
  

Février 2016 

 

Bonjour à tous, nous vous souhaitons une bonne lecture de cette édition mensuelle tant….. 

....souhaitée.  Souhaiter changer (de vie) et améliorer l’information n’est pas suffisant, il faut 

agir et entreprendre pour y parvenir. 

 

Ce début d’année sera marqué par une métamorphose du centre du village.  

 

Les bâtiments actuels que ce soit la grange Bernhard, 

 

la laiterie/bains municipaux/crédit mutuel,     la maison Eglin, 

 

 

 

 

 

 

sont relativement vétustes et une restauration des immeubles n’est pas à portée de budget. Cela 

d’autant plus que la règlementation en vigueur (sécurité et accessibilité) renchérie encore les 

coûts. 

A l’issue de cette opération nous pourrons réfléchir sur le projet futur de cette opération et sur 

les 30 ares de terrain ainsi libérés. 

Nous pourrons envisager selon le porte-monnaie : parking, arrêt de bus pour les scolaires avec 

abri, hangar communal (copeaux, sel, machines, photovoltaïque…), conteneurs (verre, huile…), 

placette de jeux pour les enfants, toilettes publiques, etc….  



 

Le secrétariat de la mairie sera fermé du lundi 15 février au samedi 20 février inclus. 
 

Presbytère : de nouveaux locataires s’installeront le 1
er

 février, il s’agit de Johann Lieby (retour 

d’un enfant du pays), d’Elodie Sautebin et de leur fille Alexandra, née en janvier 2012. 

 

Eglise : La fabrique de l’église a décidé de remplacer la porte latérale de l’église ainsi que la 

porte extérieure de la sacristie. Bien qu’elles aient un certain charme, le changement de ces 

portes s’avère nécessaire. Les travaux seront réalisés par la menuiserie Billand pour un montant 

de 7 831.80 € HT. 

Le 17 avril, à la télévision sur France 2, la messe de 11 heures sera diffusée en direct de l’église 

de Huningue. Elle sera célébrée par le curé de la Paroisse, Mathieu Hammel, originaire de notre 

village. 

  

         Etat Civil : Grands anniversaires 

Le 6 février, Madame Linder Jeanne aura 93 ans 

Le 2 février, Madame Groell Maria aura 90 ans 

Le 12 février, Madame Ruetsch Germaine aura 82 ans 

Le 20 février, Monsieur Schlachter Roland aura 78 ans 

 

 

Malgré la douceur de l’hiver et bien que le prix du pétrole soit en baisse, il faut penser à commander 

du bois : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                   

                          COMMANDE DE BOIS 

A retourner pour le  25 février 2016  en mairie. 
Vous pouvez également passer commande par courriel : mairie@wolschwiller.fr 

Nom ………………..……....…........   Prénom.…………………………………. 

 

Adresse ……………………..……………….………   Numéro de téléphone ……………………………                                   

                                                                                                                                SIGNATURE,  

 ……… Stères à 49 € HT le stère 

 environ ….…… m3 de BIL à 40 € HT le m3 

 1 lot de 4 stères de bois d’affouage à 150 € TTC   

 lot de fond de coupe d’environ ………stères  à 5 € HT le stère  

 bois sur pied d’environ .......... stères à 15 € HT le stère   

 

Garde forestier : Monsieur Philippe Zipper, vous pouvez le contacter au 06 34 49 98 50 

mailto:mairie@wolschwiller.fr

