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Le mot du maire
Mes chers concitoyens,
Nous arrivons au terme d’une année 2020 marquée par la pandémie du coronavirus covid-19,
qui nous a imposé, pour nous protéger, une distanciation sociale forcée que nous devons supporter avec pragmatisme, mais qui a aussi induit de nombreux effets négatifs dans la vie de tous
les jours sur les relations entre les habitants.
La succession de confinements plus ou moins draconiens, d’un couvre-feu, des multiples interdictions ou restrictions
dans tous les domaines et le manque de visibilité à moyen terme ont durement impacté les activités en général et mis à
mal celles prévues dans notre village. Cette situation nous a obligés d’annuler le traditionnel repas de fin d’année des anciens qui sera remplacé par la distribution d’un colis.
Merci à ceux qui ont permis et réussi à maintenir un minimum d’activité.
La MJC par l’organisation d’une marche contée en septembre et grâce à sa vente de petits gâteaux et de couronnes
accompagnés du sympathique verre de vin chaud, le 28 novembre dernier.
L’organisation des scènes sauvages qui se sont tenues chez les habitants et à la ferme de la Perheux fin août.
Merci également à Pauline et Alain qui malgré les difficultés ont continué à assurer la présence du LOCADEVORE dans
notre village le vendredi soir, pour le plus grand plaisir de ceux qui sont venus les soutenir en commandant piadines,
hamburgers et autres desserts, le tout dans une ambiance chaleureuse.
Les travaux communaux sont toujours en veille notamment la réfection du mur de soutènement à hauteur du 70 de la rue
de la Perheux qui nous pose quelques soucis quant à l’exécution des travaux par l’entreprise initialement prévue.
Saluons les bénévoles qui ont permis le remplacement du plancher dans l’étable, et la réalisation de l’abri à l’entrée du
village afin de permettre la mise au sec du foin et permettre à nos deux vaches Highlands de s’abriter quand elles en ont
envie.
La grande consultation prévue et réalisée cet été auprès des habitants a été un réel succès puisque 97 questionnaires sont
revenus. Une mine d’informations pour guider nos projets et améliorer ou adapter nos actions dans la communication,
l’animation ou les services rendus à la population.
La commission « Vie Communale » qui pilote cette consultation a réalisé un énorme travail d’analyse des réponses qui a
permis de vous transmettre des résultats clairs et compréhensibles.
L’idée des délégués de quartier qui devait améliorer la relation avec les habitants pour les petits tracas de tous les jours
n’a recueilli que 9% d’avis favorable, sera abandonnée.
Certains autres sujets sont en revanche des demandes fortes de votre part. On peut citer pèle mêle le problème des déchets verts, la limitation de l’accès au col de la Perheux, la limitation de l’éclairage public la nuit, la demande d’offre de
déplacement, ou le retour d’un espace convivial et d’échange, type café associatif ou autre, proposant aussi certains services.
Depuis novembre, Lionel BREISTROFF, artiste peintre domicilié à NEUVILLER LA ROCHE, occupe une pièce au 1er étage
de la mairie pour s’adonner à son art. Alors si vous voyez de la lumière le soir, pas d’inquiétude c’est lui !
L’activité Gymnastique assurée par Louisa Metz qui devait démarrer en octobre dans la salle sous l’église, est pour l’instant suspendue mais démarrera dès que la situation sanitaire le permettra.
Didier HISLER notre ouvrier communal, va nous quitter à la fin du mois d’avril 2021 après 13 années passées au service de
la commune et de sa population. Nous souhaitons à Didier une retraite riche en évènements et pleine de satisfactions.
Les entretiens de recrutement de son successeur se sont déroulés le 4 décembre en mairie. La candidature de Guillaume
GUIRRIEC, domicilié au 121, rue du grand chemin a été retenue. Sa prise de fonction devrait intervenir en février ou mars
prochain pour assurer dans de bonnes conditions le relais avec Didier, afin qu’il puisse lui transmettre sa grande expérience et ses nombreuses connaissances.
Enfin, à la suite de l’épisode survenu début juillet sur notre réseau d’eau potable et qui a nécessité par mesure de prévention l’interdiction de consommation de l’eau, une inspection de notre réseau a été réalisée le 11 août par les services de
l’agence régionale de santé (ARS).
Le rapport que nous avons réceptionné il y a peu, comporte différentes recommandations qui seront mises en œuvre dans
les mois à venir afin d’améliorer encore les conditions de distribution de l’eau et la gestion des incidents.
Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter de passer d’agréables moments en cette fin d’année, et vous
souhaite une bonne année 2021.
Jacques Michel
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Sortie sur le chantier d’exploitation mécanisée
parcelles 16 et 17 de Wildersbach
L’exploitation mécanisée de ces deux parcelles de douglas, réalisée par l’entreprise EBS pour
l’abattage et Krieger pour le débardage, a permis de sortir 590 m3 de billons de bois d’œuvre,
150 m3 de billons de palette et 335 m3 de billons de trituration, soit un total de 1 075 m3.
Le bois d’œuvre, bois de meilleur qualité, s’est vendu à la scierie Rettenmeier en Allemagne,
la palette à la Scierie Feidt à Molsheim et la Trituration à Kronospan au Luxembourg. La recette est estimée à environ 70 000€ pour des frais d’exploitation à hauteur de 25 000€.
La piste de débardage permettant de vidanger les bois des parcelles à la place de dépôt située
au Amis de la nature de Solbach a fait l’objet d’une remise en état par l’exploitant, à l’aide
d’un tracteur et d’une lame niveleuse.
Une partie du conseil municipal accompagné du technicien forestier du triage Monsieur
Le Mouillour et le responsable de l’unité territorial Haute Bruche Monsieur Bacher sont allés
voir le chantier ainsi que la piste de vidange où 2 zones restent en mauvaise état. Il a donc été
décidé de combler ces deux portions de piste avec du remblais afin de drainer l’eau et reboucher les trous ainsi que de créer des saignées, à la pelle TP, sur les bas-côtés où la présence
d’un bourrelet de terre empêche l’évacuation de l’eau.
Les deux agents de l’ONF ont ainsi pu expliquer aux élus le déroulement des exploitations
forestières, le marché actuel du bois et la situation de crise sanitaire que traverse actuellement la forêt.

