
Wolschwillerblatt
Janvier 2023

La Commune de WOLSCHWILLER,

Le Maire, les Adjoints, le Conseil municipal et le Personnel communal

vous souhaitent une bonne et heureuse année 2023.

Chaque nouvelle année nous donne la possibilité de prendre un nouveau départ :

" Apprendre d’hier, vivre pour aujourd’hui, espérer pour demain " 

- Albert EINSTEIN -
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LE MOT DU MAIRE

Madame, Monsieur, Chers Habitants, 

Je vous adresse tous mes vœux de bonheur, de santé, de joie, de paix et d’espérance 
pour 2023. 

L’année 2022 s’est achevée dans une météo qui ne finit plus de nous étonner, elle a été 
riche de nombreux événements  avec la guerre en Ukraine, l’envolée des prix de des 
matières premières, de l’énergie, une inflation galopante dans la vie de tous les jours.

En tant que commune nous sommes confrontés aux mêmes difficultés et contraintes, 
nous suivons nos dépenses et nos recettes pour qu’elles soient en adéquation avec nos 
capacités dans notre pouvoir d’agir pour répondre à vos attentes.

Parmi les projets d’investissement pour l’année 2023, nous poursuivrons le travail déjà 
engagé cette année avec des mises en conformité, des travaux d’entretien, de réfection 
et de rénovation pour préserver notre patrimoine bâti et pour maintenir en état la voirie 
communale ; travaux que la commune a reporté depuis de nombreuses années et que 
nous devons réaliser avant d’engager de nouveaux projets.

L’année qui s’est achevée marque le retour et la reprise de la vie associative et culturelle 
avec la relance des activités et des animations. A ce titre je félicite l’ensemble des 
associations présente et actives dans le village.

La commune compte 450 habitants selon le dernier indice INSEE. Le prochain 
recensement de la population sera réalisé en 2024, il permettra de connaître la diversité 
et l'évolution de la population dans le village ainsi qu’au niveau national.

Je remercie l’ensemble du personnel communal administratif et technique, toujours 
présent, dévoué, impliqué et professionnel pour répondre à vos besoins, à vos questions 
et problèmes.

D’autre part je tiens également à saluer le travail fourni par les adjoints, le conseil 
municipal et les associations. Merci à vous tous, pour votre engagement et votre 
disponibilité.

Enfin, la commune sera présente à vos côtés au quotidien, pour vous apporter toute 
l’assistance ou aide dont vous pourriez avoir besoin dans vos démarches.

Je vous souhaite une très bonne lecture à tous, vous renouvelant notre disponibilité et 
notre écoute pour vous accompagner du mieux possible dans votre quotidien.

Nous avons à cœur d’œuvrer ensemble avec détermination pour WOLSCHWILLER, 
pour vous.

Bonne année à toutes et à tous.

Votre Maire, Sylvain GABRIEL
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FINANCES  BUDGET

Le budget 2022 porte sur un montant de 657 000 € avec :
Une section de fonctionnement de       495 000 €.
Et une section d’investissement de      162 000 €.

Au 1er Janvier 2023
L’encours de la dette est de       418 000 €.
La dette par habitant        929€ / Habitant
Le ratio /capacité de désendettement est de 8,07 années -situation favorable-

C’est l’évolution de cet indicateur qui compte, la commune peut très bien fonctionner avec un 
ratio en permanence à 10 ans soit en situation de vigilance. Par contre passer d’un ratio de 2 
années à 6 années d’un coup est plus préoccupant cela veut dire que la collectivité a réalisé 
de nombreux investissements par rapport à sa capacité d’autofinancement.

Le budget qui sera présenté pour 2023 sera dans la lignée de 2021 et 2022, la situation 
s’améliore avec des finances plus saines, la municipalité va poursuivre ses efforts de maîtrise 
des dépenses, de désendettement pour retrouver des capacités d’investissement.
Il s’agit de trouver le bon consensus en optimisant les dépenses de fonctionnement, pour 
dégager des marges de manœuvre.

Ainsi notre capacité d’autofinancement déterminera les possibilités d’investissement et 
d’arbitrage sur la programmation des travaux pour améliorer le cadre de vie au sein du village.

La taxe foncière a déjà flambé en 2022 dans de nombreuses communes de France, et ce n’est 
pas fini !!! Elle va augmenter encore plus en 2023.

Le calcul de la taxe foncière repose sur la valeur locative cadastrale, cette valeur est 
revalorisée chaque année. L’augmentation des prix à la consommation de l’année 2022 de 7% 
va entrainer mécaniquement une hausse de la valeur locative du même pourcentage. Et 
l'augmentation 2023 a été dévoilée jeudi 15 Décembre 2022 par l'Insee : 7,1%.

Le conseil municipal a sagement décidé le 4 Avril 2022 en réunion budgétaire d’appliquer une 
inflation de 0,1% sans alourdir la pression fiscale, donc sans augmenter de manière 
significative le taux de la taxe foncière bâti et non bâti.

Pour les propriétaires d’un bien situé dans une commune qui a décidé en 2022 d’augmenter 
ses taux d’imposition, la punition sera double. Non seulement ils seront taxés sur une base 
revalorisée de 7 %, mais aussi à un taux plus élevé qu’en 2022. 
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ENFANCE ET VIE SCOLAIRE

Année scolaire 2022-2023 : 114 enfants sont scolarisés dans notre R.P.I. (2 classes de 

maternelles avec 21 et 22 élèves et 3 classes d’élémentaires avec 23, 25 et 23 élèves) 

16 élèves sont inscrits pour la commune de WOLSCHWILLER, 47 pour la commune 

d’OLTINGUE, 18 pour la commune de BIEDERTHAL et 33 sont inscrits hors RPI « Syndicat 

Préscolaire Scolaire Brisig à l’Ill ».  D’autres enfants résidents dans la commune suivent un 

enseignement monolingue dans le Syndicat Intercommunal des Affaires Scolaires de FISLIS-

BETTLACH-LINSDORF (SIAS de FISLIS).

