardage à l’atelier 

communal, réalisation d’un cheminement piéton à la 
salle polyvalente et à la Mairie et réfection du mur du 
local des sapeurs pompiers.

Les travaux des chemins de la Goutte et du Busenbach 
prévus au budget viennent d’être réalisés.

Quelques acquisitions sont également budgétées : 2 ga-
rages préfabriqués pour les logements 9 rue de la Grande 
Armée, du matériel pour le corps des sapeurs pompiers, 
2 buts pour le FCW ainsi que des alvéoles cinéraires pour 
le cimetière…

Pour les prochaines années quelques gros investisse-
ments sont à prévoir, notamment la remise en état de la 
toiture de la salle polyvalente et de celle de la salle de la 
musique. Il y a aussi des rues du village qui nécessiteraient 
une réfection.

Mais la cadence de programmation des travaux sera sur-
tout conditionnée par les moyens financiers dont dispose 
la commune.

pour sa 5ème édition, « L’art en balade » s’installera rue de 
la chapelle les samedi 19 et dimanche 20 juin 2010. 
Selon un principe inchangé, les riverains accueilleront 
dans leur garage ou leur jardin un artiste en résidence.

Tout en vous promenant en direction de la Chapelle, 
vous pourrez ainsi admirer peintures, sculptures, créations 
textiles et papier, poterie, vannerie, patchwork mais aussi 
vous laisser surprendre par de l’ « urban tag », des créa-
tions culinaires, de la sculpture sur légumes ou encore du 
« land art ».

A cette promenade artistique et ludique, s’ajouteront de 
nombreuses animations ainsi qu’un délicieux REPAS MAL-
GACHE sous chapiteau le samedi soir. 

« La bande à Paul Hurth » se mobilisera en faveur de l’as-
sociation « SNEHASADAN » (aide aux enfants des rues en 
Inde) et de « EN ROUTE VERS MADAGASCAR » (soutien à 
une école de brousse). 

Comme à chaque édition, artistes, bénévoles et riverains 
vous accueilleront avec le sourire et dans la bonne hu-
meur. Ne manquez pas de leur rendre visite !

Renseignements et réservation par mail :
bertrand.hans@orange.fr ou par tél. 06 81 60 84 10

en effet une brèche associative reste à combler au sein 
de notre commune en direction de nos ainés

aujourd’hui, chacun se débrouille et trouve l’activité 
recherchée dans des structures existantes, certes ac-
cueillantes mais souvent dispersées dans les communes 
environnantes.

Bon nombre d’associations et de bénévoles prennent en 
charge l’encadrement sportif, éducatif ou culturel des 5 
à 60 ans, chose qui certainement est de bon augure et 
dont on ne peut que vanter les mérites.

Les personnes âgées de 60 ans et plus constituent actuel-
lement environ 20% de la population. En 2020 elles seront 
25%.

La génération des jeunes retraités dynamise un nouveau 
modèle culturel de la retraite clairement orienté vers 
l’utilisation sociale et la solidarité. Bien qu’ils s’investissent 
sans compter pour leur famille, ils manifestent néanmoins 
leur volonté et besoin de participer et de s’engager aux 
services de leur prochain.

Bien que l’on vive de plus en plus longtemps et souvent 
en bonne santé grâce au progrès de la médecine et à 
l’amélioration de nos conditions de vie, nous ne sommes 
pas à l’abri de la solitude, de l’isolement social, d’une al-
tération de la santé ou même d’une perte d’autonomie 
avec l’avancée en âge.

Le but de cette association est de donner et de trouver 
un peu  de joie de vivre, d’épanouissement et de diver-
tissement par rapport aux soucis quotidiens de chacun.

Le groupe des seniors se retrouve actuellement chaque 
1er mardi du mois de 14h à 18h pour une partie de cartes, 
jeux divers ou tout simplement pour un brin de causette, 
souvent dans une ambiance musicale dans un lieu qui 
rappelle certainement des souvenirs très agréables. Des 
thèmes viennent souvent agrémenter ces après-midi très 
conviviaux (Noël, les rois, carnaval, Pâques, etc…).

