N° 19 DECEMBRE 2020
Madame, Monsieur, Chers concitoyens,
L’année 2020 va s’achever. En janvier dernier, nous étions loin de nous imaginer une année aussi terrible et qui restera, pour la plupart
d’entre nous, gravée dans nos mémoires.
Cette crise sanitaire a frappé durement notre planète. Nous n’avons pas encore réussi à éradiquer ce virus qui fait tant de dégâts et
tout particulièrement chez nos aînés. Il va pourtant falloir continuer à vivre en sa présence durant plusieurs mois et poursuivre notre
combat journalier en appliquant les gestes barrières, seul rempart actuel à ce fléau en attendant un vaccin qui, fort heureusement,
s’annonce pour dans quelques mois.
Malgré cela, l’équipe municipale s’est attelée à la tâche que vous lui avez confiée et les dossiers avancent, certes plus lentement qu’en
temps normal, mais ils progressent.
Le dossier du Périscolaire est entré dans sa phase d’étude avec la désignation du maître d’œuvre. Nous avons opté pour la construction
d’un bâtiment neuf à côté de l’école. Cette solution permettra ainsi de regrouper toutes les infrastructures scolaires, périscolaires et
sportives, sur un même emplacement.
Nous avons commencé à traiter le problème de stationnement et de circulation dans les rues de notre village. Vaste programme car,
lorsqu’il s’agit de changer quelques habitudes de longue date, il y a forcément des mécontents. Mais l’objectif est de diminuer le
stationnement sauvage qui devenait un réel souci, tout comme la vitesse. Il sera nécessaire de renforcer les contrôles et si besoin de
verbaliser car il n’est pas tolérable de voir des véhicules à plus de 60 km/h dans une zone limitée à 30, comme à plus de 100 km/h au
lieu de 50 à l’entrée Est de notre village. Pour rappel, un tel dépassement peut amener à trois ans de suspension de permis et
confiscation du véhicule !
Nous travaillons également à la création du parking de l’église catholique qui sera situé entre le cimetière protestant et les bâtiments
du Centre-Bourg. Il nous faudra, pour cela, déplacer la grotte de la Vierge Marie qui nécessitait de gros travaux pour la sécuriser sur sa
position actuelle. Le Monument aux morts sera également déplacé afin de laisser la place libre à l’accès à ce parking. Ce déplacement
permettra de le positionner dans un petit « square » sécurisant de même que les cérémonies qui avaient jusque-là lieu sur la voie
publique.
Enfin, il a été décidé de changer la périodicité de sortie de notre magazine d’information. Ce numéro est le dernier dans la
configuration actuelle. A partir de l’année prochaine, un numéro sortira en juin et un en décembre. Il sera donné une place plus
importante aux associations afin qu’elles puissent plus aisément communiquer.
A l’heure où je prends la plume pour écrire ce mot, nous venons d’entendre notre Président nous donner les nouvelles consignes
sanitaires qui s’appliqueront pour les fêtes de fin d’année. Nous ne pourrons fêter Noël et Nouvel an comme habituellement. Il nous
faudra nous adapter afin de pouvoir profiter de ces fêtes avec notre famille proche tout en limitant le nombre de convives. Nous
n’avons pas pu organiser le repas des aînés comme les années précédentes. Nous avons donc décidé d’offrir à chaque ayant-droit un
bon cadeau qui leur permettra de profiter d’un excellent repas au restaurant de notre village dès sa réouverture.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter, au nom de notre Conseil Municipal, de bonnes fêtes et un joyeux Noël. Essayez de profiter de
ce moment si particulier malgré ces restrictions imposées mais indispensables. J’espère qu’en 2021, nous aurons très vite l’occasion
d’organiser un moment festif pour nous retrouver dans cet esprit convivial qui nous manque tant ! Prenez bien soin de vous !

Très cordialement.
Jean-Louis HERBAUT

INFOS
A la une !
Nouveau, Wolfgantzen se connecte ! Vous pouvez désormais suivre toute l’actualité du village soit sur le site de la
mairie www.wolfgantzen.fr, soit sur Facebook « Wolfgantzen info ».