Notre précieux réseau d’eau potable !

Par principe de précaution, le maire a demandé aux habitants de ne plus consommer l'eau du réseau jusqu'à nouvel
ordre, mais d'utiliser les dispositifs d’urgence, sous forme de
distribution d’eau en bouteilles, et la mise à disposition de la
source de l’ancienne colonie, pour préserver la santé de tous.

Suite à la réception de plusieurs signalements début juillet
2020, émanant de plusieurs habitants de la commune nous
informant de la dégradation de la qualité de l’eau (goût
inhabituel et odeur anormale), l’équipe municipale s’est
chargée d’informer les habitants dans les délais les plus
brefs.

Afin de déclencher les démarches d’urgence, le maire a contacté l’Agence Régionale de Santé (ARS). Les premières inspections effectuées tout d'abord par l’équipe municipale sur
des ouvrages de captage et de stockage n’ont pas permis de
déceler d’anomalie apparente.
Les prélèvements prioritaires effectués par l’ARS dans les
deux jours qui ont suivis, ont révélé une teneur en fer supérieure à la norme. L’ARS a néanmoins certifié la conformité
des résultats d’analyse aux limites fixées pour les paramètres
bactériologiques et physicochimiques. En un mot, la gêne
occasionnée chez l’usager était sans risque direct sur notre
santé.

Textee sur eaau

Visite des installations d’eau

S’en est suivie une inspection de la totalité de notre réseau
d’eau depuis le captage des sources jusqu’à la distribution au
robinet, en passant par la station de filtrage et de neutralisation ainsi que les réservoirs, effectuée le 11 août par Mme
Kammenthaler de l’ARS en présence de Jacques Michel,
d’Etienne Halter et de Didier Hisler.
Suite à cette inspection et des recommandations émises par
l’ARS, un certain nombre de contrôles et d’améliorations
sont en court d’élaboration. Des investissements supplémentaires seront nécessaires à court et moyen terme, afin d’assurer une qualité pérenne sur notre réseau d’or bleu à ce jour
en régie communale.
Christophe Bauer, 2ème adjoint
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Recrutement d’un nouvel employé communal
Notre employé communal Didier Hisler va faire valoir ses droits à la retraite en Mai 2021. Afin
d'assurer une période de transition commune, le conseil municipal a choisi de lancer le recrutement d'un nouvel agent communal dès le mois de Novembre.
Une offre d'emploi a été publiée sur le site "emploi territorial" et affichée dans les "boîtes de communication" du village.
Plusieurs offres de candidature ont été réceptionnées. Les candidats retenus ont passé un entretien en Mairie le 4 Décembre dernier et c’est celle de Guillaume GUIRRIEC, domicilié dans notre
village au 121, rue du grand chemin qui a été retenue. Il pourrait prendre sa fonction à partir de février. Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de notre équipe communale. Guillaume se présente
à vous dans la rubrique « nouveaux habitants » avec un petit texte et une photo de son couple.

Nouveau véhicule
Vous l'avez peut-être aperçu ces dernières semaines sur les routes
du village, un nouveau véhicule de service d'occasion a été acquis
récemment. Les blasons du village y ont été apposés.
Ci-contre, avec, en prime, le large sourire de Didier !

SELECT'OM
Le Select'Om est un organisme intercommunal ayant en charge la collecte et le traitement des déchets sur un territoire
comprenant 4 communautés de communes (Vallée de la Bruche, Portes de Rosheim, Mossig et du Vignoble, MolsheimMutzig), soit 69 communes au total.
Les 3 principales missions du Select’Om sont :
 la collecte en porte à porte (ordures ménagère
et bacs de tris),
 les points d’apport volontaire (bacs de tri collectifs),
 l’exploitation des 8 déchetteries.
Un comité directeur est composé de deux élu(e)s
par commune du territoire couvert.

Deux réunions du Comité Directeur ont eu lieu
lors du deuxième semestre 2020, la première ayant
pour principal objectif d'installer le comité directeur et d'élire le Président et les 6 Vice-Président
(e)s. La deuxième réunion a permis entre autre
d'adopter le règlement intérieur du Comité Directeur, d'élire les membres de la commission d'Appel
d'Offres et enfin d'effectuer une présentation du
fonctionnement du Select'om avec une visite des
installations de Molsheim (siège et locaux techniques).
Bon à savoir :

 pour tous les nouveaux arrivants au village, sachez que des "Kits de bienvenue" offert par le Select'om sont disponibles.
Ils comprennent des informations sur le ramassage des ordures, le tri... N'hésitez pas à vous adresser en Mairie si vous
ne les avez pas reçu.
 des autocollants "Stop Pub" à apposer sur les boîtes aux lettres sont disponibles en Mairie sur simple demande.
 A noter que les réparations « maison » des bacs de collecte sont proscrites car elles se révèlent dangereuses pour le personnel en charge du ramassage. Les pièces d'usure des poubelles (couvercle cassé par exemple) sont remplaçables gratuitement. Il suffit de contacter le Select'om directement ; la pièce sera ensuite à récupérer en déchetterie.
 Enfin pour toute question relative à la collecte des ordures ou au tri, n'hésitez pas à contacter le Select'om au
03.88.47.92.20 ou sur https://www.select-om.com/
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Concours d’arts plastiques
I M AG I N E L ’ E N T R É E D E TO N V I L L AG E

Du 1 janvier au 31 mars 2021

Sélectionne le support de ton choix
(dessin, peinture, sculpture, maquette…)
et développe ton imagination
pour représenter l’entrée de notre village

comme tu aimerais qu’elle soit.