Agés de 60 ans et plus, à la retraite,
venez nous rejoindre avec vos idées, 

vos doléances et vos désirs.

z déGRadationS
au cours des derniers congés de pâques, les services 
techniques sont intervenus à de nombreuses reprises 
pour nettoyer le matin la place clémenceau où trainaient 
du verre cassé, des gobelets, des bouteilles, des papiers, 
etc… ou pour réparer des éléments de l’aire de jeux et 
les figurines qui l’entourent, défoncés pour le simple plai-
sir de casser.

Les faits se sont déroulés à des heures tardives où ces 
ados auraient dû raisonnablement être chez eux. 

Une poubelle en feu à l’école primaire et des déchets 
dans l’église ont complété un palmarès peu reluisant.

Le policier municipal a remis de l’ordre et mène une en-
quête avec l’aide de la gendarmerie.

Les parents sont également invités à surveiller de plus près 
les agissements de leurs enfants !



2 - BUDGET COMMUNAL     DIVERS - 7

z acceSSiBiLité deS BâtimentS

z caLendRieR deS maniFeStationS 2010

z captaGe d’eau
   du GeHRen

z BudGet 2010

La loi n°2005-102 du 11 février 2005 a donné 
aux communes des obligations en termes 
d’accessibilité des établissements et des 
espaces recevant du public. La voirie et les 
transports sont également concernés par 
ces décrets et circulaires.

Ces obligations ont pour but de mettre en 
place des plans d’actions dans chaque 
commune visant à améliorer les accès pour 
les personnes handicapées. A noter que 
cela concerne les handicaps de toutes na-
tures (physiques, déficiences visuelles, audi-
tives etc…). Une notion importante d’auto-
nomie de la personne a été introduite dans 
les textes ce qui entrainera des aménage-
ments particuliers dans notre village.

Afin de minimiser les coûts d’étude et 
d’harmoniser les interventions à l’échelle 
des 13 communes de la Communauté 
des Communes du Pays de Thann (CCPT) 
un groupement de commandes a été mis 
en place. Les études seront donc menées 
simultanément sur l’ensemble du territoire.

Dans un second temps une commission 
Intercommunale pour l’accessibilité aux 
personnes handicapées a vu le jour. Celle-
ci regroupe des élus du territoire, des asso-
ciations d’usagers, des représentants des 
personnes handicapées ainsi que divers 
organismes concernés par cette loi. Le rôle 
principal de cette commission est de dres-
ser un constat de l’état d’accessibilité des 

bâtiments, de la voirie, des espaces publics 
et des transports existants. Elle établira éga-
lement un rapport annuel qui sera remis 
aux autorités. En somme elle est chargée 
d’évaluer en permanence la conformité 
des installations.

Pour l’instant un cabinet spécialisé a 
été désigné pour mener les études dans 
chaque village. Les conclusions feront ap-
paraitre un certain nombre de propositions 
d’améliorations ou d’actions correctives. 
Ces modifications devront être effectuées 
pour la plupart  fin décembre 2015.

Elles viendront impacter nos budgets fu-
turs, car sans nul doute, certains aménage-
ments seront extrêmement coûteux. D’ores 
et déjà nous savons que certains bâtiments 
comme l’église feront l’objet de travaux 
d’accessibilité. Certaines études ont déjà 
été menées à l’échelle de la commune et 
ce sera donc sans surprise que nous verrons 
apparaître les actions à mettre en œuvre 
lors de la conclusion du cabinet d’experts. 
D’autres bâtiments comme la salle polyva-
lente ont déjà fait l’objet de modifications 
pour favoriser l’accès. Néanmoins il restera 
très certainement de nombreux agence-
ments à réaliser afin que toute personne 
puisse accéder en toute autonomie aux 
bâtiments et aux espaces publics.