PÔLE SCOLAIREPÔLE SCOLAIRE

Le projet de pôle scolaire commun à nos 8 
communes, piloté par le syndicat scolaire 
trouvera sa place «  rue de Fislis  » à 
OLTINGUE, a été durant l’été dernier le théâtre 
d’importants travaux. Le chantier avait pour but 
de supprimer la pollution détectée, due aux 
hydrocarbures sur le site lors des différentes 
investigations et sondages de sols. Par 
chance, la nature du terrain a permis de ne pas 
polluer, les eaux souterraines puisque, selon 
les analyses de sols, une très importante 
couche argileuse a fait écran aux 
hydrocarbures.
Les taux de pollutions étaient raisonnables, 
mais au vu de la destination du site, le syndicat 
souhaitait ne prendre aucun risque.
C’est donc avec notre bureau de diagnostics 
SOCOTEC de STRASBOURG que nous 
avons procédé aux travaux de dépollution, 
exécutés par la société SERPOL de 
GESPOLSHEIM et TERRATEC de FISLIS 
pour les travaux de fouilles.
Les travaux ont porté sur une fouille totale de  
2 224 M3 et se sont 2 589 tonnes de terres 
impactées soit 90 semiremorques qui ont été 
évacuées vers REICHSTET où se trouve le 
centre de traitement le plus proche.
Les eaux (147 M3) étant traitées directement 
sur place par un important dispositif de 
filtrations à charbon, les eaux ainsi rejetées 

dans le réseau d’eaux usées étaient 
conformes aux normes de l’Agence de l’Eau.
L’ensemble des travaux et des résultats ont été 
supervisés par L’ARS (Agence Régionale de 
Santé) et l’ADEME (L'Agence de 
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) 
qui est l’organisme qui prend en charge la plus 
grande partie des frais de dépollution via le 
dispositif « reconversion de friches polluées ». 
Le cout total de la dépollution, analyses, 
études, travaux et rapport final s’élevant        
272 000 Euro H.T. Notre projet a été retenu 
pour être subventionné à hauteur de  80% à 
100%.  
Le résultat positif de ces travaux validés par 
constat d’huissier, nous permet de continuer 
les études et de poursuivre les diverses étapes 
pour la création du pôle scolaire. La commune 
d’OLTINGUE a sollicité la communauté de 
communes Sundgau pour une modification du 
Plan Local d’Urbanisme, étape indispensable 
pour le changement d’affectation de la zone. 
Une grande partie des études ont déjà été 
réalisées pour le projet initial, situé derrière la 
salle polyvalente, notre bureau d’étude (MP 
conseil) est chargé de les adapter au nouveau 
site.

Le comité de pilotage
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DISSOLUTION DU CORPS DE PREMIERE INTERVENTION DES SAPEURSPOMPIERS 
DE WOLSCHWILLER

C'est le livre du Corps de Première Intervention des sapeurs 
pompiers de WOLSCHWILLER qui se ferme après  plus de 60 
années de volontariat.                                                    

C'est dommage, mais il faut se rendre à l'évidence, depuis quelques 
années, la survie et la continuité de notre CPI n’était plus assurée.

L'effectif  en déclin est devenu trop restreint. Le manque de 
candidats, le besoin de formations toujours plus important 
pour pérenniser et maintenir un centre de première intervention actif 
et opérationnel afin de garantir une continuité  sereine  des 
interventions et des activités nous ont amené à demander la 
dissolution du Corps de Première Intervention de WOLSCHWILLER

Nous remercions l’ensemble des pompiers volontaires du village, 
pour toute ces années au service de la population, ainsi que les 
services du SDIS et les habitants. Par votre soutien, votre 
investissement, votre aimable collaboration, votre fidélité et votre 
coopération pendant toutes ces années, vous avez tous contribués 
à l’histoire du Corps des sapeurs-pompiers de WOLSCHWILLER, 
même si ce livre se fermera à la fin du mois de Janvier 2023.

Le centre d’incendie et de secours d’OLTINGUE avec sa nouvelle 
caserne couvre le secteur du Haut Sundgau et le Jura Alsacien, il 
assurera les interventions en premier appel de 11 communes 
(BETTLACH, BIEDERTHAL, FISLIS, KIFFIS, LEYMEN, 
LIEBENSWILLER, LINSDORF, OLTINGUE, RAEDERSDORF, 
WERENTZHOUSE et WOLSCHWILLER). Il compte un effectif 
de 45 sapeurs-pompiers volontaires, dont certains sont libérés par 
leurs employeurs en journée grâce à des conventions de 
disponibilité.

L’ASSOCIATION DE GESTION DE LA SALLE COMMUNALE

L’association de gestion de la salle communale s’est étoffée de nouveaux membres, le bureau 

est composé de Mme VIOL Florence, Mme BRINGIA Mariette, Mme TROMBINI, 

Mme SPILMONT Karin, Mme LINDER Isabel, Mme SCHOETT Christelle, M. LEY Jean-Pierre 

et M. GABRIEL Sylvain (Membre de droit de l’association Maire de la commune). Elle sera 

administrée par une direction de 3 membres Mme VIOL Florence présidente, 

Mme BRINGIA Mariette trésorière et Mme TROMBINI Séverine secrétaire. L’association a déjà 

acté différents investissements comme le nettoyage et la désinfection complète de la cuisine, 

l’achat de vaisselle et d’équipements de cuisine, puis à plus long terme la modification de 

mobilier de rangement et de stockage.

Pour toute demande de location et d’information Mme VIOL Florence, présidente de la gestion 

de la salle communale est à votre service au 06 18 78 23 13. 
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CHANTIERS ET TRAVAUX ENGAGÉS EN 2022

MISE AUX NORMES SECURITE – INCENDIE 
DE LA MAIRIE – SALLE COMMUNALE

Mi-janvier 2022, suite à la visite périodique de la 

commission de sécurité concernant le complexe 

communal Mairie – Salle communale, 

la commune a effectué des travaux de mise en 

conformité : le changement de l’alarme incendie, la 

révision des extincteurs, la mise aux normes de 

l’affichage d’évacuation, la mise en place d’un 

boitier gaz, la mise aux normes de l’installation 

électrique, l’installation de sélecteurs sur les portes 

coupe-feu doubles des locaux de stockages, 

l’installation de ferme porte, la pose de cylindre de 

sécurité à bouton, la mise en place de dispositifs 

lumineux de type flash dans les sanitaires.