Exposition des oeuvres
Une exposition sera organisée
au mois d’avril à la mairie afin
de présenter l’ensemble des
œuvres produites.
Nous pourrons à ce moment
voter pour le coup de cœur de
la catégorie enfant (-10 ans) et
la catégorie adulte.

Concours ouvert à Tous

Un lot pour chaque gagnant
sera offert et un article pourra
être réalisé pour la prochaine
édition de notre journal communal.

Chantier participatif
Suite au concours, il pourrait
être sympa de matérialiser certaines de ces idées par des réalisations concrètes.

Des cadeaux sont à gagner !

Et pourquoi pas le faire ensemble ? L’organisation d’un
chantier participatif permettrait à ceux qui le souhaitent de
contribuer à l’amélioration esthétique de notre village.

Alors, partant ?
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Les nouveaux habitants
« Bonjour,
Nous sommes les nouveaux petits
jeunes Camille Kern et Cédric
Rieger, nous sommes très heureux de pouvoir faire partie de ce
beau village haut perché, et de

"Céline et Alexandre PUIREUX

commencer notre nouvelle vie à

Nous sommes venus nous installer à
Wildersbach début Septembre.

deux dans notre petit chalet « le
pigeonnier ». Nous pourrons tou-

Nous habitons la maison au 90B Rue
de la Perheux

jours faire connaissance à côté de

Céline travaille en tant qu'infirmière à
la clinique Rhéna à Strasbourg

l’arrêt de bus ou alors à côté de la
fontaine pour assouvir une petite

Alexandre travaille en tant que
Gestionnaire ADV chez Mécatherm à
Barembach

soif qui sait !»

Nous avons déjà eu l'occasion de rencontrer certains d'entres vous au détour d'une balade dans Wildersbach.

" Bonjour à tous,
Nous c'est Justine et Guillaume Guirriec,
fraîchement arrivés à WILDERSBACH au
120, rue du Grand Chemin.

Pour finir, nous sommes heureux de
faire partie de ce joli village.
A très bientôt ! "

Après plus de dix ans d'aller-retour, entre
ERGERSHEIM et SCHIRMECK pour le boulot, il était temps pour nous de quitter le
plat des vignes et profiter des joies de l'altitude.

Famille Yendt-Schoeffter,
34, rue de la Vieille Maison

Les recherches ont été longues et laborieuses, semées de déconvenues et de maisons qui nous passaient sous le nez. Notre
entourage se voulait rassurant et nous assurait qu'il existe une maison parfaite pour
chaque recherche et qu'on finit toujours par
tomber dessus. Après une année à WILDERSBACH, on peut confirmer que
c'est bien vrai et qu'on n’aurait jamais été aussi bien dans les autres maisons,
ni dans une autre commune.
Merci à toutes les personnes que nous avons croisé depuis notre arrivée,
l'accueil a toujours été chaleureux et bienveillant.
Si d'aventure, vous passez devant la maison n'hésitez pas à
vous arrêter bavarder ou prendre un café. À très bientôt,
« Justine et Guillaume"
Vous êtes récemment arrivés dans notre village
et souhaitez vous présenter ?
Envoyez nous un petit texte, avec ou sans photo,
que nous publierons dans notre prochain journal.
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« Krystie, Sébastien, Zeyna, Eszra
famille recomposée et très heureuse
de faire partie de la commune de
Wildersbach depuis début août 2020 ».

Les nouveaux habitants
« Bonjour,
Nous sommes les nouveaux petits arrivants Lucas
Friedrich et Elise Laengel, nous sommes très heureux de pouvoir faire partie de ce beau village et de
commencer notre vie à deux accompagnés de tous
nos animaux dans notre petite maison <<La kiaye>>.
Nous serons ravis de faire connaissance avec vous si
vous passez par là ».

« Bonjour à tous,
Nous sommes Lysiane Held et Bruno Gabriel, les nouveaux propriétaires d'une maison près de la mairie.
Nous souhaitons d'ores et déjà vous remercier pour l'accueil chaleureux qui nous a été
fait et sommes impatients de vivre à Wildersbach, un village charmant et tranquille.
C'est bien ce qui nous a attiré ici, la proximité de la nature et le calme ambiant.
En pleine rénovation de la maison, nous voulons nous excuser d'avance pour la gêne que
nous pourrions occasionner auprès de nos voisins et espérons vous rencontrer très rapidement.
Bien à vous, les p'tits nouveaux ! ».

Départ à la retraite de notre secrétaire de mairie
Le départ à la retraite le 1er septembre 2020 de notre ancien secrétaire
de mairie Maurice Valentin devait donner lieu à l’organisation d’un
moment convivial en son honneur.
Malheureusement l’état d’urgence et le re-confinement ne l’ont pas
permis.
Le 3 novembre dernier, les maires de nos deux communes ont donc
convié Maurice et les anciens maires afin de remettre à Maurice son
cadeau de départ.
Dans l’attente de temps plus cléments permettant l’organisation en
toute sécurité d’une petite réception en l’honneur de cet évènement,
nous lui souhaitons une agréable retraite pleine de satisfactions.

Noël avant l’heure !
A l’occasion du dernier conseil municipal de l’année 2020
l’équipe communale a tenu à remercier le personnel communal
pour leur motivation et leur investissement appréciés de tous
ainsi que les personnes qui se sont impliquées dans la fabrication et la distribution des masques lors du premier
confinement.
Un présent ou un coli garni, le même que celui qui
sera distribué avant Noël aux habitants de 65 ans et
plus, leur a été remis.
Un grand et chaleureux MERCI à tous ceux qui apportent leur aide,
leur soutien et leur dynamisme au service de notre commune.
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Etat Civil
2ème semestre 2020

2020

LES GRANDS ANNIVERSAIRES
Noces de Diamants pour les époux Ludwig
Avec la visite surprise de notre maire, Jacques Michel.
Liliane Claude et Christian Ludwig, se sont dit “Oui” le 1er Octobre 1960. Ils ont été unis à la mairie de Wildersbach par Robert
Valentin, adjoint au maire et à l’église par le Pasteur Rasamoelina.
Ils sont entourés de leurs deux filles, Michèle et Josiane, ainsi que
par leurs petits-enfants, Justin et Floriane. Nous leur souhaitons
une longue et belle route entourés, de ceux qui leur sont chers.

