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Le mot du maire  

 Chers habitants, 

Voilà l’été qui arrive et votre journal d’informa-

tion communal pour vous accompagner. 

La pandémie de coronavirus Covid19 sévit tou-

jours. Malgré l’assouplissement des règles sani-

taires depuis peu je vous invite tous à rester pru-

dents et mesurés, le passé proche nous a montré 

que les choses peuvent très vite déraper et évo-

luer dans le mauvais sens. 

Les activités peuvent doucement reprendre avec 

des contraintes diverses et variées. 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir le festival 

« Les scènes sauvages » qui s’est déroulé durant 

ce mois de juin et a fait une grosse étape dans 

notre village. J’espère que vous avez profité des 

8 représentations, 4 dans l’étable communale et 

4 à la ferme de la Perheux, ainsi que du marché 

paysan des 13 et 27 juin à la ferme de la Perheux. 

Durant cet été la MJC va également organiser  

3 marches contées ainsi que les rencontres au-

tour du jeu de quilles tous les 15 jours le di-

manche matin. 

La première phase de la réfection de la rue de 

l’église a été réalisée pour une somme de plus de 

40 000€, et nous interpelle sur le coût exorbitant 

que représente l’entretien de la voirie commu-

nale pour un budget comme le nôtre. Cela nous 

oblige à réfléchir sur la nécessité de prendre des 

mesures de préservation de notre voirie et no-

tamment en hiver lors des épisodes de gel. 

Une étude diagnostique concernant le chauffage 

de l’ensemble des bâtiments communaux est en 

cours afin de déterminer les investissements les 

plus pertinents à envisager. 

Le chantier de rénovation pastorale sur les sec-

teurs Schleiff et Fraize a démarré. Il a été réalisé 

par les personnels de la structure de réinsertion 

Emmaüs de Saulxures pour le débroussaillage et 

par deux agriculteurs pour la pose des clôtures. 
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 Conformément à l’enquête effectuée auprès 

de vous l’automne dernier où vous avez été 

près de 64 % à vous prononcer pour la restric-

tion de l’accès au col de la Perheux, la com-

mune s’est lancée dans une réflexion de sau-

vegarde de cet espace naturel que nous de-

vons protéger pour les générations futures en 

coordination avec les communes de Walders-

bach, Solbach et Belmont. Le temps presse, la 

pression sur ce lieu fragile le dégrade rapide-

ment. Première étape, le conseil dans sa 

séance du 25 mai a pris la décision d’interdire 

le stationnement des véhicules sur la totalité 

de la section 6, notamment depuis la ferme de 

la Perheux d’un côté et depuis le Chalet de 

l’association Les amis de la nature de l’autre, 

jusqu’au col, afin de mettre fin à l’envahisse-

ment du col et plus généralement de tous les 

espaces naturels par les véhicules. 

Des rappels aussi concernant des mesures qui 

me paraissent importantes pour le bien vivre 

ensemble et le respect de ses voisins. 

Une nouvelle mauvaise surprise que vous avez 

pu constater en montant le village : une por-

tion du mur dans le talus à l’arrière de la mairie 

s’est effondrée, ce qui va nécessiter une ana-

lyse approfondie des dégâts et des travaux qui 

n’étaient évidemment pas prévus au budget. 

Signalons également les 2 journées de 

broyage organisées, les nouvelles de l’état 

civil, les analyses de l’eau potable, des nou-

velles de l’école ainsi que diverses infos et ren-

seignements pratiques. 

Je vous souhaite de passer 

un agréable été …. En res-

tant prudents bien sûr …. 

Pour nous retrouver tous en 

pleine forme à la rentrée. 



Le conseil municipal  

Jacques MICHEL 
Maire 

Rue des Charbonniers 

Etienne HALTER 
1er Adjoint 

Rue de l’Eglise 

Christophe BAUER 
2ème Adjoint 
Rue du Belzy 

Laurent BLANCHARD 
Rue de l’Eglise 

Christian ISSELE 
Rue de la Perheux 

Daniel JACQUOT 
Chemin des Hauts Champs 

Jean-Marc MATHIS 
Chemin des Hauts Champs 

Michèle LUDWIG 
Rue de Rothau 

Maxime MARCK 
Route de Neuviller 

Gabrielle TAGLANG 
Rue de Leyde 

Benjamin FISCHER 
Rue du Ravin 

Voici la présentation du conseil municipal.  

Une équipe à votre écoute pour tout échange constructif dans 

le respect de chacun. 