Ces travaux de mise en conformité nous 

permettent d’avoir à nouveau un complexe 

communal conforme aux normes sécurité-incendie 

avec un avis favorable pour nos deux ERP (Salle 

communale et Mairie). Le coût total de cette 

opération s’est élevée à 8 123,47€ TTC sans 

comptabiliser la réfection et la révision des volets 

roulants de la salle communale. L’association de 

gestion de la salle communale à participé et 

contribué à hauteur de 3 747,32€.
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CHANTIERS ET TRAVAUX ENGAGÉS EN 2022

DEFIBRILLATEURS - 
FORMATION PREMIERS SECOURS

Depuis quelques années un défibrillateur 
est installé au nniveau du dépot des 
pompiers. En 2023 la commune a fait 
l’acquisition d’un défibrillateur 
supplémentaire (pour un montant de
2 364€ TTC avec une subvention 
allouée de 25% au titre de la DETR 
(dotation d’équipement des territoires 
ruraux). Il a été installé sur le mur de 
l’école à proximité de l’église entre 
l'école et le cimetière.
Une formation à l’utilisation des 
défibrillateurs, accessibles et utilisables 
par tous, et aux gestes de premiers 
secours sera organisée au courant de 
l’année 2023.

SIGNALISATION ROUTIERE DANS 
LE VILLAGE

La commune avec la commission 
communale sécurité routière, a étudié la 
signalisation routière dans notre village, 
en collaboration avec un professionnel de 
la route (auto-école). Toutes les 
intersections du village ont été examinées 
au cas par cas pour mettre en place une 
signalisation routière verticale et 
horizontale la plus cohérente possible. La 
commande à la société NORMEQUIP 
d’un montant de 6 280€ TTC a été livrée 
en totalité mi-décembre 2022. Plus de 
détails et d’informations seront 
communiqués lorsque ces travaux de 
marquage et de signalisation seront 
achevés. 
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PERSONNEL COMMUNAL

M. Richard SCHWEITZER notre agent communal a fêté ses 10 ans d’ancienneté et 
d’activité au service de la commune. Félicitations !

Le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) de Mme Laure TURCONI s’est 
achevé en novembre 2022, elle a décidé de se former et de s’orienter vers de 
nouvelles fonctions. Nous la remercions pour le travail accompli durant ces deux 
années au service technique et nous lui souhaitons bonne continuation.

N’oublions pas l’exemplarité professionnelle et 
la compétence de l’ensemble du personnel 
communal. Merci à Mme Sabine JENNI, 
Mme Patricia GASSER, Mme Christelle BLIND 
et M Richard SCHWEITZER pour leur 
investissement au quotidien au service de la 
commune et de nos concitoyens.

QUELQUES TRAVAUX RÉALISÉS PAR LES OUVRIERS COMMUNAUX

MISE EN PLACE DES BANCS NUMEROTATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC MISE EN PLACE DES BANCS ET PANNEAU

MISE EN PEINTURE DU PLATEAU SPORTIF MISE EN PEINTURE ET NUMEROTATION DES POTEAUX D'INCENDIE
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APPLICATIONS CITOYENNES / REPAS DES AINÉS

APPLICATIONS CITOYENNES

Panneau Pocket  : la Commune de WOLSCHWILLER a souscrit à 
cette application, totalement gratuite et sans engagement pour les 
citoyens souhaitant l’utiliser. Elle permet de s'informer, de signaler 
en temps réel un problème… (coupure de courant, dates des 
battues de chasse, résultat des analyses d’eau dans la village, 
information sur différents services, arrêtés de restriction d’eau…). 
Elle ne nécessite pas de création de compte ni de mot de passe, 
l’utilisation est très simple et très pratique  : il suffit de télécharger 
l’application et celle-ci est compatible avec tous les téléphones 
portables ou tablettes munies du système d’exploitation Android ou 
IOS. 

Illiwap  : cette application est proposée par la Com Com Sundgau 
(CCS), 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 ont lieu. 

REPAS DES AINES 

Le dimanche 4 décembre 2022, la municipalité 
a eu le plaisir d'accueillir les ainés, ayant 
répondu favorablement à son invitation pour 
partager un moment chaleureux, convivial et 
gourmand. 
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LES ACTIONS EFFECTUÉES EN 2022

JOURNEE CITOYENNE

Nous tenons à remercier 
chaleureusement tous les habitants  
qui ont participé à la journée citoyenne 
organisée le samedi 21 mai 2022. 
Cette année encore, vous avez été 
très nombreux à donner de votre 
temps pour accomplir des travaux 
d’entretien et de mise en valeur dans 
le village. Vivre, faire ensemble, 
échanger dans la confiance et le 
respect est une richesse. La 
convivialité et le soleil étaient au 
rendez-vous toute la journée sur les 
différents ateliers, et pour la pause 
déjeuner sous le préau de l’école… ! 
Merci à tous les participants. 

Nous espérons avec la dynamique de 
ces 2 dernières années que vous 
serez encore plus nombreux pour la 
journée citoyenne édition 2023 qui 
aura lieu le 13 mai 2023.
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L'ESPACE FRANCE SERVICES A FERRETTE

L'Espace  Robelin  accueille la  Maison France 
Services  de Ferrette. Vous pouvez y retrouver 
notre agente France services Laura KECK
Elle est là pour vous accompagner dans 
vos  démarches administratives et en ligne  et 
vous donner des conseils et des informations. Un agent France Service peut, par exemple, m'aider si :

je déclare mes revenus
j'établis mon permis de conduire
je demande une aide (allocation logement, RSA)
je cherche un emploi
je cherche à rembourser mes soins
je prépare ma retraite
je fais face à un litige ou un conflit
j'attends un enfant.
Notre conseillère peut également vous aider à faire vos pré-demandes de cartes d'identité.

Un ordinateur et des outils informatiques (dont une imprimante) sont mis à votre disposition pour 
vous aider dans vos démarches.