Noces d’Or
pour les époux Halter
Jacqueline Hisler et Nicolas Halter
ont été unis civilement le 29 Août
1970 à la mairie de Wildersbach par
le maire Mr Paul Masson, et religieusement par le Pasteur Schmutz.
Nos sincères félicitations et nos meilleurs vœux
de bonheur pour de longues années encore.

Décès : Monsieur Ernest KOEHLER.
Domicilié 19, rue des Charbonniers, mais retiré
avec son épouse Marlyse chez son fils à Poutay à
l’approche de l’hiver Mr Koehler y est décédé le
22 octobre 2020.
En raison des conditions sanitaires une cérémonie sera célébrée au temple de Wildersbach au
printemps prochain.
Nous présentons à son épouse, ses enfants et
toute sa famille nos plus sincères condoléances.
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Annette Claude,
née Hilpipre
a fêté ses 90 ans

C'est avec toujours le même sourire qu’
Annette nous a reçu pour fêter ses 90 ans.
Les masques n'ont rien changé à la convivialité et à la loquacité habituelles de
notre hôte qui nous a régalés tant par son
punch et son buffet que par ses anecdotes
mémorables que la plupart d'entre nous
ont encore en mémoire. Ah les fameux
déguisements d'Annette ne s'oublient pas !

Yvonne Kastler, née Verly,
notre doyenne, a soufflé ses
94 bougies le 20 décembre 2020
Yvonne aime se divertir en faisant des jeux
sur son ordinateur. Elle garde une santé de
fer grâce aux petits plats qu’elle se concocte, un grand sourire accueillant et un
sens de l'humour bien sauvegardé au sein
des familles Trappler et Zambiasi !!

La voici entourée de ses « soleils»
ses arrières petits fils

La vie de la paroisse
Un culte à la Chapelle, sans chapelle !
Les habitants de Wildersbach ont au moins entendu parler du traditionnel culte à la Chapelle, qui est célébré depuis presque 20 ans, avec
les paroissiens de Neuviller la Roche, et environs.

Cette année encore, il a été célébré. Mais pas de photo d’assemblée
sous les arbres, pas de pique nique partagé sous les derniers rayons de
soleil de la belle saison. A cause du coronavirus ? Cela aurait pu être
la raison, mais la météo cette année aurait de toute manière eu raison
de cette célébration en plein air.
Nous avons donc célébré, avec les catéchumènes et leur famille, un culte à l’église de Neuviller, à l’abri, sur
le thème de la conversion de l’apôtre Paul. A l’année prochaine, pour, nous l’espérons, un beau temps afin
de célébrer pour la vingtième année ensembles ce culte.
Une ordination à Strasbourg, suivie un jour, par un culte d’installation à Wildersbach.
Le 18 octobre, à Strasbourg, Fabien André, ainsi que ses camarades ont été ordonnés, c’est à dire incorporé
dans le corps des pasteurs, devant Dieu, et devant les humains (dont certains d’entre vous d’ailleurs). Un
temps particulier, à tout les niveaux, en présence d’une délégation du conseil presbytéral de la paroisse, des
autorités ecclésiales et régionales.
L’usage veut qu’une fois que le pasteur est pleinement reconnu par son ordination, il soit « envoyé en mission » sur son lieu d’exercice. Ces lieux sont à la fois Wildersbach, Neuviller, et le Musée Oberlin de Waldersbach. Et cet envoi en mission aurait du être célébré le 8 novembre dernier à Wildersbach. Les circonstances que l’on connaît ont annulé cette installation. Mais ce n’est que partie remise. La seule question reste
à savoir… quand ?
Fabien André, Pasteur

Photos : Richard Grell (que tout le monde connait, qui me parraine),
Philippe Günter (inspecteur écclésiastique de Strasbourg),
Fabien André,
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La vie des écoles
L E S CO U R S C E 2 , C M 1 , C M 2 . . .

...ont participé à un travail sur la liberté d’expression
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LES ENFANTS DE L’ECOLE MATERNELLE...

...attendent le Saint Nicolas
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La vie des écoles
L E S M AT E R N E L S PR E PA R E N T N O E L
A l’école nous préparons la venue du Saint Nicolas et de son ami le Père
Noël. Patrick nous a ramené un très beau beau sapin et nous l’avons décoré
avec des boules et des guirlandes, il est magnifique !!!!!
Le Saint Nicolas est même passé à l’école, il a tambouriné à la porte. On a
eu peur que ce soit le père fouettard!!!!! Mais il nous a laissé plein de chocolats et du pain d’épice, on était très content !!!! Maintenant nous attendons
avec impatience la venue de son ami le Père Noël !!!!!! On compte les dodos,
ça va être difficile de rester sage jusqu’à Noël !!!!!!!
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Le projet du Café Associatif
Appel à projets :
 Suite au questionnaire adressé aux habitants du village, il

en est ressorti un intérêt important à la création d’un café
associatif au centre de notre village.
 A cette occasion, le conseil municipal souhaite mettre à dis-

position un local qui pourrait accueillir un tel lieu de vie.
Cet espace pourrait être un vrai carrefour de rencontres,
animations, services entre les villageois et les différentes
associations existantes et à venir.
 Pour ce faire, une première réunion est nécessaire pour lan-

cer le projet. Ainsi toutes les personnes intéressées
(membres actifs ou futurs utilisateurs) sont conviées à y
participer.
 Le lieu et les modalités de participation vous seront com-

muniqués en début d’année afin de respecter strictement
les normes sanitaires en vigueur.

