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Wolschwillerblatt
Janvier 2022

La Commune de WOLSCHWILLER,
Le Maire, les Adjoints, le Conseil municipal et le Personnel communal vous    
souhaitent une bonne et heureuse année 2022.

Saluons ensemble cette nouvelle année qui vieillit notre amitié sans vieillir 
notre cœur. - Victor HUGO -
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Je vous adresse tous mes vœux, mais également à vos familles et vos proches. 
Que nouvelle année rime avec bonne santé, avec confiance, avec optimisme et 
avec l’espoir que l'année 2022 nous permettra de vivre dans des conditions plus 
normales et plus apaisées que 2021 ou 2020.  
La commune reste engagée à vos côtés, à votre écoute, dynamique et soucieuse 
du bien-être de ses 454 concitoyens selon le dernier indice INSEE.
L’équipe municipale sera au rendez-vous, pour poursuivre les projets engagés et 
initier de nouveaux dossiers, en adoptant le bon rythme et en y intégrant la vigilance 
et les contraintes budgétaires qui s’imposent.
Je remercie chacun de mes adjoints pour le travail accompli dans leurs domaines 
de compétence respectifs, mais également l’ensemble des conseillers municipaux 
qui participent activement à la vie de la commune avec la même envie et ambition 
pour notre village. 
Bien entendu, j’adresse également mes remerciements à l’ensemble du personnel 
communal «  technique et administratif » sans lequel nous ne pourrions avancer ni 
au quotidien, ni dans chacun de nos projets. 
2022 sera également l’année de l’élection présidentielle le dimanche 10 Avril pour le 
1er tour et le dimanche 24 Avril pour le second tour. Les élections législatives se 
dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022 pour la désignation de nos 577 
députés.

Enfin nous avons la chance d’avoir des citoyens bénévoles qui entretiennent, 
rénovent et prennent soin des espaces publics, d’un coin de rue, d’un chemin, d’un 
bâtiment... Mais aussi des habitants qui s’investissent pour engager un travail 
d’inventaire de recherche historique ou d’archives, ces travaux nous permettent de 
mieux connaitre notre village. Toutes ces personnes ne veulent pas d’éloges, 
souvent elles ne veulent même pas que l’on parle d’elles, mais il est important de 
parler de ces gestes qui, mis bout à bout font qu’il fait bon vivre dans notre village. 

Soyez prudents, prenez soins de vous et de vos proches
 
Toujours avec vous Chaleureusement

Sylvain GABRIEL Maire de WOLSCHWILLER

LE MOT DU MAIRE
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FINANCES - BUDGET 

Vous trouverez ci-dessous les données financières de la commune de WOLSCHWILLER avec 
une présentation brève et synthétique du budget de l’année 2021.

Le budget est composé d’une section de fonctionnement et d’une section d’investissement, 
chacune équilibrée en recettes et en dépenses. L’excédent de la section de fonctionnement sert 
à couvrir le déficit d’investissement et contribue à l’autofinancement (paiement assuré sur fonds 
propres, sans recours à l’emprunt) des programmes d’investissement. 

Les délibérations des documents budgétaires sont publiées sur le site internet de la commune de 
WOLSCHWILLER elles détaillent les orientations budgétaires décidées par le conseil municipal. 

La dette diminue d’année en année car il n’y a pas eu de souscription d’emprunt ces derniers 
exercices, la commune de WOLSCHWILLER se désendette progressivement.
L’encours de la dette était de 522 000 € soit 1125€ / habitant fin 2020, il est de 467 626€ soit 
1030€ / habitant fin 2021.

La capacité d’autofinancement brute est faible compte tenu du remboursement de la dette et la 
capacité d’autofinancement nette est légèrement positive mais avec la diminution de la dette, elle 
devrait revenir plus conséquente en 2023.

La capacité de désendettement est de 8,90 (« Il s’agit d’un ratio qui est le résultat d’un calcul 
entre le montant de la dette à rembourser divisé par la capacité d’autofinancement qui donne le 
résultat du nombre d’années nécessaires à la commune pour rembourser sa dette si elle décide 
de consacrer l’intégralité de son épargne dégagée en section de fonctionnement »).

Ce ratio est à surveiller il doit être si possible en dessous de 12 qui est le seuil d’alerte et c’est un 
indicateur de la solvabilité et de la santé financière de la commune. Si ce ratio est au-dessus de 
12, il peut s’expliquer par un investissement très important de la commune pour réaliser un projet 
conséquent. 
       

 Budget Primitif 2020              Budget Primitif 2021
 
Les dépenses de fonctionnement        586 639,03€           535 544,78€

Les recettes de fonctionnement        586 639,03€                  535 544,78€

Les dépenses d'investissement        153 207,51€ 197 407,27€
 
Les recettes d’investissement           153 207,51€                 197 407,27€
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ENFANCE ET VIE SCOLAIREPERSONNEL COMMUNAL 

Année scolaire 2021-2022 : 117 élèves fréquentent nos 5 
classes du RPI (Ecole bil ingue) (22 enfants de 
BIEDERTHAL, 46 enfants d’OLTINGUE, 19 enfants de 
WOLSCHWILLER et 30 enfants d’autres villages).

D’autres enfants qui habitent dans la commune suivent un 
enseignement monolingue dans le Syndicat Intercommunal 
des Affaires Scolaires de FISLIS-BETTLACH-LINSDORF 
(SIAS de FISLIS) dans l’attente de l’ouverture du pôle 
scolaire.

Pour cette rentrée scolaire l’inspection de l’éducation 
nationale de la circonscription d’Altkirch a proposé au SIAS 
de FISLIS et au SIPSBI d’OLTINGUE de mettre en place 
une direction commune pour nos 2 RPI, sans pour autant 
fusionner les 2 syndicats scolaires.

Mme Tina ERDINGER, qui occupait le poste de direction de 
l’école (maternelle et élémentaire d’OLTINGUE), reste en 
poste en tant qu’enseignante mais elle ne souhaitait plus 
conserver le poste de direction. Celui-ci est repris par la 
directrice de l’école de FISLIS, 
Mme Sandrine PFLIMLIN.

PÔLE SCOLAIRE 

Le projet pôle scolaire avance dans sa phase de préparation, 
mais la crise sanitaire que nous traversons avait 
momentanément stoppé l’avancée du dossier avec des 
rendez-vous reportés et certaines études ou consultations des 
services ont pris du retard.          

Nous avons tout de même réalisé une série d’études et de 
consultations auprès de nos partenaires spécialisés pour 
assister le comité de pilotage afin que ce projet puisse suivre 
son cours et pour pouvoir engager la modification du zonage 
du PLU (Plan Local d’Urbanisme) de la Commune 
d’OLTINGUE dans les meilleurs délais. 

Notre dernier échange du 24 novembre 2021 avec 
Mme Amelle GHAYOU sous-préfète d’ALTKIRCH, l’Agence 
Régionale de la Santé et le comité de pilotage a été très 
bénéfique et nous conforte quant au choix de nos communes 
d’unir nos efforts pour l’avenir de nos écoles.