Horaires D'Ouverture:
 
Lundi        9h - 12h          13h - 16h
Mardi        9h - 12h          13h - 17h
Mercredi    8h - 12h  
Jeudi        9h - 12h  
Vendredi            13h - 17h
 
Préparer Sa Venue :
 
Afin de faciliter les démarches, pensez à emmener :
Les documents nécessaires liés à la démarche
Vos identifiants et mot de passe pour le service en ligne
Grace à France Connect, les identifiants Ameli ou Impots peuvent servir à la majorité des démarches
Une pièce d'identité
Votre adresse mail et son mot de passe
Votre téléphone portable
Une pièce d'identité
Une clé USB si vous devez gardez des documents au format numérique
 
Nous Contacter :

Vous pouvez joindre notre guichet France Services aux heures d'ouvertures au 03.67.24.68.04 ou par 
courriel ferrette@france-services.gouv.fr
L'Espace Robelin est situé au 5 rue du colonel Robelin à Ferrette.
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LES DANGERS DU MONOXYDE DE CARBONE
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BOIS D’AFFOUAGE – VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE

Le Conseil municipal accorde aux habitants de 
la commune  le droit de se procurer du bois en 
forêt communale pour satisfaire leur 
consommation rurale et domestique, Il s’agit de 
la délivrance de  bois  sous forme de bois 
d’affouage, ou plus simplement d'affouage. La 
revente des bois acquis est interdite (l’article L. 
243-1 du code forestier rappelle que «  le droit 
d’affouage n’est pas cessible »). 

Cette pratique ancestrale du Moyen Age est 
toujours d’actualité, elle est un droit inscrit dans le code forestier. A cette époque, le seigneur du domaine, 
accordait aux habitants de ses villages le droit de récolter du bois de chauffage dans les forêts. L’affouage 
était délivré en contrepartie des travaux de « corvée », les paysans partageaient en commun certaines 
possibilités d’utilisation des terres indispensables à leur survie, dont la forêt.

 Ce droit valait pour chaque foyer (« affouer » vient de l'ancien français et signifiait « chauffer » « allumer » 
lui-même dérivé du latin focus qui désigne le foyer) d'où le nom de cette pratique.

Le conseil municipal fixe le montant de la taxe d’affouage et répartit les lots par tirage au sort. Les articles L. 
145-1 et suivants du code forestier, fixent les modalités de partage et de délivrance des bois aux 
bénéficiaires. Pour bénéficier de bois d’affouage il est impératif d’habiter le village.

Ce partage en nature de bois d’affouage n'est à ce titre pas assujetti à la TVA.

Plus d’un million de mètres cubes de bois sont mis à disposition des collectivités pour l’affouage en 
FRANCE.

En revanche, la vente de bois en stères « que l’on dit bois de chauffage » est un bien de consommation et 
comme tous les biens de consommation, les énergies de chauffage sont soumises à la TVA. Le taux de TVA 
pour le bois de chauffage est de 10% en FRANCE grâce à l’application d’une directive européenne de 2006. 
(Pour des raisons environnementales, les États Membres de l'Union Européenne sont en droit d’appliquer 
une TVA réduite au bois de chauffage même si ce taux a augmenté progressivement de 5,5 % en 2012, il a 
atteint 7 % en 2013, puis 10 % en 2014).

En raison de l’augmentation des couts d’exploitation le conseil municipal en réunion le 19 Septembre 2022 a 
décidé de réajuster les tarifs pour 2023, le prix du stère de bois* est proposé à 60€ HT le stère et le lot de 
bois d’affouage* à 240€ (* mélange d’essences de bois).

Peut-on ramasser du bois mort en forêt ? Non c’est interdit par l’ONF (Office National des Forêts) et passible 
d’une amende. En effet le bois tombé à terre est d’une grande utilité pour la forêt, tout comme les feuilles 
mortes, les mousses… ils participent à l’enrichissement du sol et à l’équilibre de l’écosystème de la forêt.

ONF

Mme Pauline PUZIN agent ONF, garde forestier de notre commune a obtenu 

une demande de mutation professionnelle pour se rapprocher de sa famille 

maternelle. Son poste sera provisoirement attribué à l’un de ses collègues.

L’Office National des Forêts (ONF) recherche un/une Technicien(ne) forestier(ère) 

territorial(e) pour le triage de FERRETTE-WOLSCHWILLER.
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NATURA 2000

Début 2022 la Préfecture du Haut-Rhin a relancé le réseau européen 
écologique Natura 2000  "Zone spéciale de conservation du Jura 
alsacien" qui était à l’arrêt depuis 2011.

NATURA 2000 est un outil pour la préservation et la prise en compte 
de la biodiversité dans le cadre des activités humaines dans les sites 
référencés et désignés NATURA 2000 (initiée par les Directives 
« Oiseaux » de 1979 et « Habitats », faune, flore de 1992, il vise à assurer la conservation de 
certains habitats et espèces de faune et de flore sauvages, tout en tenant compte des 
exigences économiques, sociales et culturelles).

L’enjeu étant la bonne gestion de ce patrimoine naturel exceptionnel. Une très grande surface 
de notre forêt communale est classée en zone de protection, il est constant que le site Natura 
2000 Jura Alsacien est composé à plus de 82% de forêt. Chaque site fait l’objet d’un arrêté 
ministériel qui détermine son périmètre et fixe la liste des espèces à préserver.

La Communauté de Communes du Sundgau a décidé d’être la structure porteuse de 
l'animation du site, M. Clément LIBIS Maire de la commune de FISLIS est le président du 
COPIL (comité de pilotage), Mme Rachel MANDAGLIO est chargée d’animation Natura 2000 
JURA-ALSACIEN.

Au printemps 2022 l’ONF (Office national des forêts) a engagé une étude naturaliste sur des 
insectes liés aux bois morts, indicateurs du niveau de biodiversité, dans la réserve biologique. 
Elle contribuera à enrichir les connaissances de la réserve et du site Natura 2000.

Au cœur du jura alsacien, la réserve biologique communale dirigée (Faune et flore) 
de  Wolschwiller  est un véritable laboratoire à ciel ouvert. Falaises calcaires reculées, 
espèces ...



14

HAIES VIVES D’ALSACE  LA HAIE MULTIFONCTIONNELLE

L’association Haies vives d’Alsace a été fondée en 2013, avec pour vocation 
d’intervenir dans l’espace communal et agricole pour des actions de 
communication, de diagnostic, de conseil, d’assistance technique et de 
montage de projets de plantation. Des actions sont également menées en 
faveur de la transmission de savoirs arboricoles et de promotion des plants 
locaux.

La commune a accepté d’être commune pilote et d’expérimenter cette démarche de gestion 
des haies sur l’ensemble du ban communal.

Cet outil PGDH (Plan de Gestion Durable des Haies) comprend l'acquisition des données avec 
l’inventaire des haies et bosquets, le plan de gestion et les préconisations d'entretien qui seront 
regroupées dans un rapport dans le but d’une gestion efficace et satisfaisante pour le bien-être 
animal et la biodiversité (solutions et conseils techniques, périodicité d’intervention et aides 
spécifiques à la plantation (subventions, aide financière de France Relance, NATURA 2000…).