Nous vous tiendrons informés de l’avance-
ment de ce dossier.

une enquête d’utilité publique est 
ouverte au public du 15 juin au 19 
juillet 2010 inclus, concernant la 
protection du captage d’eau du 
Gehren.
Le dossier d’enquête peut être 
consulté en mairie tous les jours aux 
heures habituelles d’ouverture.
Le commissaire-enquêteur se tien-
dra à votre disposition aux dates 
suivantes :

le 15 juin de 10h à 12h au siège de 
la Communauté de Communes du 
Pays de Thann

le 15 juin de 14h30 à 16h30 à la mai-
rie de MOOSCH

le 1er juillet de 16h à 18h à la mairie 
de WILLER-SUR-THUR

le 6 juillet de 16h à 18h à la mairie 
de MOOSCH

le 19 juillet de 10h à 12h à la mairie 
de WILLER-SUR-THUR

le 19 juillet de 15h à 17h au siège de 
la Communauté de Communes du 
Pays de Thann

Samedi 12 juin  cours de taille au Verger-Ecole 
14h à 17h Eclaircissage au verger 14h à 17h
Sam 12 juin Barbecue des seniors au parc de la mairie
a partir de 11h30 Rendez vous  aux 65 ans et + 
 Org. par la commission juniors et seniors et le CCAS
Sam 19 L’art en Balade - exposition artistique
et dim 20 juin Org. aux profits des associations
 SNEHASADAN et EN ROUTE VERS MADAGASCAR
Samedi  19 juin  Spectacle musical L’eau à la Salle polyvalente
à 20h Org. par la Musique Municipale avec les
  enfants des écoles sur le thème de l’eau
Lundi 21 juin Fête de la musique - parc de la Mairie 
à 20h Avec le groupe GHOST ; groupe de rock
 Musique de Scorpion, ACDC…
Sam 26  juin Feux de la Saint-jean 
au Loeffelbach  Feux d’artifice à 23h
 Org. par les Conscrits de la classe 1992-2012

Sam 10 marche populaire
et dim 11 juillet Org. par l’Amicale des Sapeurs Pompiers
Samedi 10 juillet  cours de taille au Verger-Ecole
14h à 17h Taille d’été  au verger
mardi  13 juillet Retraite aux flambeaux
 Suivi d’un Bal populaire dans la salle
 polyvalente - Feux d’artifice à 24h
Samedi 31 juillet concert de la musicolonie
a 16h  Dans le parc de la mairie

mardi 10 aout  concert dans le cadre des
à 20h30 journées musicales à la salle polyvalente.

Ven17 septembre animation festive autour de la thur
 7 conteurs internationaux au parc de la mairie
18 - 19 septembre
Lun 20 septembre 12ème fête de la Quetsche
25 - 26 septembre Org. par les Amis de la Quetsche

9 – 10 octobre exposition biennale de fruits des Vergers
 Willerois par la société d’arboriculture
dim 10 octobre journée spéciale Grosses truites 
 Aux étangs du Griedelmatt
 Organisée par l’Amicale des Pêcheurs
Sam 23 octobre Loto des pompiers
 A la salle polyvalente de Willer-sur-Thur
 Organisé par l’Amicale des Pompiers

dim 7 novembre  cochonnailles
12h00 déjeuner et après midi dansante
 à la salle de la musique
 Org. par la Musique Municipale 
 Réservez vos places : 
 musique.willer-sur-thur@wanadoo.fr
dim 21 novembre 12ème marché aux puces des enfants Gâtés
10h à 17h Salle polyvalente
 Org. par «les Ecureuils» et «Coup de Pouce»
Sam 27 novembre concert
a 20h FLoRi jaZZ chante pour madagascar
 A l’église Saint Didier de Willer-sur-Thur
 Org. par En Route Vers Madagascar
 pour le financement d’une opération chirurgicale

Sam 4 décembre téléthon : 
14h à 17h cross et basket avec son concours de tirs
 Organisé par les Ecureuils, basket, JSP, 
 la Fanfare du Lys, l’amicale des sapeurs
 pompiers. 
 Buvette et stand de pâtisserie salle polyvalente
dim 12 décembre Repas de noël des Seniors
a partir de 11h30 A la salle polyvalente
 Animé par les Joyeux Vignerons
 

dépenses de fonctionnement (en e)