Pour « aller de l’avant », notre village a besoin de TOUS, élus, 

habitants, dans une démarche positive, des dialogues 

ouverts et cordiaux avec comme objectif premier l’inté-

rêt collectif le meilleur possible avec les faibles moyens 

disponibles d’où le recrutement de ces 3 consultants 

pour nous venir en aide. 
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De nos jours, la gestion des déchets verts est problématique : les quantités ne 
cessent d’augmenter. 

Il est interdit de brûler en raison des risques sanitaires et environnementaux 
(particules fines, gaz à effet de serre). 

Le transport et le traitement coûtent de plus en plus cher et polluent. 

Les sols s’appauvrissent car les résidus végétaux n’y retournent plus. 

Or, de nouvelles pratiques d’entretien des parcs et jardins offrent des solutions éco-responsables 
grâce à des techniques respectueuses des végétaux et des sols (taille douce, amendements orga-
niques...), qui limitent les produits toxiques (pesticides...). 

Parmi ces pratiques, le broyage et le paillage sont IN-CON-TOUR-NA-BLES ! 

C’est pourquoi la commune a organisé, les 3 avril et 5 juin, deux samedis de broyage à l’en-
trée du village, près des conteneurs.  
Une dizaine de personnes ont ainsi pu profiter de ce service qui sera reconduit en automne et 
auquel nous vous encourageons vivement à participer. 

Infos communales  

Le vieux banc à l’entrée du village a été remplacé à l’initiative 

de Guillaume Guirriec, notre nouvel ouvrier communal, 

qui a utilisé du matériel de récupération 

pour construire celui-ci. Merci beau-

coup Guillaume, il est très beau et incite 

vraiment 

à faire 

une 

pause pour admirer notre joli 

village ainsi que le Donon ! 

Whouah !!! 

Incitation à petite pause bucolique 

 Journées broyage 

Veuillez d’ores et déjà nous faire part de votre inté-
rêt pour de nouvelles sessions de broyage en appe-
lant la mairie au 0388970228. 
Nous vous contacterons pour convenir avec vous d’un 
rendez-vous. 
La commission "Vie communale" 

La valorisation du broyat en paillis permet un retour de la matière 
organique au sol, avec de nombreux bienfaits : 

 Protection physique du sol (du froid, des fortes précipitations...) 

 Nutrition et structuration du sol par sa décomposition progressive 

 Développement de l’activité biologique et de la biodiversité 

 Réduction des besoins en arrosage par le maintien de l’humidité 

 Limitation des herbes indésirables 

 Mise en valeur esthétique des plantations ou des cheminements, et cou-
verture de sols nus 
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OUPS !!!  

Aïe, aïe, une partie du mur de soutainement de la mairie vient 

de s’écrouler laissant apparaître un trou béant sécurisé par 

Guillaume et signalé au niveau de la chaussée. 

Une entreprise spécialisée a été sollicitée afin d’établir 

un état des lieux précis. 

Souhaitons que le mur ne soit pas entièrement à re-

faire car cela nécessiterait un investissement financier 

important non prévu au budget. Affaire à suivre. 

Pour mettre fin aux stationnements sauvages et préserver le site 

magnifique de la Perheux actuellement très dégradé,  le conseil mu-

nicipal a décidé, à l’unanimité, d’interdire tout stationnement de 

véhicules à moteur en amont de la ferme de la Perheux jusqu’aux 

amis de la nature.  

Un arrêté a été pris dans ce sens et une réflexion est actuellement 

menée au niveau du département afin que les personnes non res-

pectueuses de ces réglementations puissent être identifiées et  

sanctionnées. Affaire à suivre également ! 

Stationnement au col de la Perheux 
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Infos communales  

 Travaux de voirie 

Afin de mieux pouvoir communiquer aves ses habitants, la commune va 

bientôt vous proposer un nouveau site internet. 

Comme le site actuel, la nouvelle version sera hébergée sur la plate-forme 

fournie par la communauté des communes de la Vallée de la Bruche. 

La construction est en cours et nous espérons pouvoir rapidement parta-

ger avec vous le résultat. 

Maxime Marck 

 Nouveau site internet de notre commune 

Pour information et meilleure compréhension voici en 

images la première phase des travaux réalisés au grand 

tournant, rues de l’église et du champé. Un gravillon-

nage sera effectué dans un deuxième temps sur des por-

tions de ces deux rues. Le coût de ces travaux s’élèvera à  

40 000 euros d’où la nécessité d’une réglementation 

adaptée. 
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Arrêté municipal n° 10/2011 

prescrivant la lutte contre les bruits de voisinage 

Le Maire de Wildersbach, 

Article 1.  Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à ga-
zon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, souffleuses, etc... ne peu-
vent être effectués les dimanches et jours fériés. 