Fêtes des aînés
Nous espérions pouvoir fêter Noël avec tous les aînés de la commune.
Le confinement étant de rigueur et les conditions sanitaires n’étant pas
favorables, nous ne pourrons malheureusement pas nous réunir.
Comme le Maire l’a annoncé, un bon cadeau, utilisable au restaurant
Kastenwald, sera distribué de façon nominative à toutes personnes ayant
65 ans révolus au 31/12/2020 et résidant dans le village. Il sera valable à
partir du 20 janvier 2021 jusqu’au 30 novembre 2021. Il vous suffira
simplement de remettre ce bon au moment du paiement pour régler tout
ou partie de votre facture.
En espérant que ce geste permette aux bénéficiaires de se régaler et de
passer un moment agréable dans un cadre chaleureux qu’offre cet établissement si cher à notre commune !

Don du sang
Malgré le contexte dans lequel nous vivons, les dons du sang sont maintenus dans le strict respect des mesures
sanitaires.
Dates à retenir :
- Le 3 Février 2021 dans la commune de Weckolsheim
- Le 7 Avril 2021 dans la commune de Weckolsheim
- Le 9 Aout 2021 dans la commune de Wolfgantzen
- Le 2 Novembre 2021 dans la commune de Wolfgantzen
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Clubs et associations
Selon les préconisations du Gouvernement relayées
par la Préfecture du Haut-Rhin, la salle polyvalente est
désormais fermée au public. Les associations sportives
et culturelles de Wolfgantzen resteront en veille
jusqu’à nouvel ordre.
Un message d’information sera diffusé lorsque les
différentes activités pourront reprendre.

Inscription sur les listes électorales
ATTENTION, cette inscription n’est pas automatique.
Deux façons de s'inscrire : en ligne ou en mairie.
1. Inscription en ligne avec service-public.fr
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales par Internet avec service-public.fr. La démarche à suivre est
très simple, gratuite et entièrement sécurisée :
 Il suffit de créer son compte en quelques clics sur service-public.fr.
 Vous pourrez ensuite accéder à "Inscription sur les listes électorales" et remplir le

formulaire.

2. Inscription en mairie
Vous pouvez vous inscrire toute l'année aux heures d'ouverture de
la mairie.
Pour les personnes ne pouvant se déplacer (notamment les malades,
les personnes handicapées), les demandes d'inscription peuvent être
effectuées par correspondance, de préférence sous pli recommandé.
Les demandes peuvent également être déposées par un tiers dûment
mandaté avec les mêmes pièces justificatives.
3. Pièces à apporter en mairie



Un titre d'identité en cours de validité : carte nationale d'identité ou passeport valides ou périmés
depuis moins de cinq ans.
Justificatif de domicile de moins de 3 mois établi à vos nom et prénom, de préférence facture
d'électricité, de gaz ou de téléphone, bulletin de salaire, titre de pension, attestation d'assurance
habitation, quittance de loyer non manuscrite.
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Le recensement militaire (ou recensement citoyen)
Tout jeune de nationalité française, garçon ou fille, doit se faire recenser le mois de ses 16 ans dans la mairie de la
commune où il réside. Le recensement citoyen est en effet une démarche obligatoire et indispensable pour pouvoir
participer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
L'attestation de participation à la Journée Défense et Citoyenneté est
demandée lors des inscriptions aux examens et concours soumis à l'autorité
publique (CAP, baccalauréat, permis de conduire ...).
De plus, le recensement permet l'inscription automatique sur les listes
électorales de la commune du domicile dès 18 ans.
En raison de la situation sanitaire actuelle, les journées d’appel n’ont pas lieu.
Mais il faut quand même vous faire recenser en mairie.