L a c o m m u n e a d é c i d é d e 
r e c o n d u i r e l e c o n t r a t d a n s 
l’accompagnement dans l’emploi 
(CAE) de Mme Laure TURCONI à 
compter du 1er Novembre 2021 
jusqu’au 31 Décembre 2022. Elle 
forme depuis 2020 un binôme et 
une équipe complémentaire avec 
M. Richard SCHWEITZER au 
niveau du service technique 
communal.

La nouvelle convention prévoit que 
dans le cadre du contrat de travail 
l’aide financière à l’employeur sera 
de 80 % du SMIC brut (90% 
précédemment) et que la durée 
hebdomadaire de travail passera de 
20h00 à 21h00 par semaine.

Nous en profitons pour remercier 
l’ensemble du personnel communal 
Mme Sabine JENNI, Mme Patricia 
GASSER, 
Mme Christelle BLIND, 
Mme Laure TURCONI et 
M. Richard SCHWEITZER dans la 
réalisation et l’implication des 
tâches qui leur sont confiées pour 
le bon fonctionnement de la 
commune au quotidien.
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SAPEURS-POMPIERS DE WOLSCHWILLER 

Dans notre dernier Wolschwillerblatt du mois de Janvier 2021, il était évoqué la 
situation, l’avenir et les possibilités d’évolution de notre corps de sapeurs-pompiers.

Malheureusement, la situation n’a pas évolué et l’effectif est bien trop faible pour 
pouvoir maintenir un CPI (centre de première intervention) fonctionnel dans le temps.

Le Conseil Municipal, après discussion et délibération a décidé d’engager les 
démarches de fermeture. Nous vous tiendrons informé dès que celle-ci sera effective.

GESTION DE LA SALLE COMMUNALE 

Notre belle salle communale était gérée depuis sa création par l'association de la 
gestion de salle de WOLSCHWILLER. Le conseil municipal a décidé en réunion du 
20 Décembre 2021 de poursuivre cette gestion en mode associative, en adaptant 
les statuts et la gestion à la situation actuelle.

De nombreuses réflexions sont à l’étude pour ajuster et assurer une meilleure 
organisation et une meilleure gestion de cet outil collectif. Avec des modalités de 
location pour les différentes salles, avec une charte ou un règlement d’utilisation et 
de location des salles, de nouvelles grilles tarifaires détaillées, des possibilités de 
mise à disposition de matériel, la mise en place d’un affichage avec les consignes 
d’utilisation et de fonctionnement des appareils de cuisine, du chauffage, la gestion 
du nettoyage…
Les locations et mises à disposition seront gérées par Mme Florence VIOL et                
Mme Mariette BRINGIA (état des lieux, remise des clefs, mise à disposition du 
matériel, vérification et restitution avec les locataires).

Nous sommes à la recherche de personnes pour étoffer cette association et nous 
lançons un appel à toutes celles et ceux qui souhaitent s’investir dans la gestion de 
la salle communale.

Si c’est votre cas, vous pouvez contacter Mme Florence VIOL au 06 18 78 23 13    
présidente de la commission « gestion de la salle communale ». 
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« La commune investit pour 
améliorer votre cadre de vie 
et l’attractivité du village » 

PARVIS DE L’EGLISE ET DU 
CIMETIERE MISE EN  

ACCESSIBILITE  

Le parvis de l’église et du cimetière 
avec un nouveau cheminement piéton 

vient d’être réalisé. Il permet d’offrir 
des conditions d’accès identiques aux 

personnes valides ou handicapées 
conformément à la loi n°2005-102 du 

11 février 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances.

La Collectivité Européenne d’Alsace 
sur le « Fonds de soutien aux Projets 
de Proximité »     a décidé de soutenir 

ce projet et d’allouer une subvention 
de 5922€ dans le thème « Conforter 
les édifices cultuels non protégés au 

titre des Monuments historiques ».  

Coût des travaux 33 800€ TTC – 
Subvention 5922€

 LES CHANTIERS RÉALISÉS EN 2021   
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LES CHANTIERS RÉALISÉS EN 2021     

VOIRIE COMMUNALE  RESEAUX 
ET RACCORDEMENTS 

Rue des Fleurs
Création de la rue des Fleurs avec 
classement dans la voie communale 
d’une partie d’un chemin rural sur une 
longueur de 40ml. Cette rue 
nouvellement créée permet de desservir   
la maison d’habitation de 
M. et Mme Jean-Yves BLIND
Coût des travaux pour la Commune : 
9 054€ TTC (travaux de création de la 
voirie) et 4 859,28€ TTC (participation à 
ENEDIS pour l’extension du réseau). La 
pose des canalisations eau potable et 
eaux pluviales à été réalisée par les 
époux Blind.

Rue des Sources
Travaux d’extension de réseau eaux 
pluviales rue des sources pour 
raccordement de la maison d’habitation 
de M. et Mme Martial SCHREIBER 
Coût des travaux pour la Commune :
 3 216€ TTC.VOIRIE COMMUNALE  RESEAUX 

ET RACCORDEMENTS 

Réfection de trottoirs et reprise 
d’écoulement

Réfection de trottoirs rue de l’école,
rue du moulin et rue des sources. 

Reprise d’écoulement rue de l'Eglise. 
Coût des travaux 6710 € TTC
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LES CHANTIERS RÉALISÉS EN 2021

Réfection de chemins 
ruraux

Suite aux orages du mois de
juillet 2021 les chemins ruraux en 

sortant du village à gauche vers 
LUTTER ainsi que le chemin en 

direction de BIEDERTHAL étaient
dégradés. 

Il était nécessaire de réaliser un 
nivelage avec une mise en forme 

d’un dévers avant remise en place 
d’une couche de tout venant 

concassé compacté. 

Panneaux de rues et des 
chemins forestiers

Le service technique à restauré et 
rénové l’ensemble des panneaux de 

rues et des panneaux au droit des 
chemins forestiers.
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LES CHANTIERS RÉALISÉS EN 2021

FLEURISSEMENT PLACE DU 
VILLAGE ET AU MONUMENT 
AUX MORTS 

La commune a décidé de remplacer 
les 4 bacs à fleurs place du village par 
des pots type auge de couleur pierre 
calcaire plus en adéquation avec la 
fontaine et la mairie.           
Un fleurissement de saison alterné du 
printemps à l’automne contribue à 
embellir la mairie et ses abords. Le 
monument aux morts a été 
nouvellement fleuri avec des végétaux 
et plantes moins gourmandes en eau, 
plus résistantes à toutes les conditions 
climatiques et d’un entretien et 
développement limité.

PLATEAU SPORTIF 

La réfection du plateau sportif a été 
engagé pour en faire un terrain 
multisports en conservant le terrain de 
tennis, mais également avec 
l’aménagement d’un terrain réduit pour 
la pratique du basketball, du handball et 
du football enfin avec la création d’un 
terrain de pétanque.

Nous remercions M. Peter SOLLBERGER 
pour son don de 1860€ qui a permis 
d’équiper le terrain d’un nouveau but 
multisport mais également la mise en 
place d’un nouveau filet de tennis.
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LES CHANTIERS RÉALISÉS EN 2021

MOBILIER URBAIN 

L’installation de tables et bancs en bois place du 
village et en lisière de forêt 
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LES ACTIONS EFFECTUÉES EN 2021

C O M M U N I C A T I O N – 
APPLICATIONS CITOYENNES

Nous avons décidé d’élargir notre mode de 
communication en nous dotant d’une 
application de communication, elle vous 
permettra avec votre smartphone de profiter 
des informations diffusées par la mairie 
dans votre village.      
     