Article 2. Les propriétaires et possesseurs d'animaux, en particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes 
mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l'usage de tout 

dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intem-
pestive. 

Article 3. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées 
par des procès-verbaux, qui seront transmis aux tribunaux compétents. 

Article 4. Le chef de la brigade de gendarmerie et tous agents de la force pu-
blique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 

arrêté qui sera affiché et publié dans les conditions habituelles. 
Article 5. Ampliation du présent arrêté sera transmise au préfet du département du Bas-Rhin. 

Rappels importants  

En ce qui concerne les haies, arbustes, arbres  des terrains privés 

 Les particuliers doivent veiller à ce que leurs plantations ne représentent pas une gène pour les usagers de 
la route (camions poubelles, tracteur communal, etc…). Dans le cas contraire la commune se réserve le 
droit d’exécuter les travaux à leurs frais. 

 Il est préconisé de ne pas procéder à des tailles entre le 1er avril et le 31 juillet 
durant la période de reproduction et de nidification des oiseaux. La plupart des oi-
seaux de jardin nichant de mars à août, il est conseillé de réduire arbres et haies de 
septembre à février.  

Protégeons nos prés de fauche  

Nous demandons à tous d’être attentif à la protection des prés de fauche déjà bien dégradés par les san-

gliers. D’avril à juin ne pas s’y installer pour un pique-nique, les traverser à pied, encore moins à vélo, moto-

cross ou tout autre véhicule à moteur. 

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiate-

ment, par tout moyen approprié, au ramassage des déjections canines sur tout ou 

partie du domaine public communal.  

D’autre part leur tenue en laisse est obligatoire dans le village. 

En ce qui concerne l’urbanisme 

Toute  intervention sur la façade ou le toit de votre maison nécessite, en fonction des travaux envisagés, le 

dépôt en mairie d’une demande préalable ou d’un permis de construire… même pour un ravalement de façade, 

un nouveau crépis, une nouvelle peinture ou si vous remplacez vos tuiles. 
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 Les scènes sauvages 

A la date de parution du présent journal s’achève la nouvelle édition 

d’une belle aventure que nous avons engagée et partagée avec la 

troupe des Scènes Sauvages, qui du 13 au 27 Juin, nous ont permis 

d’entrevoir l’art du théâtre en milieu rural, une vraie découverte 

originale à ne manquer sous aucun prétexte. 

Soyez rassurés, Florence Albaret, Selin Altiparmak, Nathan Bernat, Olivier Fauvel, Iannis Haillet, Silvia Mamma-

no, Edmond Matic, Lionel Roumegous, Maxime Tisserand, Marie Schmitt, Stanislas Siwiorek et Charles Zévaco, 

les membres de la compagnie des scènes sauvages seront sans le moindre doute de retour l’année prochaine 

pour de nouvelles aventures en partenariat très particulier avec notre village qu’ils chérissent tant. 

Nous devions leur rendre hommage pour la formidable énergie qu’ils ont mis à cœur ouvert dans leur festival, 

mais aussi par leur valeur collaborative qui nous a profondément touché, sans omettre les liens constructifs et la 

relation toute particulière entretenue avec le directeur artistique du festival Charles Zévaco. 

Il va sans dire que cette belle aventure initiée par l'équipe communale, n’aurait pas vu le jour sans l’aide et 

l’énergie déployée par les forces vives de notre village qui sont nombreuses croyez-moi !! 

Je veux parler de notre tissu associatif qui aujourd’hui se retrouve dans une dynamique commune. La Maison 

des Jeunes et de la Culture (MJC), Wildersbach Paysages vivants, Wildersbach Highland et Compagnie, l’AFP le 

« Wildbach », sont les associations qui ont su mettre en commun leurs forces et épauler l’équipe communale 

dans cette belle aventure. Je veux remercier tous les bénévoles d'êtres là, qu'ils soient membres ou non d'une 

association, et voudrais rendre un hommage tout particulier à : 

Benjamin Fisher : Bénévole actif  - Christian Issele : Vice-Président de l’association Wildersbach Highland et 

Cie - Christine Haensler : Membre de la MJC de Wildersbach (Maison des jeunes et de la Culture) - Claude 

Taglang : Membre actif de l’association Wildersbach Highland et Cie et de l’association Wildersbach Paysage 