1 ère réunion

Objectif de la réunion
• Rassembler les porteurs de projet
et toutes les personnes ayant des
idées.
• Lister des idées de ce que l’on aimerait faire dans ce lieu.
• Définition d’objectifs avec la méthode SMART (Spécifique, Mesurable, Acceptable, Réaliste, Temporellement défini) pour la suite du
projet.

Comment se manifester ?

Samedi 22 janvier 2021 à 17h00
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Il suffit de contacter la mairie par
téléphone 03.88.97.03.28, par email
mairie.wildersbach@wanadoo.fr ou
en contactant Laurent Blanchard au
06.13.91.85.47.

Les associations
Les Échos de la MJC/MPT de Wildersbach
2020 une année sous le signe de la COVID.
Le 1er mars, l’assemblée générale avait lancé le début des manifestations. Un calendrier étoffé de beaucoup d’activités et de rencontres
avait été élaboré et distribué dans tous les foyers du village. Hélas!... dix
jours plus tard confinement général pour enrayer l’épidémie du coronavirus. Que de déceptions !...
En septembre, une petite accalmie dans la crise sanitaire et suite à
l’autorisation de la sous-préfecture, nous avons organisé une marche
contée. Les salles du château étant indisponibles et interdites au public,
c’est à l’extérieur sous des tonnelles que nous avons accueilli les marcheurs. Toutes les précautions sanitaires ont été mises en place pour
assurer la sécurité des participants. Grâce à l’information dispensée sur
les réseaux sociaux, l’Office du tourisme et autres canaux habituels , des
gens, venus souvent d’horizons lointains ont participé à ce concept de
marche très prisé et original. De Niederbronn voir même d’Epinal.
Comme ce couple avec leur deux enfants qui avait réservé à l’hôtel des
Roches de Saales pour participer à notre marche. Cette manifestation
sous la houlette de notre guide Raphaël commence à se tailler une sulfureuse réputation qui dépasse les limites de notre région. Les participants apprécient la qualité de la marche , des services, la convivialité et
l’accueil chaleureux.
La deuxième marche prévue quinze jours après a été annulée à cause
d’une météo défavorable les festivités de Noël n’ont pu se dérouler
comme prévu, néanmoins une petite vente de l ‘ AVENT sous forme de
DRIVE s’ est faite au domicile du président de l’association. 25 couronnes de l’ AVENT et 200 paquets de bredeles confectionnés par des
membres de la MJC ont trouvées preneurs.
Une petite éclaircie et un peu de chaleur et de réconfort dans la morosité actuelle.
En ce qui concerne 2021, nous vous ferons parvenir le calendrier des
manifestations suite à notre Assemblée générale.
Noël approche...
Et bien vite les lumières s’éteindront peu à peu, laissant place à la réalité quotidienne, parfois dure et sans indulgence. Si notre cœur bien souvent égoïste ou tout simplement indifférent s’ouvrait un peu, ce Noël
serait certainement différent des autres Noël. Nul ne peut se prétendre
se suffire à lui-même, chacun de nous a besoin d’un autre ou des autres
pour s’accomplir et s’épanouir. Alors, que ce temps nous permette de
méditer et de nous ressourcer, pour que l’on prenne conscience de la
place et du rôle que l’on est amené à jouer dans la société.
Redécouvrons les vraies valeurs de la solidarité, de l’engagement et de
l’entraide afin qu’ensemble nous construisions positivement l’avenir.
C’est sur cette note d’espoir que l’ensemble des membres du comité de
la MJC/MPT vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année
et une année 2021 heureuse pour vous même, vos familles
et vos amis.
Prenez soin de vous et de vos proches et retrouvons nous
l’année prochaine pour de nouveaux projets et réalisations
communes.

Luc Hazemann, Président
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Nous tenons, au nom de tous,
à remercier la MJC
et particulièrement Luc Hazemann,
pour la magnifique décoration du bâtiment
mairie-école ainsi que pour les sapins
joliment parés qui égayent
les routes de notre village.

Les associations

Jean-David Grandgeorge, Président
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Les associations
L'association « Wildersbach Highlands
et Compagnie »
Suite aux conditions sanitaires, Wildersbach Highlands
et Compagnie a déploré avec vous toutes les annulations
des diverses festivités de cette année si particulière. Mais
cela a permis à notre équipe de prendre conscience que
l’humain, l’animal et la nature sont, plus que jamais, au
cœur des préoccupations de notre association et nous
préparons d’ores et déjà, une année 2021 pleine de projets neufs et enthousiasmants. Entre pédagogie, agriculture et… célébrations !
Quant à nos vaches, les confinements successifs n’ont
heureusement eu que peu d’impact sur leurs conditions
de travail (à la maison !), elles ont continué leur labeur
sans relâche, s’attaquant aux ronces et aux repousses,
veillant à garder un espace ouvert et entretenu de la
zone des Charbonniers.
Comme vous avez peut-être pu le remarquer cet été, Micky (le veau qui a bien grandi), a beaucoup souffert des
conséquences des insectes et mouches et a demandé des soins particuliers. Nous tenons à profiter de cette occasion pour remercier tous les bénévoles qui ont veillé à sa santé et qui ont déjà repris le nourrissage hivernal.
Un remerciement tout particulier aux équipes de terrain inter et intra-associatif, qui permettent à notre activité de
se pérenniser. Une mention toute spéciale pour la construction de la splendide cabane par l’AFP et en particulier à
Étienne Halter, Jean-Marc Mathis et Daniel Jacquot (sans oublier tous les intervenants ponctuels !) et pour la réparation de la clôture par Christian Isselé.
Les deux highlands ont désormais tout le confort nécessaire pour passer les prochains hivers dans de bonnes conditions, et cela grâce à la générosité des contributions des habitants du village. Notre gratitude va à chacun d’entre
vous.
Gwendoline Barbey, Présidente
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Les associations
L’AFP "le Wildbach"
Préparer l'avenir de notre village…ensemble !
Aux commandes de l’Association Foncière Pastorale « Le Wildbach »
depuis plus de 25 ans, Jacques Michel a tiré sa révérence de la présidence en Octobre dernier pour assurer pleinement la non moins difficile mission de maire de notre commune.