Panneau Pocket  : La Commune de 
W O L S C H W I L L E R a s o u s c r i t u n 
abonnement à cette application, totalement 
gratuite et sans engagement pour les 
citoyens souhaitant l’utiliser. Celle-ci permet 
d’obtenir des informations directes sur la 
C o m m u n e ( c o u p u r e d e c o u r a n t , 
changements dans les horaires de bus 
sco la i res pa r exemp le , da tes des 
prochaines élections…). Elle ne nécessite 
pas de création de compte ni de mot de 
passe, l’utilisation est très simple et 
p ra t i que  : i l su f f i t de té lécha rge r 
l’application. Celle-ci est compatible avec 
tous les téléphones portables ou tablettes 
munies du système d’exploitation Android 
ou IOS. 
Vous t rouve rez un f l ye r exp l i ca t i f 
concernant l’utilisation de Panneau Pocket 
avec le Wolschwillerblatt.

Illiwap : Cette application est proposée par 
la Communauté de Communes Sundgau, 
elle est également gratuite. Tout comme 
l’application décrite ci-dessus, vous aurez 
accès à des informations directes et rapides 
sur tous les services proposés par la CCS, 
mais vous pourrez également vous informer 
des derniers changements qui auront lieu. 
Pour les habitants souhaitant également 
télécharger et installer cette application, une 
brochure explicative est également mise à 
disposition avec le Wolschwillerblatt.

ELAGAGE 
Elagage et nettoyage le long des 
chemins ruraux appartenant à la 
commune et des chemins d’exploitations 
appartenant à l’association foncière pour 
nettoyer la végétation qui ferme la route 
qui mène à KIFFIS, nos chemins, les 
ruisseaux, les fossés. 

REPAS DE NOEL DES AINES 

La municipalité est ravie 
d’avoir pu réunir ses 
ainés dimanche  
5 Décembre 2021 pour 
un moment d’échange 
convivial et festif dans 
notre salle communale.

Privés de fête de Noël 
en 2020 pour les raisons que l’on sait, 
ils avaient impatience et plaisir de se 
retrouver ensemble.
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JOURNÉE CITOYENNE 
Le Maire, les adjoints et les 

conseillers municipaux tiennent à 
remercier chaleureusement tous les 

habitants ayant participé à la 
journée citoyenne organisée le

samedi 18 septembre 2021.

En effet, vous étiez très nombreux à 
vous mobiliser pour « faire 

ensemble dans la joie et la bonne 
humeur » à prêter mains fortes pour 

les divers travaux entrepris cette 
journée.

Grâce à une météo très agréable, le 
repas de midi a été pris sous le 

préau de l’école et a permis 
d’apprécier cette pause bien 

méritée. Cette journée a été un vrai 
succès !

 
Nous souhaitons vous informer par 

la présente que la prochaine 
journée citoyenne aura lieu le 

samedi 21 mai 2022 (sous réserve 
des conditions sanitaires en vigueur 

à ce moment-là).
Faites le pas et venez rejoindre les 
citoyens déjà engagés, la journée 

citoyenne n’est pas faite pour 
remplacer le travail des services 

techniques, mais pour réaliser 
ensemble des embellissements, 

pour améliorer notre cadre de vie. 

LES ACTIONS EFFECTUÉES EN 2021
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LES ACTIONS EFFECTUÉES EN 2021

JOURNÉE TAILLE D’ARBRE 

Une journée taille d’arbres a été 
organisée en 2021 et nous vous 
proposons de reconduire cette action en 
début d’année 2022. Une 
communication sera faite ultérieurement 
pour préciser la date retenue et le 
déroulement de cette journée. 
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Les demandes de mise à 
disposition du site et des 
abords de la chapelle
St Népomucène sont confiées 
à M. F ranço is HERZOG 
Prés ident du conse i l de 
fabrique de l’Eglise.                           
Pour les demandes veuillez 
c o n t a c t e r M . F r a n ç o i s 
H E R Z O G s u r l ’ a d r e s s e 
c o u r r i e l s u i v a n t e  : 
françois_herzog1821@yahoo.
fr ou au numéro de téléphone 
suivant : 06 79 04 30 57
Notre référant « vergers » 
M . J e a n - P a u l L I N D E R 
recense les vergers privés et 

communaux avec comptage 
des arbres. 
M. Christian RAUCH défend 
nos intérêts en relation avec 
le comité de gestion de la 
R é s e r v e B i o l o g i q u e 
Fores t iè re (RBF) d i r igée 
( f a u n e e t f l o r e ) . I l e s t 
également un consultant pour 
la gestion de la biodiversité et 
des haies en qui poussent le 
l o n g d e s c h e m i n s 
c o m m u n a u x e t d e 
l ’association foncière. Un 
travai l d’ inventaire et de 
référencement est en cours 
de réalisation.

L’opération Haut-Rhin propre 
s’est déroulée chaque année 
depuis 1990, l’édition 2021 a 
été reportée puis annulée. 
Les dates retenues cette 
année pour l’opération ne 
sont pas encore fixées, mais 

e l l e s s e d é r o u l e n t 
généralement au début du 
mois d’Avril. "Si chacun réduit 
ses déchets, c'est la planète 
qui gagne". Soyons-toujours 
p l u s n o m b r e u x à n o u s 
mobiliser.

OPÉRATION HAUT-RHIN PROPRE 

RÉFÉRENTS DE LA COMMUNE 

mailto:fran%C3%A7ois_herzog1821@yahoo.fr
mailto:fran%C3%A7ois_herzog1821@yahoo.fr
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BRIGADE VERTE – PLANTES INVASIVES 

Les domaines d’intervention des gardes champêtres sont très variés  : un troupeau 
de moutons en divagation, un chien errant capturé et transporté en fourrière, 
l’incinération de végétaux, de papiers ou plastiques, des plaintes suite à l’utilisation 
d’une tondeuse les jours fériés, des infractions en matière de chasse ou de pêche, 
la circulation de véhicules dans les espaces naturels, … la liste est longue et non 
exhaustive !
Mais intéressons-nous aujourd’hui à un domaine entrant dans le cadre de la santé publique : 
Les plantes invasives émergentes avec une présentation des espèces les plus dangereuses

L’ambroisie à feuilles d’armoise

Apparue en Alsace dans les années 2000, elle est déjà très 
implantée dans certaines régions de France, particulièrement en 
région Auvergne Rhône Alpes où elle pose de sérieux problèmes 
d’allergies (Rhinite, conjonctivite, Asthme, trachéite, urticaire 
etc…) Les symptômes apparaissent à la mi-août, période à 
laquelle la plante libère son pollen. 
Elle apparait entre avril et mai sous forme de cotylédons et 
pousse généralement sur les terrains vagues, les bords de route 
ou voie ferrée mais aiment aussi les cultures de printemps 
particulièrement le tournesol mais aussi le maïs.
Les graines peuvent se trouver dans les mélanges pour oiseaux 
et souvent au pied des mangeoires, on peut voir apparaître des 
plants d’ambroisie

Méthode de lutte

Pour une efficacité maximum, la plante doit être arrachée avant la formation des graines. Les 
méthodes de lutte sont variées et vont du simple arrachage pour quelques pieds à des solutions de 
broyage, binage, déchaumage ou désherbage en fonction de l’étendue ou de la nature du sol.
Règlementation : Dans le Haut-Rhin, un Arrêté préfectoral rend obligatoire la destruction de 
cette plante.