Vivants - Etienne Halter :  Président de l’association « Wildersbach Paysage vivants - Guillaume Guirriec : 

Bénévole actif - Gwendoline Barbey : Membre actif de l’association Wildersbach Highland et Cie - Jean-

Claude KOBLER : Membre de la MJC de Wildersbach - Josiane Furchmuller : Membre de la MJC de Wilders-

bach - Justine Guirriec : Bénévole active - Laurent Blanchard : Membre actif de l’association Wildersbach 

Highland et Cie et membre fondateur du café associatif - Luc Hazemann : Président de la MJC de Wildersbach  

- Maxime Marck : Membre actif de l’association Wildersbach Highland et Cie. - Sylvain Furchmuller : 

Membre de la MJC de Wildersbach - Mélusine Loux : Bénévole actif  - Huguette Jeunesse : Bénévole active - 

Gérald Metz : Bénévole actif - Renaud Tschudy : bénévole active - Ophélie Meyer : Bénévole active -  

Gabrielle Taglang : Bénévole active et membre fondateur du café associatif, qui ont œuvré ensemble d’arrache-

pied à faire de cette belle aventure un franc succès en ce début de déconfinement. 

Merci à tous pour cette belle leçon d’humilité.  

Christophe Bauer 
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La vie paroissiale  

Après des mois et des mois d'inactivité forcée, que nous avons tous connus, des 

perspectives s'ouvrent enfin. 

Comme des signes annonciateurs de temps nouveaux, le nouveau conseil presby-

téral, ainsi que le pasteur, on été installés récemment. 

Des activités sont prévues quand nous aurons la possibilité de nous réunir sans 

aucune crainte. Peut être même qu'un groupe de chant verra le jour. 

Pour les personnes désirant avoir des informations sur la vie de nos paroisses 

d'ici et des environs, de La Broque à Belmont, de Waldersbach à Rothau, et pas-

sant par Wildersbach et Neuviller, vous pouvez consulter le Nouveau Messager, 

demandez le à un des conseillers presbytéraux du village ! 

Fabien André 

Installation du nouveau conseil presbytéral composé du pasteur Fabien André (président), de Martine Fischer (vice-
présidente), d’Isabelle Loux (trésorière), de Jacqueline Halter (secrétaire), de Francis Ponton et Maurice Valentin 

Après son ordination à Strasbourg le 18 octobre 2020  
installation de notre pasteur Fabien André  
au temple de Wildersbach le 13 juin dernier  
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Etat Civil  

Hello, bonjour à tous, c’est moi Hugo !  

Je suis né le 30/04/2021 à Schiltigheim, mon papa s’appelle Renan  

Halter, ma maman Elodie Mathieu et j’habite au 152, rue du ravin.  

Bientôt vous me verrez parcourir le village avec mon petit vélo.  

Pour l’instant je suis très occupé à faire connaissance avec mes pa-

rents qui n’ont d’yeux que pour moi aussi je les réveille un peu la nuit 

parce que sinon c’est trop long pour eux sans me voir.  

Les grands anniversaires 

Naissance 

Noces d’Or pour les époux Kern 

Avec une année de retard en raison des conditions sanitaires Mireille et Christian 

ont enfin pu fêter leurs 50 années de mariage.  

Le 9 mai 1970 ils ont eu le bonheur d’être uni civilement à 

la mairie de Wildersbach par le grand-père de la mariée, 

Mr Paul Masson, alors 1er magistrat de notre commune. 

L’union religieuse a été célébrée par le Pasteur Stabenbord de Schirmeck-

Labroque. 

3 enfants sont nés de cette union, Christophe, Sandrine et Raphaël.  5 Petits-

enfants sont venus agrandir la famille pour leur plus grande joie. 

La commune a tenu à être présente pour les féliciter, leur souhaiter encore de 

longues belles années de partage et leur offrir un panier garni de  denrées lo-

cales à déguster en tête à tête. 

Bienvenu Hugo, 

nous avons hâte de 

faire ta connais-

sance et te souhai-

tons beaucoup de 

joies dans notre petit 

village. Toutes nos 

félicitations à Elodie 

et Renan, beaucoup 

de bonheur avec 

votre petit garçon. 

le 12 avril  dernier,  

Marguerite Metzger  a fêté ses 94 ans 

Et le 14 avril 

Eliane Widlocher-Loux a fêté ses 92ans  

Un très Joyeux anniversaire  

et tous nos vœux  

de bonne santé  

à toutes les deux. 