Charges à caractère général 503 580
Charges de personnel 568 900
Dépenses imprévues 20 000
Virement à la section d’investissement  253 856
Autres charges  126 950
Charges financières (intérêts d’emprunts)  18 500

 1 491 786

dépenses d’investissement (en e)

Opérations financières 337 373
Capital sur emprunt  56 000
Achat matériel - Etudes  59 800
Travaux de bâtiments  151 250
Gros travaux de voirie  92 656

 697 079 

Recettes de fonctionnement (en e)

Excédent de fonctionnement reporté  340 582
Atténuation de charges  19 000
Produits des services (forêt - chasse)  216 600
Impôts et taxes  432 456
Dotations de l’Etat  440 148
Autres produits  43 000

 1 491 786

Recettes d’investissement (en e)

Opérations financières  571 229
Compensation TVA  64 900
Taxe locale d’équipement  9 050
Dotation globale d’équipement  1 000
Subventions  50 900

 697 079

BudGet de Fonctionnement

BudGet d’inVeStiSSement
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z Le mot du maiRe
Les premiers beaux jours ont à peine effacé les stigmates d’un hiver long 
et rigoureux que la dégradation de la conjoncture économique s’est 
accentuée. Situation difficile pour les uns, inquiétude pour les autres.

A l’automne dernier, les prévisions en terme d’emploi étaient déjà 
sombres ; aujourd’hui la situation devient  très difficile pour bon nombre 
de nos concitoyens. 
La suppression de la taxe professionnelle, l’incertitude concernant les 
dotations compensatrices de l’Etat, les hypothétiques recettes fores-
tières et la situation sociale nous ont conduits à établir un budget de 
prudence sans augmenter les impôts locaux.

Deux mauvaises nouvelles sont venues récemment tourmenter l’équipe 
municipale :
- Le très mauvais état de la toiture de la salle polyvalente révélé par 
quelques dégâts survenus lors du fort coup de vent du dimanche 28 
février.
- Le plafond de notre église, d’où s’est décollé un élément de la voûte.
Ces deux bâtiments risquent fort de ponctionner les finances communales… 

Autre souci : les nombreuses dégradations commises au cours des der-
niers congés scolaires  par quelques ados du village. Une enquête est 
en cours pour retrouver les coupables et demander réparation.

La RN 66 vient de revêtir un manteau d’enrobés tout neuf entre le pont 
de la Thur et le Gehren.
D’autres travaux plus calmes sont engagés au niveau communal, de 
même qu’une modification mineure du Plan d’Occupation des Sols, 
tandis que les services de la Sous-Préfecture étudient le dossier EMTEC.

Le St Joseph et la chapelle St Nicolas ont déjà bénéficié d’un petit lifting 
avec l’aide de la Communauté de Communes du Pays de Thann et du 
Conseil Général. Une balade à conseiller à tous. En faisant ce petit tour 
sur les hauteurs de notre village, vous bénéficierez d’un remarquable 
point de vue et vous éprouverez  un véritable coup de cœur pour notre 
village.    
Bonne promenade…

Alain DELESTAN

Mairie : tél. 03 89 38 16 50
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

8 - DIVERS - ETAT CIVIL

 

  
j
u

in
 2

0
1
0

z WiLLeR a tRaVeRS L’HiStoiRe

IM
P

R
IM

E
R

IE
 D

U
O

-P
R

IN
T 

68
36

0 
S

O
U

LT
Z

depuis le début de l’année 2010, une petite équipe se penche 
sur le passé de notre village.
Après avoir étudié l’histoire des origines jusqu’à la fin du 19ème 
siècle, d’autres sujets sont au programme de nos travaux : 1914-
1918, la période entre les 2 guerres, 1939-1945, les industries, les 
commerces etc …
Le groupe actuellement composé de Jean-Jacques Lutringer, 
Robert Lutringer, Pierre Schwebel, Bernard Walter, Georges 
Erhard et Gérard Wucher, se réunit tous les 15 jours dans une 
salle de la Maison des Sœurs. 
Nous lançons un appel à toutes les personnes susceptibles de nous rejoindre ou de 
nous fournir des informations, des documents sur certaines périodes et événements de notre passé. 
Pour cela, vous pouvez contacter les personnes ci-dessus ou vous signaler à la Mairie.

z état ciViL
naiSSanceS
28/12/2009
charles, fils de Jérôme ASSALIT et de
Marjorie ZOOG.