La Datura Stramoine

Originaire du Mexique, la Datura est une plante ornementale 
largement répandue. Toutefois, toutes les parties de la plante sont 
hautement toxiques et son ingestion peut s’avérer mortelle.  
Le miel produit à partir de ses fleurs devient toxique. Aucune 
règlementation en vigueur pour cette espèce. Localisons-la pour 
lutter contre sa propagation
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La Berce du Caucase 

Originaire du Caucase, cette magnifique ombelle blanche 
pouvant atteindre 4 mètres de haut est photosensibilisante. 
La sève peut provoquer de graves brûlures. 
Plante herbacée, entre 2 et 4 mètres de hauteur, elle 
affectionne les bords de cours d’eau, les terrains vagues et 
les bords de voie ferrée. Les fleurs sont d’un diamètre 
impressionnant et composées de multitudes de petites 
fleurs blanches.

Méthode de lutte :

Port de combinaison, masque et gants

Ne cultivez pas cette plante et informez les riverains des 
risques pour la santé et la biodiversité. 

La meilleure méthode consiste à mettre les ombelles dans 
des sacs avant que les graines ne soient mûres et à les 
incinérer L’arrachage annuel des pieds en prélevant 20 à 
30 cm pour éviter les repousses est également un moyen 
de lutte. Un suivi annuel des zones colonisées est 
nécessaire

Règlementation  : Malgré sa dangerosité, elle ne fait l’objet, pour l’instant, d’aucune 
règlementation. Toutefois, les zones colonisées sont dangereuses et doivent être signalées 

Elle se développe très rapidement et sa présence modifie les milieux naturels au détriment de la 
flore locale et de la faune.

Le Raisin d’Amérique ou Teinturier

Originaire d’Amérique, cette plante vivace peut atteindre 1 à 
3 mètres de hauteur. Elle est toxique et l’ingestion de ses 
fruits provoque la paralysie des voies respiratoires. Ses 
racines toxiques peuvent être confondues avec le panais ou 
le topinambour. 
On la reconnait à ses tiges très rouges et à ses grappes de 
fruits rappelant le raisin. 
L’arrachage est vivement conseillé. 

En cas de suspicion, merci de contacter les gardes champêtres de la Brigade Verte à l’adresse 
mail suivante : contact@brigade-verte.fr ou le 03 89 74 84 04
Ou le service environnement de la Communauté de communes Sundgau au 03 89 08 36 20    

mailto:contact@brigade-verte.fr
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L’opération Agr’eau Sundgau a été créée pour 
préserver la qualité des eaux superficielles vis-à-vis des 
nitrates, des phytosanitaires et des coulées de boue en 
développant des pratiques agricoles compatibles avec le 
respect de la qualité de l’eau et sans perte de revenus 
pour les agriculteurs. Elle s’articule autour des grands 
principes que sont le volontariat des agriculteurs et les 
partenariats avec l’ensemble des acteurs du monde 
agricole pour communiquer sur les pratiques agricoles 
permettant de protéger la qualité des eaux. Figure 1. 

Résurgence de l'Ill 
a Ligsdorf

Encadré 1. Qu'est-ce que l'opération Agr'eau Sundgau?

Encadré 2. Qu’est-ce qu’un bassin versant ?

Le bassin versant désigne l’ensemble du territoire drainé par un cours d’eau principal et par ses 
affluents. Ses limites sont définies à partir des points les plus élevés (lignes de crêtes ou de 
partage des eaux) qui déterminent la direction d’écoulement des eaux de ruissellement jusqu’au 
cours d’eau principal. Ces limites sont donc naturelles et indépendantes des limites administratives 
avec lesquelles nous sommes familiers. 
Chaque goutte d’eau sur ce territoire s’écoule et arrive vers un même point de sortie. Ce point est 
appelé l’exutoire du bassin versant.

La profession agricole se mobilise pour affronter un nouveau défi : développer le 
non-labour pour protéger l’eau.

Tous les cours d’eau français, des plus petits ruisseaux aux plus grands fleuves, sont classés selon 
leur état pour bénéficier de mesures de protection particulières. Ainsi, la partie amont de l’Ill a été 
classée prioritaire et bénéficie avec l’ensemble de ses affluents d’un plan d’actions agricoles pour 
reconquérir et maintenir une bonne qualité de l’eau. Ce plan d’actions s’inscrit dans le cadre de 
l’opération Agr’eau Sundgau animée par la Chambre d’Agriculture d’Alsace. 

AGENCE DE L’EAU – AGRI MIEUX 
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Le bassin versant de l’Ill amont occupe 380 km² sur la 
partie centrale de la région naturelle du Sundgau, 
entre Winkel et Mulhouse. Il compte 72 communes et 
35 350 habitants. 600 exploitations y sont recensées, 
occupant 17 000 ha de surface agricole.
Du fait de son relief vallonné et de la présence de sols 
limoneux, ce territoire est sensible à l’apparition des 
ruissellements et des coulées d’eau boueuse. Or, ces 
dernières emportent des particules polluantes en 
provenance de champs agricoles et des routes. C’est 
pourquoi, l’objectif principal de cette opération est de 
développer le « non-labour », une technique agricole 
permettant de lut ter contre l ’appari t ion du 
ruissellement dans les champs agricoles. 

Pour atteindre des résultats au niveau de la qualité de 
l’eau et du développement de cette pratique, 
différents leviers d’actions sont mis en œuvre. 
Notamment, les fiches et les courriers techniques sont 
diffusés auprès des agriculteurs, les démonstrations 
chez les agriculteurs ayant déjà changé leurs 
pratiques sont organisées et plusieurs essais sont mis 
en place. 

Pourquoi bassin de l’Ill ?

Le non-labour, c’est quoi exactement ? 
Pratiquer le non labour veut simplement dire que l’on travaille le sol mais sans utiliser la 

charrue !! Le sol est travaillé avec des outils à dents et/ou à disques qui vont mélanger la terre 
et les résidus de culture dont une partie va rester en surface. 

Et pourquoi est-il efficace contre l’érosion ? 

Lorsque la parcelle est labourée, la charrue enfouit tous les résidus de culture. Si la charrue 
est remplacée par un déchaumeur à dents par exemple, même en travaillant le sol en 

profondeur, les résidus restent en surface. Ils vont protéger la surface du sol, retarder la 
formation de la croûte de battance, et former des micro-barrages qui vont ralentir l’eau et 

l’empêcher d’arracher la terre de la parcelle.
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FORET : HISTOIRE ET RICHESSES DE NOTRE PATRIMOINE

La forêt de WOLSCHWILLER nous entoure et fait partie intégrante de notre cadre de vie. 
Elle nous semble immobile, immuable, et hormis ses changements de couleurs dues aux 
saisons, elle nous apparait éternelle… 
L’observant depuis des années (forestier a WOLSCHWILLER 1982-2012) et l’admirant tous les 
jours, des questions me taraudent : 
•Le village de WOLSCHWILLER aurait-il existé s’il n’y avait pas eu cette forêt ?
•Qu’elle importance réelle avait-elle aux yeux de nos aïeuls au point qu’ils aient décidé de 
mettre en avant un fier sapin au centre du blason ?

