
                       février 2019 

 

 

Gänseweid 
C'était l'ancien endroit, vers Biederthal, où l’on parquait les oies. 
Vu que c'était une zone humide, il avait été décidé, il y a bien longtemps de la combler. 
Objectivement cette situation rendait bien service. Avec la réglementation actuelle ce n'est plus 
pareil. 
Régulièrement  je me fais tirer l'oreille par l'administration.  
Nous n'avons pas d'autre solution que de la fermer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 pour les gravats, plâtres et autres matériaux : dépôt à la déchèterie de Waldighoffen ou d’une 

autre déchèterie de la Communauté de Communes. 
 de même pour le bois et les grands cartons (plus d'incinération chez nous) ; dépôt également 

dans une  allez également déchèterie. 
 Lorsque vous avez de grandes quantités de  bois de charpente  ou de gravats : contactez les 

professionnels, comme par exemple l’entreprise Wiedmer 03 89 68 70 41, 6 Rue de 
Wentzwiller à 68220 Folgensbourg. 

 

Nous sommes conscients de ces contraintes, mais qui que nous soyons 
agriculteur, ouvrier, artisans ou bricoleur l’environnement c'est l'affaire de tous.                        
 

Journée citoyenne 
Cette année la date préconisée est fixée au samedi 25 mai. Pour organiser et préparer 
l'événement nous proposons aux intéressés(es), une rencontre le lundi 18 mars à 20h dans la 
salle des fêtes. 
Vous êtes invités à suggérer des projets qui sont susceptibles d'être réalisés par des bénévoles. 
Nous aurons à votre disposition une  liste d'inscription afin d'organiser au mieux la journée : prévoir 
le déjeuner et  les petits achats (matériel,  T-Shirts, assurance….). 
 

Avant                         Après 
(Merci à Mariette Alain, Francis et Richard) 



 

Eglise  

 

Le Conseil de Fabrique a décidé de remplacer la porte  
d’entrée de l’église. 
La communauté, ne peut que se féliciter de ces travaux qui  
seront réalisés par la menuiserie Dattler.  L’aspect sera 
sensiblement identique mais avec quelques avantages :  
une ouverture vers l’extérieur, une meilleure isolation 
et une manipulation qui sera bien meilleure. 
Le coût se chiffre à plus de 15 000€ et le financement est 
Entièrement assuré par la Fabrique. 
Merci à toutes et à tous. A travers vos dons où lors de  
votre participation aux fêtes de  la chapelle 
(cette année le  dimanche 7 juillet)   
vous contribuez efficacement au maintien de notre patrimoine. 
 
 

 

Livres en libre-service 
 
Une armoire à livres, en libre-service, a été  installée au RDC à l’arrière de la 
mairie/salle des fêtes. Elle emporte d’ores et déjà un réel succès.  
Merci à Madame OUDOT Cornélia pour son initiative et pour la restauration de 
cette ancienne armoire de l’école primaire.  
 
 

 

Forêt 
Depuis quelques années nous avons des difficultés pour équilibrer le budget de la forêt. Sur les 
10 dernières années nous avons dégagé, en moyenne, un excédent de 3 200 €/an. L’année 2018  
a été déficitaire de 1192,75 €.  Aussi le conseil municipal, à contrecœur,  s’est vu dans l’obligation 
d’augmenter les prix de vente du bois.  
 

---------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         

           Commande de bois.  
 
A retourner pour le 16 mars 2019 en mairie.  

Vous pouvez également passer commande par 

courriel : mairie@wolschwiller.fr  
 

Nom ……………………………….... ….……..…….. 

Prénom…………………………………………….…… 

Adresse……………………………….………………… 
   

 1 lot de 4 stères de bois d’affouage à 200 € TTC  

  ……… Stères quartier hêtre à 55 € HT le stère  

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

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

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

Signature :  