12/01/2010
arthur, fils de Laurent Antoine René HERR-
GOTT et de Nadine Brigitte Claire KUBLER.

26/02/2010
ilias, fils de Sid Ahmed BENAYAD et de Lahouaria BENAYAD.

25/04/2010
Faustine, fille de Raphaël Joseph ADAM et de Hélène 
WIOLAND

décèS 
28/11/2009 à CERNAY
odile oBeR veuve FedeR, sans profession, 
90 ans.

05/12/2009 à THANN
marguerite KiRScHeR veuve RAMOND, 
femme de ménage en retraite, 93 ans.

19/01/2010 à MULHOUSE
arthur HeRRGott

16/04/2010 à WILLER-SUR-THUR
joseph SiLBeRnaGeL, chauffeur routier en retraite, 
67 ans.    

z nouVeLLeS entRepRiSeS
NB COUTURE

passionnée par la couture depuis son plus jeune âge et 
encouragée par ses amis, Nicole vient enfin de créer son 
auto-entreprise. en effet, c’est avec un cap de couture en 
poche et de nombreuses expériences dans les domaines de 
l’habillement, de la décoration de tissus d’intérieur et de la 
confection qu’elle a décidé de se mettre à son compte en 
Septembre 2009.

« Mes expositions successives aux journées de l’artisanat 
de Willer-sur-Thur, m’ont menée à aménager une partie de 
mon garage afin d’optimiser mon espace de travail et de 
recevoir dans de meilleures conditions les personnes qui dé-
sirent faire confectionner rideaux, nappes, coussins, housses 
ou toute autre création répondant à leurs envies.

Attachant un intérêt particulier à la créativité et sans cesse 
à la recherche de nouveautés, je prête également une 
grande attention à la personnalisation de mes articles selon 
les demandes de mes clients.

N’hésitez pas à me sou-
mettre vos envies ou idées 
afin que je puisse répondre à 
vos besoins de  vêtements et 
d’accessoires textiles person-
nalisés. Une parfaite adresse 
pour repartir avec un produit 
unique et sur mesure qui ne 
passera pas inaperçu. »                                                    

nicole BLauHeLLiG

LOC’CROSS 68
comme vous avez pu le remarquer, le magasin ancienne-
ment corsaire puis Franprix a trouvé une seconde jeunesse 
depuis le 12 mars 2010, sous l’enseigne de Loc’cross 68.

Vous y serez amicalement reçu par Nicolas Joerger, gérant 
de ce magasin, secondé par son mécanicien Guillaume 
Scherrer. 
Vous pouvez y louer et acheter des motos, quads mais éga-
lement des VTT et vélos électriques. La location est soumise à 
certaines conditions. Vous aurez de plus amples explications 
sur place. Si vous possédez déjà un de ces engins, vous avez 
la possibilité de l’emmener pour effectuer des révisions ou 
réparations, toutes les marques sont acceptées.
Divers accessoires, vêtements, pneus et également des ar-
ticles de pêches sont en vente.

Lundi – jeudi – Vendredi : 9h -12h / 14h - 19h30 
mardi : fermé - mercredi : 9h – 12h / 13h – 19h30

Samedi : 8h – 12h / 13h – 18h - dimanche : 9h – 12h / 14h – 19h

Horaires d’ouverture :
Lundi-mardi : 9h-12h

jeudi-Vendredi : 14h – 19h
3 a passage des poilus 

68760 Willer sur thur