POINT VERT - DÉCHETERIE
Déchèterie de
BIESHEIM

Point Vert de
WOLFGANTZEN

Horaires été Avril à fin oct.
- Mardi de 9h00 à 13h00
- Mercredi de 9h00 à 18h00
- Jeudi de 14h00 à 15h45
- Vendredi de 10h00 à 16h00
- Samedi de 9h00 à 18h00
Horaires Hiver Nov. à fin Mars
- Mercredi et samedi de 9h00
à 16h00

Horaires d’ouverture
Du 1er Mars au 30 novembre
- Mercredi de 9h00 à 17h00
- Samedi de 9h00 à 17h00

COM COM PAYS
RHIN-BRISACH
Accueil Com Com :  03.89.72.56.49
 contact@paysrhinbrisach.fr
Service Collecte et valorisation des
déchets :
dechets@paysrhinbrisach.fr
Toutes les informations nécessaires
au fonctionnement durant cette
période de confinement sont
disponibles sur le site internet
www.paysrhinbrisach.fr

Rappel :
Le point vert n’est en aucun cas une déchèterie, c’est un espace de dépôt de matières végétales.
Il est donc rappelé que tout dépôt de type canapé, télévision, batterie, etc. est interdit et donc
considéré comme dépôt sauvage.

« Tout contrevenant s’expose à des sanctions définies par la loi. »
Transport des déchets en remorque jusqu’en déchèterie : prudence....
Pour la sécurité de tous et pour préserver notre environnement, il est obligatoire de bâcher ou de sangler
correctement votre remorque lorsque vous vous rendez en déchèterie. Vous éviterez ainsi que des déchets et des
végétaux ne tombent sur la route et se retrouvent dans la nature.
Les gardiens de déchèterie sont susceptibles de vous refuser l’accès en cas de non-respect.
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Quelques autres conseils pour avoir les bons gestes
en déchèterie :
Avant de vous rendre en déchèterie :






Votre objet peut-il être revendu, donné ou encore
transformé (meuble, jouet, matériel…) ? Pensez aux
ressourceries en déchèteries, aux give-box et aux sites
de dons (« donnons.org », « toutdonner.com », etc.).
Préparez et triez vos déchets en amont (ex : pliez les
cartons, séparez-les du polystyrène, enlevez les films
plastiques).
Séparez-les dans des bacs ou des seaux.
Disposez-les dans votre véhicule de manière à les
déposer en fonction des bennes et éviter des allersretours sur place. Les plans des déchèteries sont
disponibles sur
https://www.paysrhinbrisach.fr/dechets-etenvironnement/dechets/decheteries/

Comme chaque année, les Sapeurs-Pompiers
vont se présenter à votre porte afin de vous
proposer leur traditionnel calendrier ! Leur
visite entre dans le cadre légal actuel et dans le
respect du protocole sanitaire en vigueur.
Souhaitons-leur un très bon accueil et
participons par nos dons à la pérennité de
notre CPI, essentiel à notre village !
Soyez solidaires durant cette période si
particulière.

ECOLES - PERISCOLAIRE
Rentrée scolaire 2020
Elle a travaillé 4 ans à l’école maternelle du groupe
scolaire Louis Hoffert, tout d’abord avec
Mme SCHNEE puis avec Mme REMOND. Toujours
avec enthousiasme, dynamisme et en collaboration
avec l’ensemble de l’équipe enseignante.
Chacun, enfant, adulte et municipalité l’ont félicitée
pour son engagement par un présent, une fleur ou
un dessin. Nous lui souhaitons une très bonne
continuation.

En ce premier septembre 2020, c’est le retour à
l’école pour nos élèves. Nous voilà tous de retour
après une fin d’année scolaire toute particulière et
de belles vacances.
Pour cette année, les classes sont bien remplies.
 La classe maternelle de petits, moyens et grands
de Mme REMOND est composée de 29 élèves.
 La classe de CP, CE1 et CE2 de
Mme SCHERTZINGER-KLEIN affiche un effectif
de 27 élèves.
 La classe de CE2, CM1 et CM2 de M. SIMONIN,
directeur du groupe scolaire, compte
également 27 élèves.

Cette rentrée scolaire 2020 est
donc marquée par l’arrivée à
l’école
maternelle
d’une
nouvelle
ATSEM,
en
remplacement de Mme DEMAN,
Mme Corinne SCHAEDELIN.
Elle intervient auprès de nos
élèves de petite, moyenne et grande section, dans la
classe de Mme REMOND, et s’occupe du nettoyage
des locaux de l’école maternelle.
Bienvenue à elle.

Les enfants sont contents de retrouver le chemin de
l’école, leurs amis, leurs enseignants et sont prêts à
utiliser leurs fournitures scolaires toutes neuves.
Bonne année scolaire à tous !