 

Cette forêt a une histoire et il est évident que sa seule présence explique l’existence même de 
notre village : pas de forêt, pas de village…. Plus de forêt, plus de village !

Depuis 10 ans les archéologues font un travail de recherche et nous montrent que très tôt                               
(- 4000 ans) des femmes et des hommes y vivaient et s’y réfugiaient.  Plus près de nous, elle a 
servi de refuge à des prêtres réfractaires, des ermites, des braconniers, des contrebandiers et 
des charbonniers qui ont laissé des traces encore visibles à bien des endroits.

Des générations de femmes et d’hommes nous ont précédé, leur survie et le développement de 
la communauté villageoise étaient liées à la présence de la forêt qui leur fournissait bois de 
construction, de chauffage, eau potable, mais aussi nourriture : baies, gibier, etc… 
  

« Nulle chose n’est compréhensible que par son histoire » 
Pierre Teilhard de Chardin (✝1955 à 74 ans) dans « L’Avenir de l’Homme »

Aujourd’hui nos modes de vie s’urbanisent et nos besoins vitaux s’éloignent de cette forêt. Nous 
la connaissons de moins en moins bien…l’histoire orale, transmise de générations en 
générations  d’agriculteurs/trices-bucherons s’estompe rapidement et bientôt nous serons 
ignorants de tout ce riche passé qui fait partie intégrante de notre patrimoine communal.

Il existe un certain nombre de documents, de cartes, d’écrits divers qui nous permettent 
partiellement de reconstituer et de comprendre ce riche passé, mais peut-être y aurait-il d’autres 
éléments intéressants à mettre en lumière ?

Je vous invite donc toutes et tous à m’aider à faire un travail de recherche et de synthèse en 
fouillant dans vos archives familiales à la recherche de photos (situations, paysages, arbres), 
d’anecdotes, d’histoires et d’indices divers qui montreront l’importance que cette forêt a eu par le 
passé et nous ferons prendre conscience à quel point elle restera essentielle pour nous et les 
générations futures. 

Dans l’état actuel des choses, je ne suis pas en mesure de savoir à quoi aboutira ce travail,                  
peut-être à une exposition temporelle  ? L’impression d’un fascicule  ? La création d’une 
association patrimoniale ? Tout dépendra de l’intérêt qu’éveillera cette initiative.

Je propose aux personnes intéressées de se faire connaitre et nous organiserons une première 
réunion pour structurer toutes les idées.

Cordialement

Christian RAUCH
Port :  06 33 69 24 79
Mail : christianrauch@orange.fr
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LIGUE CONTRE LE CANCER

Mesdames Cornélia OUDOT quêteuse référente pour notre village, 
Rose-Marie GASSER et Brigitte LEY co-quêteuses depuis plusieurs 
années sont passées dans vos foyers en 2021 la campagne de quête 
s’élève à 2185€ en collecte directe.
Après plusieurs années pour seconder Cornélia, Rose-Marie et Brigitte souhaitent s’arrêter.  
Nous les remercions chaleureusement et leur souhaitons bonne continuation.

Nous en profitons pour lancer un appel car toute seule Cornélia n’arrivera pas à quêter dans 
tout le village. Si vous désirez aider et rejoindre l’équipe de quête, vous êtes les bienvenus 
et vous pouvez contacter 
Cornélia OUDOT au 03.89.40.74.08 

OPÉRATION BRIOCHES 2021 - 
APEI SUD ALSACE -

La 35éme « Opération brioches » au profit de l’APEI Sud Alsace qui 
accompagne les personnes en situation de handicap mental a permis 
de récolter 900€ à WOLSCHWILLER. Votre solidarité et votre bienveillance ont une 
nouvelle fois été exemplaire. Un merci à tous, aux vendeurs bénévoles pour leur efficacité 
et à nos concitoyens pour votre soutien à travers votre générosité, car vous permettez 
d’améliorer le cadre de vie des personnes résidentes de ces structures.
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VIE ASSOCIATIVE

OUVERTURE D’UN BAR ASSOCIATIF EN 2022

L’Association “Fasnachtsverein Wolschwiller” a entrepris des travaux dans le 
restaurant  « Au Cygne », situé en face de la place du village, dans le but 
d’ouvrir un bar associatif.

L’ouverture initialement prévue le vendredi 7 janvier 2022 est reportée à une 
date ultérieure, en raison de formalités administratives actuellement en cours.

Pour pouvoir consommer dans un bar associatif, il est nécessaire d’avoir une carte de 
membre : il est possible d’en acheter au bar directement (le tarif pour une année est de 10€) 
pendant les heures d’ouverture (de 17 heures à 23 heures, tous les vendredi soirs).  

Pour plus d’informations quant à la date d’ouverture, vous pouvez consulter la page 
Facebook du bar :

https://www.facebook.com/groups/217454690530338/?ref=share [facebook.com]

Quelques photos “AVANT / APRÈS” des travaux réalisés par l’Association et ses bénévoles : 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.facebook.com/groups/217454690530338/?ref=share__;!!AQegZw!Ii1iZeZJF6lJkAGgAm2xIkuoXUY8cIf2LNw_820YHrGlo1bX5fYl133OOXB4$
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LES DONNEURS DE SANG D’OLTINGUE 

Lors de l’année 2021, 267 poches de sang ont pu être prélevées lors des collectes.
Le président de l’Amicale des Donneurs de Sang d’OLTINGUE, M. Philippe GUTZWILLER 
tient à remercier toutes les personnes qui se déplacent et prennent du temps pour venir 
donner leur sang.

A travers ce simple geste, vous sauvez des VIES !
Une action citoyenne à réaliser seul ou à plusieurs ! 
Le don de sang est un acte de partage, mais aussi de convivialité entre donneurs.
Vous pouvez consulter le site de l’EFS pour davantage d’informations ainsi que connaitre 
votre éligibilité.

COLLECTES et MANIFESTATIONS POUR L’ANNEE 2022 :
1- Les collectes de sang :

Vendredi 8 avril 2022 de 16h00 à 19h30
Vendredi 15 juillet 2022 de 16h00 à 19h30 
Vendredi 30 septembre 2022   de 16h00 à 19h30
Vendredi 9 décembre 2022  de 16h00 à 19h30 

2- La vente de tulipes 

La vente de Tulipes au profit de l’Institut de recherche en hématologie et transplantation de 
Mulhouse n’a pas eu lieu en 2021, mais nous espérons à nouveau pouvoir participer à cette 
manifestation en 2022. A cette occasion, nous vous proposerons courant Mars / Avril 2022, 
les traditionnelles tulipes dont l’ensemble des bénéfices seront versés à l’IRHT.
Grace à vous, l’amicale vend chaque année plus de 100 bouquets, un grand merci pour 
votre fidèle participation ! 

3- Le repas Carpes Frites 

Le traditionnel repas carpes frites devrait se dérouler dimanche 9 octobre 2022 à la salle 
polyvalente d’OLTINGUE. Pensez à réserver la date dans votre calendrier !!!