Des solutions fondées sur la nature, avec à chacun son intérêt mais cela mérite vraiment une 
réflexion... de préférence sereine.

L’agriculteur se soucie de la qualité du sol, de la protection apportée aux cultures, aux 
bâtiments et aux animaux d’élevage, de la présence d’auxiliaires et de pollinisateurs, de la 
limitation des intrants, de l’opportunité apportée par le bois d’œuvre et le bois de chauffage.

En milieu agricole, les haies apportent de nombreux services : outil de lutte contre les coulées 
de boues et l'assèchement des sols, et levier de fertilisation des terres.

Le naturaliste se soucie de la richesse des écosystèmes et de la préservation de la faune et de 
la flore.

Le promeneur, l’habitant et la 
collectivité se soucient de leur 
cadre de vie, d’un environnement 
sain, de la richesse du paysage, 
de la qualité de l’eau et de notre 
impact sur le climat.

Planter des haies, c'est lutter 
contre l'érosion des sols, 
améliorer l'infiltration de l'eau 
dans la nappe, favoriser les 
animaux auxiliaires de culture et 
limiter les impacts du 
changement climatique.

Article rédigé avec les informations de Haies Vives d’Alsace, de la Biodiversité du Grand Est et 
de la Chambre d'Agriculture Grand Est.
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ECLAIRAGE PUBLIC  LED 

Au nom de la «  sobriété énergétique  », par économie ou pour l’écologie de nombreuses 
communes coupent la lumière la nuit, dès 23 heures pour certaines, ou plus tard vers minuit pour 
d’autres pour la rallumer vers 5 ou 6 heures du matin en inscrivant cette mesure au chapitre des 
«  bonnes résolutions  » et ce malgré de vives réticences car l'extinction des lumières est 
synonyme d'insécurité et de danger pour 90% de nos concitoyens. Il est vrai qu’une majorité de 
communes ne sont pas du tout ou seulement partiellement équipées d’un éclairage public à LED.

A WOLSCHWILLER notre éclairage public LED à efficience énergétique est équipé de variateur 
sur chacune des têtes de lampadaire, pour réduire l’intensité lumineuse la nuit. Elles fonctionnent 
après allumage à une puissance de 90% pendant 5 heures (1 heure de plus en période 
hivernale) puis avec un abaissement de l’intensité à 30% le reste de la nuit de façon à augmenter 
les économies d’énergie et de favoriser la biodiversité. 
Nos consommations ont baissé de plus de 65%, le gain 
sur une année de consommation sur l’ensemble du 
village est de 60 000 Kilowatt/heure.
 
L’impact d’une extinction sur la faune et la flore est 
faible au cœur de la nuit, car 30% des vertébrés et 60% 
des invertébrés vivent totalement ou partiellement au 
cœur de la nuit, le pic d’activité de ses animaux se situe 
aux premières heures de la nuit et à l’aube et il coïncide 
avec les besoins d’éclairage pour les usagers. 

L’installation de ces têtes à LED a nécessité un investissement total de 37 000€ TTC en 2019 et 
en 2020.

Le détail en pourcentage de la facture d’électricité pour l’éclairage public se décompose ainsi  : 
l’abonnement en tarif bleu lié à la puissance installée (43%) + les consommations (27%) + les 
taxes et contributions (20%) + la TVA (10%). Les factures annuelles d’électricité pour l’éclairage 
public ont été divisées par plus de 2,5 (de 7000€ en 2017 avec les anciennes lampes, à un peu 
plus de 2800€ en 2021 avec les nouvelles lampes). 

A partir du mois d’avril les jours commencent à être réellement plus longs et le temps d’allumage 
de l’éclairage public plus court, il est donc économiquement moins rentable d’éteindre. 

Modifier la programmation actuelle est possible (coût à prévoir 2700€), installer des boitiers qui 
permettent un allumage automatique la nuit à la détection d'un mouvement comme un piéton, un 
vélo, un camion ou une voiture est possible (une telle opération se chiffre à plus de 31 000€ pour 
nos 80 lampadaires auquel il faut rajouter un abonnement annuel de 150€), installer un éclairage 
autonome solaire est une autre possibilité…

En conclusion plonger le village dans le noir une partie de la nuit pour réaliser de fausses 
économies n’est à ce jour pas envisagée car la commune est équipée d’un éclairage public 
efficace qui répond aux besoins de chacun tout en tenant compte de l’environnement et des 
contraintes financières.
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OPÉRATION BRIOCHES 2022  APEI SUD ALSACE

La solidarité et la générosité ont une nouvelle fois été au rendez-vous pour cette édition 2022 
au profit de l’APEI Sud Alsace qui accompagne les personnes en situation de handicap mental. 
Cette action a permis de récolter au total 900€ à WOLSCHWILLER dont 165€ de dons. Un 
merci à tous les 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.

CARITAS ALSACE  UNE AIDE DE PROXIMITE

Caritas Alsace compte sept équipes dans le Sundgau. En 2021, les 90 bénévoles du secteur 
ont aidé 289 familles en situation de pauvreté. Plus que jamais, faire un don à Caritas Alsace, 
c’est aider à côté de chez soi.
 
L’activité en hausse de Caritas Alsace, c’est malheureusement la preuve que la pauvreté 
n’épargne pas les villages. En 2021, le nombre de familles aidées a dépassé celui de 2019 et 
2020. Et avec la tendance actuelle, ce n’est sans doute pas prêt de s’arrêter. Notamment avec 
l’aide apportée aux réfugiés ukrainiens installés dans le Sundgau, qui s’ajoute à celle des 
personnes déjà aidées sur place. Dans le domaine de l’aide alimentaire, la hausse a été 
spectaculaire à l’épicerie solidaire de Ferrette (+43% en 2021) et à Dannemarie (+38%). Les 
autres équipes de Caritas Alsace du Sundgau (Altkirch,  Seppois,  Hirsingue,  Illfurth) sont 
particulièrement dynamiques, chacune dans son domaine d’activité. Une belle dynamique de 
réseau est en train de se mettre en place autour du Grenier de la Solidarité d’Oberdorf-
Illtal.  Vous l’avez compris, il y a forcément une équipe de Caritas Alsace près de chez vous. 
 