Par son engagement et son implication, le village a retrouvé son visage de montagne. Une multitude d'aménagements et de rénovations ont été entrepris pour maintenir la biodiversité de la faune, de la flore et la préservation de nos paysages sur les 33 hectares de terrains privés. Un véritable exploit, une philosophie de Vie que
Jacques a su partager avec les 200 propriétaires et membres de l'AFP: La Solidarité.
La démarche engagée en 1994, reste aujourd’hui une référence nationale en la matière. L'AFP a su préserver
l’âme de notre petite vallée et nous pouvons en être fiers.
Il va sans dire que toutes ces ambitions pour le bien commun de notre village n’ont pas été possibles sans l’aide
d’hommes et de femmes impliqués. Je tiens à mettre à l’honneur les membres de l’AFP d’une part, mais aussi
les fondateurs, et tous les membres bénévoles des Associations « Wildersbach Paysages vivants » et plus tard
« Wildersbach Highland et Compagnie » présidées respectivement par M. Etienne Halter et Mme Gwendoline
Barbey, sans qui cette aventure n’aurait pas eu le succès escompté. C’est par leur implication régulière que nous
pouvons tous jouir aujourd’hui d’un paysage ouvert et accueillant, des prés de fauche et pâtures entretenus,
toute une diversité qui font de notre petite localité, un lieu privilégié, qui lui confère une identité propre, où il
fait bon vivre.
Nous percevons aujourd’hui de véritables changements dans nos habitudes ; les confinements subis et leurs
logiques ont raréfié les liens sociaux ; le réchauffement climatique est à présent perceptible, notamment par
l’affaiblissement de nos sources auparavant généreuses, et par la réduction de notre récolte de foin primordiale
à notre cheptel. Ces périodes difficiles engendrent des remises en questions, entrainent des changements parfois profonds, dans nos comportements, dans nos réflexions et dans nos actes. Je suis intimement convaincu
qu’un avenir prometteur conjuguera solidarité et partage avec les forces vives de notre village comme indispensable moteur.

L’association foncière pastorale doit aujourd’hui tenir ce rôle, poursuivre cette dynamique en assurant la transition et préparer ce que nous espérons pour demain.
Fort du nouveau syndicat de l’AFP fraîchement élu, mais aussi du soutien de chacun de ses membres et habitants de Wildersbach qui se retrouvent dans ces valeurs simples et saines que sont l’eau, l’air et la terre. Je sais
aussi le plein engagement de la commune, et je compte bien, avec le concours éclairé de notre Vice-président
Jean-Marc Mathis, relever tous les défis qui permettront de concrétiser de nouveaux projets alliant la valorisation de nos ressources locales et le respect de notre environnement.
Christophe Bauer, Président
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Interview
Pierre Rich,
Photographe professionnel,
enseignant, habitant de Wildersbach

1)Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Pierre Rich, j’ai 57 ans et j’habite au 101 rue du Grand
Chemin. J’ai deux métiers pour l’instant : je suis enseignant d’arts plastiques dans un collège de Lorraine et
j’exerce en parallèle une activité professionnelle dans la
photographie ainsi que dans le graphisme. Je pense quitter l’éducation nationale dans les prochains temps pour
me consacrer à mon deuxième métier à plein temps car
ça devient difficile de concilier les deux.
2) Quand avez-vous commencé la photographie ?
Pourquoi ?
Dès l’âge de 18 ans, j’ai commencé à photographier. À
l’époque c’était une technique qui complétait mon intérêt pour le dessin et la peinture.
3) Comment avez-vous appris cette compétence,
quels types d’études ?
J’ai fait l’école des arts décoratifs de Strasbourg dans les
années 80. J’y ai appris un peu la photo, mais surtout le
dessin, le paysage, l’architecture, tout type de techniques
artistiques. Ça m’a beaucoup aidé pour la photo aussi :
le cadrage, la lumière, le traitement des images. En fait
on apprend surtout par la pratique quotidienne, comme
un musicien qui doit faire ses gammes.

5) Quand avez-vous décidé d’en faire votre métier ? Regrettez-vous ?
Dès que je suis sorti de l’école des arts déco en 89, j’ai
démarré dans la photo, mais aussi le graphisme publicitaire. En 96 c’était une période un peu creuse professionnellement, d’autant plus que Frédérique mon
épouse est aussi artiste dans le domaine de l’illustration et que ce sont des métiers un peu incertains. J’ai
donc passé le concours et suis devenu enseignant, un
métier que j’aime beaucoup aussi. En 2010, suite à la
publication de mon premier livre, j’ai repris une activité de photographe pro.
6) Avez-vous une source d’inspiration pour vos
photos / un modèle (un photographe renommé
par exemple)?
Ma principale source d’inspiration c’est la nature, car
la nature est artiste, c’est bien connu ! J’aime beaucoup sinon les photographes américains des années
50, pas trop connus du public non avertis. Mais je ne
suis pas fermé aussi sur d’autres formes d’art, la peinture et la musique notamment. A mes heures perdues
j’aime aussi jouer la comédie au théâtre. En bref, je
suis un créatif.

4) Qu’aimez-vous dans la photographie ? Qu’est-ce
que cette activité vous apporte ?
Ce que j’aime dans la photo c’est son immédiateté et le
fait qu’on puisse capter des moments uniques qui montrent la réalité sous un nouveau jour, avec une émotion
particulière à chaque fois.
www.pierrerich.com
101, Grand Chemin
67130 Wildersbach
06.49.10.61.20
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10) Pensez-vous vraiment que passion et métier
peuvent ne faire qu’un ?
Bien sûr, sinon ce serait triste ! Tout le monde devrait
pouvoir gagner sa vie avec ce qu’il aime faire et ce qui le
passionne. Je mesure ma chance.