N’attendons pas d’être concerné pour venir donner !
 
Je souhaite par la même occasion remercier toute l’équipe de l’amicale qui se mobilise pour 
que ces collectes puissent avoir lieu, au plus proche de chez nous.

Un grand merci pour votre générosité !

L’ensemble du comité vous présente à toutes et à tous nos meilleurs vœux pour la nouvelle 
année et vous donne rendez-vous à la prochaine collecte.

VIE ASSOCIATIVE
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LA VIE A WOLSCHWILLER

NOUVEAUX ARRIVANTS
Nous souhaitons la bienvenue à tous les 
nouveaux habitants qui ont choisi de vivre 
dans notre village.

LES MARIAGES de 2021
Monsieur Pascal GALLAND et 
Madame Lucette KIEFFER  
sont unis le 24 Juillet 2021
Monsieur Martial SCHREIBER et 
Madame Stéphanie THEILLER 
se sont unis le 22 Août 2021
Toutes nos félicitations et vœux de bonheur 
à eux !!

ETAT CIVIL - NAISSANCES
Lou-Anne fille de M. & Mme Dimitri et 
Gisèle GALLAND est née le 4 Mai 2021
Xavier fils de M. David NICOLLIER & 
de Mme Laetitia SPILMONT est né 
le 21 Juin 2021.
Youno fils de M. Vivien GASSER & de 
Mme Ricarda LOCHER est né 
le 2 Novembre 2021.
Nous adressons nos sincères félicitations 
aux heureux parents !

LES GRANDS ANNIVERSAIRES de 2022

M. Gérard RUETSCH
Mme Lydia ROLLI 
Mme Agnès BIR
Mme Cécile BOEHM 
Mme Maria Hélène AZZOLA
Mme Jacqueline MURTZEN 
M. Roland SCHLACHTER 
M. Denis CHAUDEL 
M. Roger GITTA 
Mme Reine ZURBUCH 
Mme Ema RUETSCH 
M. Raymond GROSHEITSCH 
M. Georges RUETSCH 
M. Giovanni AZZOLA 
M. Jeannot LINDER 
Mme Hélène DOPPLER 
M. Bruno DOPPLER 
M. Claude FRITSCHY 
M. Gérard LOACKER 
M. Fernand LINDER 
Mme Erika PERLIA 
M. Peter FISCHER 
Mme Julia SANECKI 

Fêtera ses 81 ans
Fêtera ses 80 ans
Fêtera ses 80 ans
Fêtera ses 97 ans
Fêtera ses 87 ans
Fêtera ses 87 ans
Fêtera ses 84 ans
Fêtera ses 80 ans
Fêtera ses 84 ans
Fêtera ses 83 ans
Fêtera ses 80 ans
Fêtera ses 80 ans
Fêtera ses 90 ans
Fêtera ses 87 ans
Fêtera ses 85 ans
Fêtera ses 92 ans
Fêtera ses 83 ans
Fêtera ses 89 ans
Fêtera ses 86 ans
Fêtera ses 93 ans
Fêtera ses 81 ans
Fêtera ses 84 ans
Fêtera ses 87 ans 

le 01 janvier 2022
le 06 janvier 2022
le 18 janvier 2022
le 23 janvier 2022 
le 24 janvier 2022
le 30 janvier 2022 
le 20 février 2022

le 15 mars 2022
le 17 mars 2022
le 31 mars 2022
le 05 avril 2022
le 17 avril 2022
le 14 mai 2022
le 20 mai 2022
le 27 mai 2022
le 03 juin 2022 
le 18 juin 2022
le 30 juin 2022

le 22 octobre 2022
le 22 octobre 2022

le 01 décembre 2022
le 07 décembre 2022
le 15 décembre 2022

CARNET DE DEUIL 2021
Mme Hélène LACHAT née DOPPLER est décédée le 1 Janvier 2021
Mme Germaine RUETSCH née KUGELIN est décédée le 3 Février 2021

La commune s’associe à la peine des familles
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LA VIE A WOLSCHWILLER

La municipalité a honoré ses aînés à l’occasion de leur grand anniversaire : 

INFORMATION DIVERSES

D e p u i s 2 0 1 6 , d e n o m b r e u s e s 
démarches admin is t ra t i ves son t 
accessibles en ligne, permettant aux 
usagers d’accéder au service public de 
manière rapide et simplifiée, avec les 
mêmes garanties de réception et de 
prise en compte de leur dossier. 
Au 1 er janvier 2022, l’ensemble des 
communes devront proposer à leurs 
usagers un service de saisine par voie 
électronique (SVE) pour les demandes 
d’autorisation d’urbanisme (DAU). 
(Permis de construire, d’aménager et de 
démolir, déclaration préalable et certificat 
d’urbanisme)
La saisine par voie électronique (SVE) 
est un droit, pour les usagers qui le 
souhaitent, de saisir l’administration par 
voie électronique. 

Ceux-ci conservent la possibilité de 
déposer leurs dossiers au format papier. 
La commune reste votre interlocuteur de 
proximité pour vous guider avant le 
dépôt de votre dossier, mais aussi 
pendant et après l’instruction de votre 
demande. 

Vous pouvez donc, à partir du 1er 
janvier 2022, continuer à déposer vos 
demandes d’urbanisme sous format 
papier au secrétariat de la mairie ou 
effectuer cette démarche en ligne à 
l ’ a d r e s s e s u i v a n t e  : 
mairie@wolschwiller.fr. La commune 
vous adressera ensuite un accusé de 
réception par courriel qui fera courir 
le délai légal d’instruction.

DEMANDE D’AUTORISATION D’URBANISME DEMATERIALISEE                         
(SVE - Saisine par Voie Electronique)

Mme PERLIA Erika, 80 ans M. LOACKER Gérard, 85 ans

mailto:mairie@wolschwiller.fr
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INFORMATION DIVERSES

DEPARTS ET ARRIVEES DANS LE VILLAGE

Les personnes installées depuis peu dans le village sont les bienvenues.
Elles sont invitées à venir s’inscrire à la mairie où elles pourront s’informer sur les 
formalités à accomplir pour leur changement d’adresse, s’inscrire sur la liste électorale, se 
renseigner sur les modalités d’obtention des bacs et sacs à déchets et obtenir tous les 
renseignements utiles sur le village et ses services.  
Quant aux personnes quittant le village, elles seraient bien aimables d’en informer la mairie 
et de communiquer leur nouvelle adresse.  
Ce signalement incombe aussi aux propriétaires – bailleurs (un simple appel téléphonique 
de leur part à la mairie serait très apprécié !).