Nos équipes sont bien entendu à la recherche de nouveaux bénévoles pour prendre part aux 
projets et proposer de nouvelles activités solidaires. En quelques clics, trouvez l’équipe la plus 
proche de chez vous sur notre nouveau site internet www.caritas-alsace.org
 
Don sécurisé sur notre site ou par chèque à l’ordre de Caritas Alsace, 5 rue St-Léon, 67082 
Strasbourg Cedex. Chaque don donne droit à une réduction d’impôt de 75% : un don de 100€ 
ne coûte plus que 25€ après impôt.

M. Gautier TRABER 
Chargé de communication 
CARITAS ALSACE - RÉSEAU SECOURS CATHOLIQUE  
03.88.22.76.40 – 07.77.26.44.86 
gtraber@federationcaritasalsace.org 
5 rue Saint-Léon 67000 Strasbourg
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MISSION LOCALE
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ILL AUX LOISIRS
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VIE ASSOCIATIVE 

Notre village compte plusieurs associations actives et dynamiques qui ont organisé plusieurs 
évènements tout au long de l’année 2022. Ces associations jouent un rôle primordial dans 
notre village car en plus de rendre des services essentiels à la population, elles contribuent 
également à l’animation du village. Peu importe leur taille, toutes les associations donnent de 
l’âme et du dynamisme dans la vie de la commune.

L’Association St Maurice II  a organisé le 

traditionnel repas sanglier le dimanche 10 juillet 

2022. La fête s’est déroulée sur la place du 

village, autour de la fontaine. Une météo adéquate 

et la bonne humeur étaient au rendez-vous  !

Club des Pensées et Fasnachtsverein 
Wolschwiller  les deux associations ont 
proposés le 30 juillet 2022, lors du passage 
du peloton du Tour d’Alsace à 
WOLSCHWILLER repas et boissons. 
L’association Fasnachtsverein Wolschwiller à 
concocté les grillades pour les repas du midi 
et du soir. Le Club des Pensées a proposé les 
douceurs pour le dessert ainsi que le café.  



L’Association Fasnacht’s Narra 
Wolschwiller a organisé et proposé une 
projection de théâtre alsacien d’une pièce jouée 
en 1994, le samedi 19 novembre 2022, donnant 
ainsi l’occasion aux acteurs de l’époque de se 
retrouver tous ensemble et de revivre la 
soirée  autour d’un verre et d’une petite 
collation ! !

L’association Fasnachtsverein de 
Wolschwiller / Le bar Au Cygne 
changera ses horaires d’ouverture à partir 
du 1er janvier 2023. Le bar ouvrira ses 
portes comme d’habitude tous les vendredi soir, à partir de 18H00 (et non plus 17H00). 
Les horaires d’ouverture / fermeture seront 18H00 – 23h00.

La MJC de Wolschwiller, le Club des Pensées et L’association ACAMA Alsace
Proposent certains jours de la semaine des activités à destination de tous. Pratique 
sportive avec gym douce, gym, jeu d’échecs, sortie nature, bricolage, jeux de sociétés ...
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VIE ASSOCIATIVE

LES DONNEURS DE SANG D’OLTINGUE

Lors de l’année 2022, 230 poches de sang ont pu être prélevées lors des collectes à 
OLTINGUE. C’est tout de même 37 de moins qu’en 2021.
Si les chiffres sont moins bons, retenons plutôt le positif  : 17 nouveaux donneurs se sont 
présentés lors ces collectes.
Vous pouvez consulter le site de l’EFS pour davantage d’informations ainsi que connaitre votre 
éligibilité. www.dondusang.net 

Un grand merci pour votre générosité !

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

Les dates des collectes en 2023

Vendredi 24 mars 2023  de 16h00 à 19h30
Vendredi 7 juillet 2023  de 16h00 à 19h30 
Vendredi 29 septembre 2023   de 16h00 à 19h30
Vendredi 22 décembre 2023 de 16h00 à 19h30 

M. Philippe GUTZWILLER président de l’Amicale des Donneurs de Sang d’OLTINGUE.



CARNET DE DEUIL 2022

M. Michel RIETZLER est décédé le 24 Juin 2022
Mme Michelle GALLAND est décédée le 20 Octobre 2022

M. Heinz JABERG est décédé le 21 Décembre 2022
M. René KAPPELER est décédé le 28 Décembre 2022

La commune s’associe à la peine des familles

Les personnes ne souhaitant pas être cité où figurer dans le bulletin communal peuvent informer la commune, 
conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) de la commission nationale de 

l’informatique et des libertés (CNIL).

NOUVEAUX ARRIVANTS

Nous souhaitons la bienvenue à tous les 
nouveaux habitants qui ont choisi de vivre dans 

notre village.

ETAT CIVIL - NAISSANCES

François fils de M. Thibaut CLAUSER & de
 Mme Julie BAEUMLIN est né le 9 Février 2022
Nous adressons nos sincères félicitations aux 

heureux parents !

LES MARIAGES de 2022

M. Michael PENA POSE et 
Mme Veronica BARRIENTOS PEREIRA se sont unis 
le 26 Février 2022 à la mairie de WOLSCHWILLER
M. Tobias KORSCHELT et Mme Aurélie LANGER se 

sont unis le 25 Mars 2022 à la mairie de 
WOLSCHWILLER

M. Thierry ROBIC et Mme Beate ZERRESSEN se 
sont unis le 4 Août 2022 à la mairie de 

Camaret-Sur-Mer

Toutes nos félicitations et vœux de bonheur à eux !!