12 



André Claude s’est éteint le 22 décembre 2020 

André est né le 14 avril 1931 au foyer de Pierre Claude et Sophie Emmendoerfer,  

au 160 rue de l’église à Wildersbach, demeure qu’il a habité toute sa vie. 

Il aimait son village où il a également passé une grande partie de sa vie profession-

nelle aux usines « Claude frères » dans le tissu puis dans le plastique après la re-

conversion de celle-ci. Avant d’arrêter définitivement son activité pour invalidité il 

a travaillé quelques années à Poutay dans une usine de sièges de bureau. 

Le 18 mai 1968 il a épousé Annette Hilpipre également originaire de Wildersbach. 

Deux fils, Bernard et Christian ont agrandi leur foyer ainsi que, plus tard, un petit-

fils Jérémy et une arrière petite-fille Ambre. 

André était un bon vivant, il avait ce qu’on appelle « un nez » et du palais. Il était un excellent danseur et 

jouait de l’accordéon. Il a aimé voyager à la découverte de notre pays mais aussi à la rencontre de nos cou-

sins d’Amérique, voyage inoubliable dans l’Iowa. Lorsque son état de santé ne lui permis plus de grands dé-

placements il prenait plaisir à déguster les bons petits plats de nos restaurants locaux dont il connaissait les 

spécialités et savait les accompagner d’un bon fruit de la vigne.  

Il appréciait la nature qui l’entourait et a par-

ticipé à la création de l’association foncière 

pastorale « Le Wildbach » s’occupant de la 

prise en charge des moutons. Il avait la pas-

sion des arbres fruitiers qu’il avait appris à 

greffer pour en obtenir les meilleurs fruits 

qu’il distillait pour en tirer une eau de vie particulièrement parfumée. Très 

affaibli il regrettait encore de n’avoir pu greffer « son » mirabellier.  

Il était amateur de courses de chevaux, passionné il appréciait de se rendre sur les hippodromes, cochait ses 

grilles avec attention et scrutait les résultats avec impatience. La belote et le tarot étaient ces jeux de société 

favoris et il était un redoutable adversaire ayant la mémoire des cartes et des atouts tombés. 

Ces dernières années sa santé s’est petit à petit dégradée. Sa perte progressive d’autonomie et le décès de 

son frère Pierre il y a tout juste deux ans, suivi quelques mois après de sa belle-sœur Mariette auprès des-

quels il a toujours vécu ont beaucoup affecté son moral. Il s’est éteint le 22 décembre, comme sa maman 

quelques jours avant Noël, après une succession d’hospitalisations à la Clinique Saint Luc et une atteinte 

par le Covid 19 qui, sur un organisme déjà très affaibli, a eu raison de ses dernières forces. Ses obsèques ont 

été célébrées le lendemain de Noël. A Annette son épouse, ses enfants, petits-enfants et toute sa famille 

nous présentons nos plus sincères condoléances. 

Décès 
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Denise Haas a quitté les siens 

Souffrante depuis un certain temps mais toujours battante face à la maladie, De-

nise Haas, fondatrice et figure emblématique avec son époux de la salle de 

spectacle « Le Tournesol » à Wildersbach, s’est éteinte  

le 24 décembre à l’âge de 74 ans. 

Née en 1946, Denise Vix a épousé André Haas il y a 52 ans. Le 

couple, bien connu dans la cité strasbourgeoise où il a longtemps 

tenu un commerce, a vu s’épanouir en son foyer deux filles, Caro-

line et Valérie. Quatre petit-fils, Julien, Fabrice, Loïc et Nicolas, 

vinrent ensuite agrandir la famille avec bonheur. 

Avec son époux, Denise avait créé au sein de leur habitation acquise à Wil-

dersbach en 1992, à deux pas de la mairie, un lieu chaleureux de rencontres cultu-

relles. Parrainé par Christian Daniel et Dinah Faust, l’espace nommé « Le Tournesol », habi-

lité à recevoir jusqu’à 70 personnes, accueillait, presque toujours à guichets fermés, de fréquents 

spectacles de qualité avec une palette artistique très large. Des concerts de variété, de musique classique ou 

moderne, aux conférences, spectacles humoristiques ou théâtraux, chacun y trouvait son compte, avec un 

accueil aussi simple que généreux de la maîtresse de maison qu’était Denise Haas. Secondée par son époux et 

des amis proches, c’est dans une ambiance fraternelle que la partie spectacle se poursuivait toujours par un 

moment convivial de partage avec tartes flambées, knacks et salade de pomme de terre.  