7) Quel genre de photos réalisez-vous / quels
sont vos thèmes de photographie préférés ? Et
pourquoi ?
Mon thème de prédilection c’est le paysage et la nature mais je suis capable pour des commandes de
faire toutes sortes de photos. En ce moment je publie
un livre pour un musée d’art dans les Vosges et ce
sont des photos d’objets et de sculptures. J’aime bien
le portrait aussi et les photos de voyages.

11) Quels sont vos projets futurs ?
Je fais parti d’un collectif de 9 photographes pros, qui
s’appelle Chambre à part, et on va publier un livre sur
l’Ill, la rivière qui remonte toute l’Alsace de Ferrette à
Gambsheim. Sinon une expo sur le Portugal pour le festival de Géographie de Saint-Dié, qui a été reportée pour
2021 et un projet avec le Maghreb et une association culturelle de Strasbourg, Rue Méditerranée, dont je crée le
site internet en ce moment.

8) Quel matériel utilisez-vous ? Travaillez-vous
uniquement en numérique ?
J’ai commencé par l’argentique et depuis quelques
années je ne fais plus que du numérique, le matériel
étant de plus en plus performant et offrant des possibilités nouvelles et fantastiques. Je prends toutes mes
photos avec un appareil reflex numérique, d’une
marque japonaise bien connue commençant par N. Et
quelques objectifs de qualité. J’ai testé les hybrides
mais ça ne m’a pas satisfait.

12) Enfin, quels conseils pouvez-vous donner à un
jeune photographe voulant faire de la photographie sa carrière ?
Être le plus polyvalent et le plus ouvert possible. Maitriser la photo ce n’est pas seulement maitriser toutes les
techniques qui l’accompagnent, l’éclairage, l’informatique, la mise en page, les tirages, etc, c’est aussi développer son regard, son originalité, et sa sincérité, sans
chercher à imiter les autres.

9) Avez-vous une photo préférée ? Si oui pourquoi ?
Une photo ancienne faite en Inde. C’était dans un
temple magnifique à Tanjore. J’ai pris en photo un
homme qui faisait sa sieste dans la pénombre d’un
grand couloir du temple. Seuls ses deux pieds étaient
dans la lumière et j’ai fait la mise au point sur eux. Ça
donne un côté étrange. Sinon une photo plus récente
d’un grand cerf qui a pointé sa tête vers moi au col du
Welschbruch. C’est des moments rares et uniques, le
regard des animaux sauvages !

Interview réalisé par
L’équipe de la commission

« vie communale et
communication »

Nous aimerions ouvrir les pages de notre journal aux habitants du
village. Aussi nous invitons toutes les personnes souhaitant s’exprimer sur leur passion, leur travail, leur activité ou simplement vie
quotidienne à se faire connaître à la mairie ou à un membre de la
commission vie communale. Nous comptons sur vous !
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Incivilités

Nous déplorons de nouvelles incivilités au
niveau des containers de tri à l’entrée du
village : dépôts d’objets divers au pied des
bennes et il y a quelques jours le renversement d’un container entier. Les membres
du conseil municipal ont du se mettre à
plusieurs pour le redresser et réussir à refermer le fond afin que tous les détritus ne
se renversent pas lors du passage du camion du Sélectom. Il va sans dire que ce
genre de comportement irrespectueux est
choquant et difficilement compréhensible.

Rappel :
en l’absence de panneau aux différents carrefours

la règle de la priorité à droite s’applique
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BON A SAVOIR
M E D I CO - S O C I A L

BAIA a pour objectif de :
proposer un accompagnement individuel et global de proximité, à destination
des personnes aidant.e.s (parents, enfants, petits-enfants, conjoint,
voisin,…) afin de les informer et de les accompagner dans différentes démarches (prise en compte des situations globales - soutien dans les démarches administratives, juridiques ou de médiation familiale – accompagnement dans l’accès et le maintien ou le retour à l’emploi,…)

Ilona Staerle—Tél: 07.66.85.95.03
istaerle@cidff67.fr

être un espace de ressources pour les professionnel.le.s du secteur pour faciliter les échanges, connaissances et complémentarités.
Des permanences sont donc prévues à :
Schirmeck : à partir du 21/09/2020 : les lundis de 10h à 12h en semaine impaire
Molsheim : à partir du 21/09/2020 : les lundis de 13h à 16h en semaine impaire

Permanence des soins ambulatoire
L'Agence Régionale de Santé (ARS) est en charge d'organiser la permanence des soins ambulatoire (PDSA) en
région Grand Est. Elle le fait en concertation avec les
professionnels de santé et leurs représentants, en tenant compte de la démographie médicale et des besoins
des patients.
Des dispositions spécifiques sont prévues pour l'organisation de la PDSA sur le territoire de garde de Schirmeck. Ces dispositions concernent votre commune et sa
population.
Concrètement, tous les soirs de 20h00 à 22h00 (y compris les samedis, dimanches et jours fériés), l'organisation de la PDSA continue de fonctionner comme auparavant dans votre commune.
En revanche, en deuxième partie de nuit, tous les soirs
de 22h00 jusqu'à 8h du matin (y compris les samedis,
dimanches et jours fériés), les habitants des communes
du territoire de garde de Schirmeck qui nécessiteront
des soins non programmés seront pris en charge par le
SAMU-Centre 15 et transportés si nécessaire vers le service des urgences adéquat,
Cette nouvelle organisation sera effective à partir du 01
janvier 2024 Elle fait suite à la demande de la majorité
des médecins qui participent aux astreintes sur ce territoire de ne plus assurer la PDSA après 22h00 au vu du
nombre réduit d'acte réalisé sur cette période.
Je vous laisse le soin d'informer la population de votre
commune de la mise en place de cette nouvelle organisation.
La Déléguée Territoriale Adjointe du Bas-Rhin
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BON A SAVOIR
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« Le secrétariat de la mairie
sera fermé pour congés à partir du jeudi 24 décembre 2020.
Reprise des permanences le
lundi 4 janvier 2021. En cas
d’urgence durant cette période, prière de contacter
M. le maire ou ses adjoints. »