LA VIE A WOLSCHWILLER
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M. Gérard RUETSCH
Mme Agnès BIR
Mme Cécile BOEHM
Mme Maria Hélène AZZOLA
Mme Jacqueline MURTZEN

M. Roland SCHLACHTER

M. Dennis CHAUDEL
M. Roger GITTA
Mme Reine ZURBUCH

Mme Erna RUETSCH
Mme Béatrice SCHLACHTER
M. Raymond GROSHEITSCH

M. Georges RUETSCH 
M. Giovanni AZZOLA 
M. Jeannot LINDER
Mme Monique SCHLACHTER

Mme Hélène DOPPLER
M. Bruno DOPPLER 
Mme Annalise ALDER
M. Claude FRITSCHY

M. Fernand LINDER 
M. Gérard LOACKER

Mme Erika PERLIA
M. Peter FISCHER
Mme Julia SANECKI

fêtera ses 82 ans
fêtera ses 81 ans
fêtera ses 98 ans
fêtera ses 88 ans
fêtera ses 88 ans 

fêtera ses 85 ans

fêtera ses 81 ans
fêtera ses 85 ans
fêtera ses 84 ans

fêtera ses 81 ans
fêtera ses 80 ans
fêtera ses 81 ans

fêtera ses 91 ans
fêtera ses 88 ans
fêtera ses 86 ans
fêtera ses 80 ans

fêtera ses 93 ans
fêtera ses 84 ans
fêtera ses 80 ans
fêtera ses 90 ans

fêtera ses 94 ans
fêtera ses 87 ans

fêtera ses 82 ans
fêtera ses 85 ans
fêtera ses 88 ans

Le 01 Janvier 2023
Le 18 Janvier 2023
Le 23 Janvier 2023
Le 24 Janvier 2023
Le 30 Janvier 2023

Le 20 Février 2023

Le 15 Mars 2023
Le 17 Mars 2023
Le 31 Mars 2023

Le 05 Avril 2023
Le 17 Avril 2023
Le 17 Avril 2023

Le 14 Mai 2023
Le 20 Mai 2023
Le 27 Mai 2023
Le 30 Mai 2023

Le 03 Juin 2023
Le 18 Juin 2023
Le 27 Juin 2023
Le 30 Juin 2023

Le 22 Octobre 2023
Le 22 Octobre 2023

Le 01 Décembre 2023
Le 07 Décembre 2023
Le 15 Décembre 2023

LES GRANDS ANNIVERSAIRES de 2023
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LA VIE A WOLSCHWILLER

La municipalité a honoré ses ainés à l'occasion de leur grand anniversaire : 

M. Denis CHAUDEL 80 ans Mme Agnès BIR 80 ans

M. Jeannot LINDER 85 ansMme Erna RUETSCH 80 ans

M. Georges RUETSCH 90 ans
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AUX QUATRE COINS DU VILLAGE

Rue des Etangs - Rue du Moulin Entrée village par Kiffis

Rue Reben Entrée village par Biederthal

Entrée village par Oltingue Rue de la Digue / Teichelaeker
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DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE DE WOLSCHWILLER

Complexe communale mairie et salle Eglise paroissiale St Maurice

Atelier communal Chapelle St Jean de Népomucène

Verger des écoliers Forêt communale
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INFORMATIONS DIVERSES

ENTRETIEN DES VEGETAUX

L’entretien des végétaux, la taille des haies ou des 
arbres incombe aux propriétaires qui doivent veiller à 
ce que rien ne dépasse de la clôture sur le domaine 
public ou sur le domaine privé du voisinage. La taille 
doit être réalisée à l’aplomb de la limite séparative 
(domaine public ou privé) et la hauteur des végétaux 
est limitée à 2 mètres, voire moins là ou la visibilité est 
indispensable à la sécurité à l’approche d’une 
intersection ou d’un virage. La commune est chargée 
de l’élagage des arbres et haies plantées le long des 
chemins communaux ou de la voirie communale.

ABANDON DE DECHETS SUR LA VOIE PUBLIQUE

L’abandon d’objets encombrants ou de déchets sur le 
trottoir ou dans les fossés est interdit. De même, les 
poubelles (ordures ménagères, sacs de tri avec 
cartons, plastiques ...) doivent être retirées de la voie 
publique après le passage de la collecte et remisées 
sur les propriétés privées respectives. 

SITE DES DECHETS VERTS

Nous souhaitons rappeler quelques règles 
élémentaires à respecter concernant le dépôt de 
déchets verts. 
Sont considérés comme « déchets verts » :
Végétaux, issus de l'entretien des espaces verts et 
des jardins des usagers particuliers  (tonte, taille, 
feuillage, plantes, branchages, souches...).
Ne sont pas « admis » :
Films et sacs plastiques, gravats, terre, déchets 
souillés par des substances dangereuses tels que des 
produits phytosanitaires, etc.
Malheureusement, plusieurs ossements… d’animaux 
sauvages ont été trouvées sur le site des déchets 
verts, camouflés sous des végétaux / branchages. Il 
n’est pas nécessaire de rappeler que ce genre de 
« déchets » n’est absolument pas toléré ! Ce type de 
dépose sauvage est totalement interdit et intolérable. 
Par avance, nous remercions tous les utilisateurs du 
site de veiller au bon fonctionnement des règles en 
vigueur et comptons sur le civisme de chacun ! 

DE LA NEIGE ET DU VERGLAS

L’épisode neigeux et verglaçant de décembre dernier, que du bonheur ou 
presque pour les enfants, les adolescents et quelques contraintes pour les 
parents et les plus grands. Il appartient à chacun d’assumer le rôle qui lui 
incombe pour que le bonheur des uns ne fasse pas le malheur des autres.

En cas de chutes de neige, de pluie verglaçante notre agent technique assure 
prioritairement et successivement le déneigement et le salage :

- En priorité la voirie communale rue de Kiffis…, les départementales même à l’intérieur du village sont 
déneigées et salées par la Collectivité Européenne d’Alsace

- Puis la voirie secondaire avec les rues adjacentes

- Ensuite la voirie d’accès devant les bâtiments publics mairie, église, place du village, espaces publics

- Enfin les impasses communales et des parkings

Petit rappel : la route touristique jusqu'a Kiffis n'est ni salée ni déneigée.

Aucune obligation légale ne contraint la commune à intervenir sur les chemins privés non ouverts à la circulation 
publique. Ce sont les propriétaires qui sont responsables du déneigement de ces voies. 

Le déneigement est assuré selon l’importance et la nature de la circulation sur les voies, ainsi que des fonctions 
de desserte de celle-ci.
Propriétaires et locataires sont tenus d’enlever la neige et la glace sur les trottoirs.

En cas de circonstances exceptionnelles ou de situations dangereuses, la patience est de mise… La sécurité 
des agents, des administrés, de la collectivité ne doit jamais être oublié.

Un grand merci à celles et ceux qui aimablement et bénévolement, nettoient et déblaient les trottoirs. 
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BENEVOLAT

La commune remercie de façon 
chaleureuse l’ensemble des bénévoles 
qui s’investissent pour la commune, 
leur engagement citoyen au service du 
village est remarquable.
Merci à WALCH Françoise, 
BERNHARD Marie-Claude, 
Alain BRINGIA, Francis BRINGIA, 
Jean-Paul LINDER, André LINDER, 
Patrick SCHOETT, Mario TURCONI, 
Etienne LIBIS, Christian RAUCH, 
Cathy et Edward COOPER… votre 
disponibilité et votre savoir-faire est très 
appréciable.