Changement d’ATSEM à l’école maternelle
C’est avec beaucoup d’émotion que Julie DEMAN
(3ème adulte en partant de la droite) a quitté son
poste d’ATSEM à l’école maternelle de
WOLFGANTZEN pour suivre son conjoint suite à une
mutation professionnelle.
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Des nouvelles du périscolaire
Durant les vacances scolaires de la Toussaint, notre périscolaire était ouvert du 19 au
23 octobre 2020.
On ne peut vraiment pas sortir ? Cela ne va pas nous arrêter !
Alors voyageons autour du Mexique, tout en restant à Wolfgantzen. Avec, au
programme de notre cinéma à domicile, le film Coco. Un repas au restaurant du village
le Kastenwald. Et une fête avec Pinata. Et plein d’autres activités qui ont permis à nos
enfants de passer une bonne semaine !
Pour les vacances de février 2021, notre périscolaire fonctionnera du 22 au 26 février
(en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des préconisations
gouvernementales).
N’oubliez pas d’inscrire vos enfants, soit par internet : cslh.wolfgantzen@mouvement-rural.org, soit par téléphone
au 03.89.72.28.01.

PERSONNES AGEES
La Roselière à KUNHEIM propose un nouveau service pour le confort de
nos aînés en perte d’autonomie : l’accueil de jour « à la carte ».
Il s’agit de l’accueil de personnes âgées (dépendantes ou non) entre 1 h et
5 h par jour, du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30.
Comment en bénéficier ?
Remplir au préalable un dossier de demande puis un simple appel
téléphonique au service pour annoncer sa venue (sans réservation
préalable).
Tarifs :
Tarif horaire : 5 €
Petit déjeuner : 3 €
Déjeuner : 10 €
La Roselière propose également l’accueil des personnes âgées pour la nuit en cas de nécessité.
Contact :
La Roselière : 03.89.78.88.88 Véronique RINGLER 03.89.78.75.60
Plus d’info sur www.roseliere.fr

COMMÉMORATION
Une commémoration pas comme les autres !
Dans le respect des préconisations gouvernementales, le Maire, 3 Adjoints
et 2 Conseillers municipaux se sont rendus au Monument aux morts ce
11 Novembre afin de commémorer cette date si importante pour la France.
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ETAT CIVIL
Luc et Aline
Lino

NAISSANCES
* Hugo ZIMMERMANN né le 14.04.2020
* Lino GALEA né le 01.06.2020
* Soan TRAEGER né le 18.08.2020

Soan

MARIAGE
* 04.07.2020 : M. Luc THOMANN et Mme Aline SCHERTZINGER
* 29.08.2020 : M. Jacques SCHERTZINGER et Mme Véronique KLEIN

Jacques et Véronique

ANNIVERSAIRES
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

85 ans
90 ans
80 ans
90 ans
80 ans
85 ans
95 ans
80 ans
85 ans
80 ans

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

M. Roger HEUMANN le 17 décembre 2019
Mme Reine WITTMANN le 19 décembre 2019
Mme Marie-Jeanne NEYER le 26 Février 2020
M. Jean-Jacques WEISS, doyen, le 12 Avril 2020
Mme Michèle ZEUNER le 21 Avril 2020
Mme Monique BOUCHESECHE le 29 Avril 2020
Mme Alice HEITZLER, doyenne, le 19 Juillet 2020
M. Gérard ATTIACH le 31 Août 2020
Mme Laure SCHWANDER le 28 Septembre 2020
Mme Rosa SCORRANO le 10 Octobre 2020

Alice
HEITZLER

Gérard
ATTIACH
DECES
*
*
*
*
*
*
*

04.01.2020
15.02.2020
17.04.2020
19.07.2020
23.07.2020
08.08.2020
15.09.2020

:
:
:
:
:
:
:

M. Léon LOECHLEITER
M. Jean-Pierre LOECHLEITER
M. Fernand STORCK
M. Richard DUJARDIN
Mme Michèle SCHERTZINGER
M. Manuel VIEIRA
M. Norbert SCHERTZINGER
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Le Conseil
municipal vous
souhaite de belles
fêtes de fin d’année
et vous présente ses
meilleurs vœux
pour l’année 2021
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