D I S P O S I T I F D E PA I E M E N T D E 
PROXIMITE 
La direction générale des Finances publiques a 
noué un partenariat avec le réseau des buralistes 
afin de proposer une offre de paiement de 
proximité pour régler vos impôts, amendes ou 
factures de service public (avis de cantine, de 
crèche, d’hôpital...).  
Il est désormais possible de régler ses factures 
de services publics chez un buraliste partout en 
France. L’encaissement de proximité apporte 
ainsi aux usagers une solution pour traiter les 
deux millions d’actes annuels qui étaient 
auparavant encaissés dans les trésoreries.
Cela permet aux usagers de payer simplement et 
rapidement leurs factures de services publics 
locaux en se rendant dans un point de vente chez 
leur buraliste qui propose ce service. Pour 
garantir la confidentialité, l’usager scanne lui-
même le code barre de sa facture et règle la 

somme correspondante, en 
e s p è c e s o u p a r c a r t e 
bancaire, au buraliste. Un justificatif lui est délivré après la validation de 
l’opération. 
Les buralistes partenaires afficheront ce logo. Vous pourrez y effectuer 
vos paiements en espèces, jusqu’à 300 €, et par carte bancaire (sans 
limitation de montant). 
La page https://www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite vous 
permet d’identifier les buralistes partenaires. 
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INFORMATION DIVERSES

L’ALSACE DOIT-ELLE SORTIR DU GRAND-EST ?

La CEA (Communauté Européenne d’Alsace) lance une grande consultation citoyenne avec 
une question importante pour l’avenir de notre région.
L’Alsace doit-elle sortir du Grand-Est pour redevenir une région à part entière ?
Plus vous serez nombreux à vous exprimer, plus votre choix comptera.
A partir du 22 Décembre 2021 et jusqu’à mi-février 2022, vous pouvez participer à cette 
grande consultation citoyenne par courrier et dans l’un des points d’accueil en Alsace ou sur 
internet (https://www.alsace.eu/points-accueil).

PLAN BLEU – EHPAD ou MAISON DE RETRAITE

Développé avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, le Portail National 
d'Information (https://www.pour-les- personnes-agees.gouv.fr/) propose des outils pratiques 
pour guider les personnes âgées dans leur parcours, en particulier un annuaire des 
établissements et des services médicalisés.
Vous y trouverez des sites spécialisés qui regroupent des maisons de retraite ou EHPAD 
qui sont adaptés aux instructions préconisées dans le Plan Bleu pour garantir la protection 
de tous les résidents de ces établissements.

BÉNÉVOLAT

Il y a des initiatives citoyennes qui naissent tout naturellement dans notre village. Elles 
nous apportent une aide précieuse.
Ce n’est pas l’âge qui détermine l’envie de faire ou d’embellir, mais souvent une éducation 
passée ou une envie qui est dans l’ADN des gens.
Nous remercions chaleureusement toutes ces personnes pour leur engagement citoyen 
au service du village.

Ils réalisent de multiples missions en toute autonomie mais toujours en relation avec la 
mairie (réparation des escaliers du clocher de l’église, installation de garde-corps, 
réfection de chemins communaux, montage et mise en place de bancs, nettoyage de la 
fontaine place du village, décoration de noël, travail d’inventaire de notre patrimoine 
forestier...). 

Merci à M. Alain BRINGIA, M. Francis BRINGIA, M. Bernard HAMANN, M. Fabrice 
HERZOG,
M. Denis HORNUNG, M. Gérard HORNUNG, M. Roger LEY, M. Christian RAUCH,                   
M. Michel RIETZLER, Mme Françoise WALCH, M. Jean-Jacques WALCH…
et à tous nos très jeunes volontaires qui mettent la main à la pâte !
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BÉNÉVOLAT 

Entretien du monument aux morts 

Nettoyage de la fontaine de la place 
communale

Fabrication d’un garde-corps dans le 
clocher de l’église 
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INFORMATION DIVERSES

COMMERCES - ENTREPRISES – 
ARTISANS A WOLSCHWILLER

ATELIER D'ART LINDER STEPHANE : situé 5 rue de Kiffis 68480 
WOLSCHWILLER.                               
L’atelier d’art réalise un travail de rénovation et de restauration 
d’œuvres et d’objets d’art, de décoration, de mobilier liturgique.
Vous pouvez joindre M. Stéphane LINDER
Tél : 06 74 70 09 03 – email : stephane.linder88@gmail.com 

AUDIOVISUEL RIOV  : située au 24 Rue de l’Eglise 68480 
WOLSCHWILLER. Entreprise spécialisée dans l’image et 
l’audiovisuel, cette société s’adresse aussi bien aux entreprises 
qu’aux particuliers. Elle propose de numériser de vieilles photos, de 
remettre au goût du jour de vieilles cassettes vidéo...
M . V i c t o r O U D O T t e l  : 0 6 3 0 2 9 4 4 9 8 e - m a i l  : 
victor.oudot@outlook.com 
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter la page 
Facebook de l’entreprise  : https://www.facebook.com/login/?
next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FAudiovisuelRiov%2
F 

AUTOHOF : située au 15 Rue de l’Eglise 68480 WOLSCHWILLER. 
La société Autohof est spécialisée dans l’importation de véhicules 
en provenance d’Allemagne et vous accompagne dans toutes les 
démarches administratives relatives à l’achat d’un véhicule 
d’importation.
M. Michel ACCETTOSO tel  : 09 67 60 71 76 - e-mail  : 
info@autohof.fr
Pour plus d’informations, veuillez consulter la page internet de la 
société : https://autohof.fr/ 

BROCANTE DU P'TIT BRETON est située : 1 rue de l’Eglise 68480 
WOLSCHWILLER
L’entreprise de brocante débarras et vide grenier propose l’achat et 
la vente de mobiliers et meubles d’occasions, d’antiquités et d’objets 
d’occasion.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter  : M. Thierry 
ROBIC Tél : 09 52 24 49 36

CAMPS Marie  : thérapeute est située 27 rue de L'EGLISE 68480 
WOLSCHWILLER le cabinet propose des soins de relaxation, 
service de massage et de rééquilibrage énergétique.
Pour plus d’information ou prendre un rendez-vous contactez 
Mme. CAMPS au 06 77 99 58 84

DB CHAUFFAGE & SANITAIRE (DBCS)  : située au 38 B Rue de 
Kiffis 68480 WOLSCHWILLER. Pour tous vos travaux de chauffage 
et/ou sanitaire, vous pouvez joindre la société DB Chauffage & 
Sanitaire M. Dorian BLENNER au 06 36 57 39 81

CENTRE HIPPIQUE à L'ETRIER du SUNDGAU  : situé en 
périphérie du village, 55 rue de Kiffis  68480 WOLSCHWILLER. 
L’étrier du Sundgau est une écurie - centre équestre qui vous 
propose l’hébergement avec la pension et la préparation physique 
de votre cheval dans un environnement verdoyant.
Pour plus d’informations chez M. Herbert SCHLICKLIN Tél. 03 89 
07 31 94

GRIESSER  FRANCE : située au 16 Rue d’Oltingue 68480 
WOLSCHWILLER. L’usine est spécialisée dans la protection solaire 
avec la production de volets roulants de stores extérieurs et de brise 
soleil orientables. 
Pour tous renseignements, vous pouvez consulter leur site internet :
https://www.griesser.fr/fr/qui-sommes-nous/nos-usines 

LA MAISONNETTE à L'ETANG située  : 1 rue des Etangs 68480 
WOLSCHWILLER. La famille Roger et Brigitte LEY vous propose la 
location de gite avec son étang, pour passer vos week-ends et 
vacances au calme. 
Plus d’ informations Tél  : 03 89 40 74 01 - e-mail  : 
roger.ley@wanadoo.fr 
Plus d’informations sur le site internet https://www.facebook.com/
lamaisonettealetang/