Lumière qui aimait chanter, enchanter et faire s’envoler les notes autour de son piano noir, dame au grand 

cœur qui rayonnait par sa joie de vivre et une générosité jamais démentie, Denise Haas s’est éteinte la nuit de 

Noël, mais continue de briller dans le cœur et le souvenir de ceux qui l’ont aimée, appréciée et à qui nous 

présentons nos plus sincères condoléances. 

Décès 
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Hubert Grandgeorge, ancien maire et doyen de notre village,  

s’en est allé le 9 janvier 2021 

Hubert est né le 27 mai 1927 à Wildersbach au foyer d’André Grandgeorge et 

d’Anna Masson.  Le 17 septembre 1949 il épousa Alice Emmendoerfer. De 

cette union naquit une petite fille, Viviane, née le 14 Juillet 1950. Deux petits

-enfants, Magali et Joffrey, et trois arrières-petits-enfants : Léna, Sarah et 

Thibault vinrent par la suite agrandir la famille. Le 24 novembre 2018 il a eu 

la douleur de perdre son épouse. 

Hubert a tout d’abord travaillé comme contremaître à l’usine textile Steinhel de 

Rothau, puis, à partir de 1969, au sein de l’ancienne colonie de vacances des Pupilles à Wildersbach 

pour y assurer les travaux d’entretien. 

Dans sa jeunesse il fut un membre actif du « cercle des jeunes » dont le siège était à la salle dite 

d’«Union» (sous l’église). Passionné de ski il excellait en slalom et participa a des nombreuses com-

pétitions dans les Vosges et également en Autriche. Il fit partie de l’équipe de secours en montagne 

du Champ du Feu. 

Il a été un musicien reconnu, membre de la fanfare mais surtout initiateur, fondateur, et chef du 

groupe de mandolinistes. Autodidacte il a formé jeunes et 

moins jeunes puis dirigé cet ensemble qui a animé les fêtes lo-

cales pendant de nombreuses années.  

Très engagé dans la vie locale, il participa à la création de 

l’association foncière pastorale « Le Wildbach » s’occupant de 

la gestion des moutons.  

 

En 1971 il entra au conseil municipal et en occupa deux ans plus 

tard la fonction de maire jusqu’en 1979.  

Ayant avancé durant près de 70 ans main dans la main Hubert et son 

épouse ont été aussi actifs plusieurs années au sein des «Tables de 

patois ». Tous deux étaient des collectionneurs passionnés notam-

ment de cartes postales et de voitures miniatures. 

Frappé ces dernier mois par la maladie d’Alzheimer il ne pouvait plus 

se déplacer mais restait néanmoins en bonne santé à la maison de 

retraite à Schirmeck où il était accueilli. Atteint par le coronavirus il 

s’est éteint dans sa 94ème année aux Hospices Civils de Strasbourg 

où il avait été pris en charge. Ses obsèques ont été célébrées par le 

pasteur Fabien André le 13 janvier au temple de Wildersbach.  

A Viviane, sa fille, ses enfants et petits-enfants, et toute sa famille 

nous présentons nos plus sincères condoléances 

Depuis 2018 notre village a perdu un grand nombre d’anciens natifs de Wildersbach et avec eux une grande 

partie de son histoire. Un hommage à eux tous très souvent impliqués dans la vie de notre commune et/ou 

notre paroisse et dont la présence, l’expérience et la mémoire nous manquent. 
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La vie des écoles  

Les enfants de l’école maternelle ont  
participé à une chasse aux œufs…  

Par une belle journée ensoleillée, le lapin de Pâques nous avait 

organisé une petite chasse aux œufs. On a d’abord fait une pe-

tite marche puis nous sommes arrivés dans le pré à la Chapelle. 

On a vu quelque chose qui brillait dans le soleil. On a tout de 

suite pensé à un œuf de Pâques. On s’est approché puis on a vu 

qu’il y en avait plein d’autres !!!!! La chasse a commencé !!!! On 

a bien cherché partout, il y en avait même dans les arbres !!!!! 

Quel coquin ce lapin de Pâques !!!! En tout cas il nous a bien 

gâté, nos sacs étaient bien remplis et on s’est régalé !!!! 
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… et a un atelier de fleurs 

Pour faire venir le soleil, nous avons planté des fleurs avec Patrick. Nous avons rempli les pots de terre, puis 

nous avons mis des géraniums dedans. Nous les avons ensuite recouvert de terre. Patrick a mis les jardinières 

dans le village pour faire joli. On les a vu en passant avec le bus. On a trouvé cela super chouette !!!!  