Quelques travaux réalisés par leurs 
soins :

Nettoyages fontaines -Petites 
réparation sur nos bâtiments - Elagage 
des saules têtards - Inventaire des 
haies et bosquets – Décoration aux 
entrées et sur la place du village - 
Mise en place du sapin - …

M. Jean-Paul LINDER, André LINDER, 
Richard SCHWEITZER et Mme Laure TURCONI 
ont élagués les saules têtards le long du 
Pfaffenbach. Nous les remercions pour leur 
engagement. Cette opération sera 
renouvelée tous les 2 ans, la prochaine est 
planifiée pour 2024. 
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COMMERCES  ENTREPRISES  ARTISANS A WOLSCHWILLER

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

AUDIOVISUEL RIOV - Entreprise spécialisée dans l’image et 
l’audiovisuel, elle s’adresse aussi bien aux entreprises qu’aux 
particuliers et vous propose de numériser de vieilles photos, de 
remettre au goût du jour de vieilles cassettes vidéo... implantée 24 
rue de l’Eglise 68480 WOLSCHWILLER. M. Victor OUDOT est à 
votre disposition au 06 30 29 44 98 e-mail : victor.oudot@outlook.com 

AUTOHOF - 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, localisée 15 Rue de l’Eglise 68480 WOLSCHWILLER. 
M. Michel ACCETTOSO est à votre écoute 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 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.
Située 1 rue de l’Eglise 68480 WOLSCHWILLER, M. Thierry 
ROBIC est à votre disposition pour vous renseigner au 09 52 24 49 36

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

CENTRE HIPPIQUE à L'ETRIER du SUNDGAU 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. Le centre équestre est 
situé en périphérie du village, 55 rue de Kiffis 68480 WOLSCHWILLER. 
Pour plus d’informations M. Herbert SCHLICKLIN est disponible 
au 03 89 07 31 94

DB CHAUFFAGE & SANITAIRE (DBCS) Pour vos travaux de 
chauffage et sanitaire, l’entreprise DB Chauffage & Sanitaire est 
située au 38 B rue de Kiffis 68480 WOLSCHWILLER. M. Dorian 
BLENNER est disponible au 06 36 57 39 81

Nouveau dans cette rubrique E.L’COIFF Vous propose la coiffure 
à domicile. Mme Elodie LIEBY est à votre service le lundi, mardi, 
jeudi, vendredi et le samedi pour convenir d’un rendez-vous appelez 
Mme LIEBY au 07 89 49 75 81

Nouveau dans cette rubrique ESKA INTERCONSULTING  vous 
accompagne dans l’élaboration de vos projets de voyages, ainsi 
que dans l’événementiel pour les particuliers, comité d’entreprise, 
association…Pour les professionnels élaboration de stratégie de 
développement touristique communication et marketing, mise en 
place de plan d’action prospectif et opérationnel. Implantée 37 rue 
de l’église 68480 WOLSCHWILLER, Mme Estelle KAUFFMANN-
THUERING est à votre écoute 06 79 22 42 40 e-mail : eska@eska-
interconsulting.com Plus d’informations en consultant la page 
internet de l’entreprise : www.eska-interconsulting.com 

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

LA MAISONNETTE à L'ETANG La famille Roger et Brigitte LEY 
vous propose la location de gite avec son étang, pour passer vos 
week-ends et vacances au calme, implantée 1 rue des Etangs 
68480 WOLSCHWILLER. Pour toute demande M. Roger et 
Mme Brigitte LEY sont à votre écoute 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 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, 
elle propose également des produits de petite épicerie, ainsi que 
de nombreux produits de charcuterie. Localisé 13 rue d’Oltingue 
68480 WOLSCHWILLER.                  
Ils sont à votre écoute au 09 53 03 18 31 ou 06 85 91 64 47 

PRESSOIR LINDER 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. Situé 36 rue de Kiffis 
68480 WOLSCHWILLER 
Pour plus d’information ou prendre un rendez-vous contactez
M. ou Mme. Daniel LINDER au 03 89 07 33 94

PRO CERAMIQUES 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.
Implanté 17 rue de Kiffis 68480 WOLSCHWILLER, vous souhaitez 
des renseignements, vous pouvez contacter 
Mme. Barbara WAGNER Tél : 03 89 40 74 22 - 
email : wagner.barbara@sfr.fr

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

SENS & JARDIN vous propose un service de création, d'aménagement 
et d’entretien de votre jardin et de vos abords paysagers. L’entreprise 
est localisée 2 rue des Etangs 68480 WOLSCHWILLER, 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 est spécialisé dans le 
Detailing automobile préparation de véhicules, nos services : 
lavage, nettoyage intérieure - extérieure, polissage, lustrage de 
tout type de véhicules. Situé 1 rue des Champs 68480 
WOLSCHWILLER, M. Christopher FRANK
Pour plus d’information ou un rendez-vous au 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 
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INFOS PRATIQUES LES NUMEROS 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)

www.conciliateur-alsace.com

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

ENEDIS pour un dépannage en urgence, vous pouvez contacter l’équipe
7 jours sur 7 et 24h00 sur 24h00 au 09 726 750 68

VOTRE MAIRIE

La mairie de WOLSCHWILLER est 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.

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 19h00
Samedi sur rendez-vous

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

RRééddaaccttiioonn  MMmmee  SSéévveerriinnee  DDEEBBOORRDD,,  MMmmee..  FFlloorreennccee  VVIIOOLL  eett  MM..  SSyyllvvaaiinn  GGAABBRRIIEELL  

CCrrééddiitt  pphhoottooss  ::  HHAADDRRIIEENN  PPhhoottooggrraapphhiiee  eett  MMmmee  BBEERRNNHHAARRDD  MMaarriieeCCllaauuddee

CCoonnffeeccttiioonn  eett  mmiissee  eenn  ppaaggee  ::  AAuuddiioovviissuueell  RRiioovv  

LLee  WWOOLLSSCCHHWWIILLLLEERRBBLLAATTTT  eesstt  ééddiittéé  àà  221155  eexxeemmppllaaiirreess..