Dates des prochaines battues prévues par
l’association de chasse du Mercahon :
 Lundi 28 décembre (sous réserve)
 Samedi 9 janvier 2021
 Samedi 30 janvier 2021

Informations et inscriptions :
www.baguette-box.com / 09 72 10 10 67

 des battues de régulation de l'espèce sanglier sont
susceptibles d'intervenir jusqu'au 31 mars 2021.
Celles-ci feront l'objet de manière systématique
d'une information de la commune et seront signalées, conformément à la réglementation, le jour
de la battue par l'apposition des panneaux réglementaires sur les lieux de la battue.

Pour info : une toute nouvelle abonnée nous a
appelé pour nous dire que c’est… génial !

Www.brucheemploi.valleedelabruche.fr
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Mission Locale de Molsheim
Bruche Mossig Piémont
Vous avez entre 16 et 26 ans ou vous
connaissez un ou une jeune dans votre
entourage qui n'est ni en emploi ni en formation :
La Mission Locale de Molsheim Bruche Mossig Piémont est à votre
disposition pour vous informer et vous accompagner dans votre
recherche d'emploi et/ou de formation, vous aider à construire
votre projet professionnel.
A travers des entretiens individuels et/ ou des ateliers collectifs, en
lien avec les entreprises et partenaires du territoire, l'accompagnement proposé est personnalisé et adapté à la situation de chacun.
En 2019, parmi les 1084 jeunes du territoire Bruche Mossig Piémont, en contact avec un conseiller de la Mission Locale, plus de
600 jeunes ont démarré un emploi, une formation, une immersion
ou un contrat en alternance.
Prenez contact au 03 88 38 31 01
La Mission Locale est située 1 place du marché à Molsheim
et présente aussi à Schirmeck, Obernai,
Marlenheim et Wasselonne
Renseignements par téléphone ou sur le site internet
www.ml-molsheim.com
La Banque des territoires ouvre un service
d’assistance téléphonique pour les TPE, artisans,
commerçants et indépendants au 01 82 88 85 88
(gratuit, hors coût d’un appel local), pour les
diriger au mieux dans leurs demandes d’aides publiques et
la numérisation de leurs activités.
Le numéro est ouvert du lundi au vendredi (8h-21h), ainsi
que le samedi, de 8h à 15h. Il sera maintenu au moins jusqu’à fin janvier.

Pour plus d’informations : mediatheque@ville-schirmeck.fr
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Autres adresses utiles
SAMU : 15
Pompiers : 18
Pharmacie de Rothau :
09-73-73-59-41
Pharmacie de garde : 3237
Ambulances-Taxi Brignon (Rothau) :
03-88-97-02-20
Clinique St Luc à Schirmeck – urgences :
03-88-47-41-41
Urgences vétérinaires : 03-88-97-07-24
Gendarmerie de Schirmeck : 6 rue de la Forêt
(03-88-97-04-71)
Gare de Rothau : 03-88-97-00-48
Office du tourisme : La Maison de la Vallée 114 Grand’Rue à Schirmeck (03-88-47-18-51)
Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche
et Maison des Services Au Public : Maison de la Vallée
- 114 Grand’Rue www.cc.valleedelabruche.fr
(03-88-97-86-20)
Point Info Famille à Schirmeck - vendredi 9-11h et sur
RDV (03-88-49-68-81)
Bruche Emploi : Association d’insertion pour travaux
domestiques auprès des entreprises et des particuliers
– Maison de la Vallée Lundi à vendredi 8h15-12h et 1418h (03-88-47-15-57) – bruche.emploi@wanadoo.fr
SIVOM Vallée de la Bruche : assainissement
(03-88-97-08-70)
A Rothau : Médecins, poste, commerces de proximité,
marché du samedi matin, station service, cinéma

I N FO S PR AT I Q U E S

(SUITE)

Mme GERARD - écrivain Public assure ses services
au sein du centre médico-social de Molsheim, du
centre médico-social de Sélestat et de la Maison des
services de Saâles du 4 janvier 2021 au 30 août 2021.
Le public bénéficiaire :
Ce service, sur rendez-vous uniquement, est gratuit et s’adresse
aux personnes souhaitant bénéficier d’un accompagnement pour la
réalisation de démarches administratives, notamment via l’outil numérique.
L’écrivain public intervient pour :
 constituer des dossiers administratifs ;
 remplir des formulaires ;
 consulter les comptes Pôle Emploi, CAF, Sécurité sociale... ;
 rédiger un CV, une lettre de motivation ou un courrier.
Pour le public et les partenaires externes la prise de rendezvous se fait par téléphone.
! les numéros de téléphone ont changé :
• Secteur Sélestat au 03.69.33.22.50
• Secteurs Molsheim / Saâles au 03.68.33.89.00

Loi ALUR : la mérule (champignon
du bois, fléau des constructions)
Obligation de déclaration en mairie
Dans toutes les zones, que celles-ci soient
classées « à risque » ou non, la découverte
de mérule dans un immeuble bâti doit
immédiatement être signalée au
maire de la commune. C’est à l’occupant du bien ou au propriétaire du bâti
qu’incombe la responsabilité du signalement en mairie. Lorsque la présence de
mérule est décelée dans les parties communes d’un immeuble collectif, cette responsabilité incombe alors au syndic de
copropriété ou au gestionnaire du parc de
logement sociaux.
La sanction en cas d’absence de signalement est celle d’une contravention de
3ème classe soit 450 euros au moins
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