Les élèves de l’école primaire  
de Natzwiller 
 
Ont participé à deux concours :  

 le marathon de l’orthographe et le koala des ma-

thématiques pour les CP/CE1, 

 le kangourou des mathématiques à partir du CE2. 

Dans le cahier de math, il fallait résoudre des petits 

exercices de logique et des énigmes.  

Pour le marathon, il fallait réfléchir à des exercices 

d’orthographe et écrire nos réponses avec le moins 

d'erreurs.  

Quand les concours étaient terminés, les gagnants ont 

été médaillés.  

Félicitations à eux ! 
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L’ assemblée du 16 mai dernier s’est déroulée en présentielle à la 

salle de la fraternité devant une jauge limitée à 30 personnes sur 

réservation. 

Cette réunion a permis de dresser le bilan de l’année écoulée et 

de lancer le départ des manifestations pour 2021. 

Nous enregistrons avec satisfaction les venues de 2 nouveaux 

membres : Lionel HOFF et Samuel VOGLER. Des renforts de 

choix aux qualités indéniables. 

Si les activités de l’année 2020 furent très perturbées par l’épidémie de COVID, celles de cette année ne 

dérogent pas à la règle. En effet les 2 premières manifestations de l’année... la sortie pédestre du 1er mai 

et la fête des brotlets ont été purement et simplement annulées. 

Néanmoins nous commençons à avoir plus de visibilité dans la gestion de la crise et cela doit nous per-

mettre d’envisager l’avenir avec confiance. 

A partir du 6 juin, les 1er et 3ème dimanche de chaque mois, vous pourrez partager un moment 

convivial et vous divertir avec différents jeux extérieurs comme jeux de quilles traditionnel, pétanque, 

molky etc… au château. La participation est libre. 

Dans le même état d’esprit un café associatif verra le jour pro-

chainement et nous aurons l’occasion d’y revenir plus en détail. 

3 marches contées sont programmées les 31 juillet, 28 août et 

11 septembre. 

Ce concept de marches originales, ludiques et gourmandes sont 

très prisées et connaissent un grand succès. D’ores et déjà , les 2 

premières affichent COMPLET. 

Le 2 octobre balade nocturne « à la recherche du trésor de la 

Perheux » sur les traces des haxes du Ban de la Roche, ponctuée 

de pauses gourmandes de scènes décorées et d’animations. Restauration en fin de parcours au château. 

Nous clôturerons l’année par une vente de Noël avec animations (le chemin des lumières). 

En espérant vous retrouver prochainement lors de nos manifestations, le comité de la MJC vous souhaite 

un bel été ensoleillé libre de toutes mesures sanitaires. 

 

Luc Hazemann  

Les associations  

La M.J.C. 
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Malgré les conditions sanitaires empêchant réunions et contact direct, 

le café associatif est en bonne voie de réalisation avec une inauguration 

officielle en présence des élus et de toutes les personnes impliquées 

dans cette nouvelle et belle aventure fin août. Nous aurions aimé ouvrir 

avant les vacances mais le contexte encore compliqué et l’approche des 

congés de chacun ne permettent pas de le faire dans des conditions optimales et sereines. Vous serez bien sûr infor-

més en temps voulu de la date et des jours d’ouverture. 

Le maire et l’ensemble du conseil municipal ont voté la mise à disposition gracieuse de l’ancienne salle de classe au 

rez-de-chaussée du bâtiment de la mairie. Nous bénéficierons ainsi d’un local d’une cinquantaine de mètres carrés 

avec une grande cour et un préau qui nous permettront également d’envisager de belles animations extérieures. 

C’est une belle marque de confiance et nous tenons très sincèrement à les en remercier. 

Nous espérons que ce nouveau lieu de rencontre, intégré à la MJC avec 

une gestion indépendante, permettra à l’ensemble des habitants de notre 

village de partager de bons moments autour d’un p'tit café, d’une p'tite 

bière, d’un jeu de carte ou d’une partie de baby foot. Vous y trouverez une 

bibliothèque avec des livres de toutes 

sortes que vous pourrez consulter sur 

place ou emmener librement, un coin de 

jeux pour les enfants afin que ceux-ci 

puissent se retrouver en dehors de l’école sous la surveillance de parents qui pour-

ront à leur tour se poser un peu et profiter de ce moment convivial entre adultes. 