EARL du PFAFFENBACH  : située au 13 Rue d’Oltingue 68480 
WOLSCHWILLER. La société du Pfaffenbach est spécialisée dans 
la vente de fruits et légumes bio, mais aussi dans le vente de fruits 
et légumes issus de l’agriculture locale et conventionnelle. Leur 
nouveau magasin ouvert depuis le mois de novembre 2021 propose 
des produits de petite épicerie, ainsi que de nombreux produits de 
charcuterie.
Tel : 09 53 03 18 31 ou 06 85 91 64 47  
Plus d’informations sur la page Facebook de l’entreprise :
https://fr-fr.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Ffr-
fr.facebook.com%2Flepotagerdupfaffenbach%2F

PRESSOIR LINDER : S i tuée 36 rue de Ki ffis 68480 
WOLSCHWILLER 
Chaque saison à partir de la fin Août ou début Septembre le 
pressoir LINDER vous propose de venir avec vos pommes, poires… 
et vous repartez avec le jus de vos propres fruits.
Le pressoir est à votre disposition sur rendez-vous que vous soyez 
un particulier ou un professionnel.
Pour plus d’information ou prendre un rendez-vous contactez :
M. ou Mme. Daniel LINDER au 03 89 07 33 94
Plus d’informations sur la page Facebook de l’entreprise:https://
www.facebook.com/PressoirLinder/

PRO CERAMIQUES  : S i tuée 17 rue de Ki ffis 68480 
WOLSCHWILLER
Pro céramiques c’est un atelier de fabrication d’articles céramiques 
à usage domestique ou ornemental. Du modelage à la décoration 
jusqu'à l'émaillage les pièces sont entièrement réalisées à la main 
avec différents modes de cuissons. L’exposition, les stages ou des 
cours de céramique vous feront découvrir les différentes techniques 
de modelage et de tournage.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
M m e . B a r b a r a WA G N E R T é l : 0 3 8 9 4 0 7 4 2 2 - 
email : wagner.barbara@sfr.fr

LE RUCHER DE ROLAND est situé  : 40 rue de l’Eglise 68480 
WOLSCHWILLER
Apiculteur local et producteur de miel artisanal, le rucher de Roland 
propose la vente en directe sur site.  
M. STRUB ROLAND Tél  : 03 89 40 78 43 ou 07 61 03 13 35 – e-
mail : r.strub68@gmail.com 

SENS & JARDIN  : S i tuée 2 rue des Etangs 68480 
WOLSCHWILLER
L’entreprise vous propose un service de création, d'aménagement 
et d’entretien de votre jardin et de vos abords paysagers
Messieurs Fréderic BLIND et Maxime LOOS sont à votre service au 
07 81 43 14 21 ou       au 06 50 51 46 05

SHINE AUTO CF  : située au 1 Rue des Champs 68480 
WOLSCHWILLER. Shine Auto CF est une entreprise de 
«  Detailing  » spécialisé dans le nettoyage et la rénovation 
esthétique de tout type de véhicules. Elle donnera un «  coup de 
jeune » à vos véhicules.
Tél : 06 79 64 89 52 - e-mail : shineauto.cf@gmail.com
Plus d’informations sur le site internet de l’entreprise  : https://
shineautocf.com/contact 

https://www.societe.com/entreprises/5_rue%20de%20kiffis/68480_WOLSCHWILLER.html
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FAudiovisuelRiov%2F
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FAudiovisuelRiov%2F
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FAudiovisuelRiov%2F
https://autohof.fr/
https://www.google.fr/search?q=DB+Chauffage+%26+Sanitaire+%28DBCS+wolschwiller&sxsrf=AOaemvIJpqxpaUY-vv-maIn9Qt-TqeJy8w%3A1641401821089&ei=3c3VYeLxBIzQgwemy7Ug&ved=0ahUKEwii1Oqjipv1AhUM6OAKHaZlDQQQ4dUDCA4&oq=DB+Chauffage+%26+Sanitaire+%28DBCS+wolschwiller&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAxKBAhBGABKBAhGGABQAFgAYKoVaABwAHgAgAHwAYgBvwOSAQMyLTKYAQCgAQKgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.griesser.fr/fr/qui-sommes-nous/nos-usines
https://fr-fr.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Flepotagerdupfaffenbach%2F
https://fr-fr.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Flepotagerdupfaffenbach%2F
mailto:wagner.barbara@sfr.fr%22%20%5Ct%20%22_self
https://shineautocf.com/contact
https://shineautocf.com/contact
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INFOS PRATIQUES : LES NUMÉROS EN CAS D’URGENCE OU DE BESOIN 

Numéro d’urgence européen : 112
Sapeurs-Pompiers : 18
Samu : 15
Police-Secours : 17
Urgence personnes sourdes et malentendantes : 114
Le Centre antipoison : 03 88 37 37 37
La Brigade Verte : 03 89 74 84 04 - par mail : contact@brigade-verte.fr
Le conciliateur de justice à la mairie de HIRSINGUE M. Thierry FREY

sur rendez-vous 03 89 40 50 13 (le 1er et 3éme jeudi du mois)
L’assistante sociale à l’antenne de la Communauté de Communes Sundgau

Rue de Lucelle à FERRETTE sur rendez-vous 03 89 25 81 31
L’abbé Adolphe TSIAKAKA 20 place Saint-Martin, 68480 OLTINGUE – 03 89 40 71 54
La Communauté de Communes Sundgau (CCS) 03 89 08 36 20
Le numéro d’astreinte de la CCS en cas de problème de distribution d’eau potable 

(fuite, coupure d’eau, manque d’eau…) 03 89 25 36 48 ou le service eau potable 
03 89 08 47 57

VOTRE MAIRIE 

La mairie de WOLSCHWILLER est toujours à votre écoute par téléphone, par e-mail, par 
courrier dans la boîte aux lettres devant la mairie, aux heures d’ouvertures au public ou sur 
rendez-vous.

Toutes les demandes sont traitées et suivies pour que vous ayez une réponse dans les 
meilleurs délais. 

Nous contacter

Mairie 2 rue de l’Eglise - 68480 WOLSCHWILLER -
Tel. 03 89 40 70 55

Mail : mairie@wolschwiller.fr
Site de la commune : www.wolschwiller.fr

Horaires d’ouverture au public de la mairie
Lundi et jeudi de 9h00 à 11h00

Mardi de 16h00 à 18h00
       Samedi de 9h00 à 11h00 (sur rendez-vous)

- Les élus se tiennent à votre disposition sur rendez-vous -

mailto:contact@brigade-verte.fr
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Le conseil municipal 2020 - 2026

1er rang, de gauche à droite : Mme SCHOETT Christèle, Mme BRINGIA Mariette (2ème Adjointe),  
Mme DEBORD Séverine, Mme VIOL Florence, Mr GASSER Raphaël. 

2ème rang, de gauche à droite : Mr LEY Jean-Pierre (1er Adjoint), Mr GABRIEL Sylvain (Maire), 
 Mr STÖCKLI Nicolas, Mr REY Thibaut, Mr TRAUNECKER Emmanuel, Mr JENNY Jean-François  

(3ème Adjoint). 
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