Nous vous invitons à venir découvrir ce lieu, à nous faire des retours quant à 

vos souhaits, vos aspirations afin que nous puissions être au plus proche des 

désirs et besoins de chaque catégorie d’âge. Nous souhaitons dans un premier temps ouvrir tous les samedis de 14h 

à 22h avec le projet de mettre à disposition des créneaux supplémentaires et les mieux adaptés possibles. C’est 

pourquoi nous lançons un appel à toute personne intéressée qui aurait, ne serait-ce que deux petites heures par 

semaine à consacrer à ce beau projet. Plus nous aurons de monde pour assurer des permanences plus nous pour-

rons ouvrir de créneaux. Aussi n’hésitez pas à nous contacter pour vous renseigner, vous verrez que les contraintes 

peuvent être minimes par rapport au bénéfice humain apporté.  

Ce café est VOTRE CAFE, aidez-nous à le faire vivre, à le faire évoluer afin que TOUS, petits et grands, jeunes et 

moins jeunes, vous vous y sentiez chez vous et appréciez ces moments d’échanges. 

Des nouvelles du café associatif !  

Petit coin pour les enfants à finaliser 

NOUS COMPTONS SUR VOUS ! 

Coin lecture ou cocooning 

Contacts :  
Gabrielle Taglang 06 82 06 36 90 
Laurent Blanchard 06 13 91 85 47 

Nous avons commencé une exposition de vieilles photos de notre village. Nous lançons un appel afin de la com-

pléter. Il nous manque en particulier des photos des rues des Charbonniers, de Rothau, du grand-chemin, du belzy, 

des Hauts-Meix, de la Perheux du n°74 à 94, mais toutes seront les bienvenues.  

D’avance un grand MERCI pour votre participation.  
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Les associations  

Wildersbach Highlands et Compagnie 

Ce premier semestre 2021 s’est passé sans encombre pour Carie et Nicky dont le seul 

souci a été de trouver leur marque dans leur nouveau lieu de nourrissage hivernal. 

Cela n’a pas toujours été simple entre mère et fils, mais c’est chose faite. 

Suite à la démission de Gwendoline BARBEY l’association a subi un changement de 

présidence jusqu’à la prochaine AG. Nous la remercions d’avoir assumé cette fonc-

tion jusqu’au mois de Mars 2021. Cette prochaine AG aura lieu le 24 Septembre à 

20h au château, et sera ouverte à tous, selon les conditions sanitaires en cours à ce 

moment là. Ce sera l’occasion de découvrir l’association pour celles et ceux qui ne la 

connaissent pas encore et peut-être vous donner envie de nous rejoindre. 

En cette période de Covid la vente d’agneaux de Pâques, 

seule action que nous avons pu entreprendre,  a été couronnée de succès. Vous avez été 

nombreux à prendre le risque de déguster nos premières réalisations et ce sont 67 

agneaux qui ont ainsi vu le jour. 

Vos retours ont largement récompensé les pâtissière(ers) qui ont bien voulu mettre la 

main à la pâte, merci aussi aux propriétaires de moules prêtés. 

Le résultat de notre campagne d’adhésion 2021 nous conforte dans l’intérêt que vous 

portez à notre association et par la même à l’entretien paysagé de notre village. 

Un grand merci également aux riverains de nos deux pensionnaires qui bénéficient de 

leur bienveillante vigilance.   

Inutile de vous dire que tout cela nous fait chaud au cœur et nous dope pour la suite de 

notre implication. 

Nous espérons que la fenaison prochaine fournira assez de foin pour que nos 2 

Highlands puissent en profiter. Car elles se montrent gastronomes en préférant nette-

ment le foin de Wildersbach à celui qui par nécessité peut être acheté en plaine d’Alsace ! 

Nous vous souhaitons à tous une très belle période estivale. 

Marie-Laure Halter présidente 

 Moi c’est Carie 
et vous ? 

 Et moi Nicky 
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Arbres et Vergers de Wildersbach 

L’année 2021 a débuté par une présentation de notre association auprès du Conseil Municipal le 9 février : 
cette rencontre sympathique et constructive sera sans aucun doute suivie d’effets, les pistes envisagées sont 
multiples et restent à finaliser ! 

Merci aux élus pour leur accueil et leur écoute. 

Les beaux jours reviennent et l’amélioration de la situation sanitaire devrait nous permettre de nous retrou-
ver prochainement sur le terrain. 

Suite au démarrage tardif de la végétation, nous attendrons fin juin début juillet pour faire la première jour-
née pépinière et cerisier. 

Notre assemblée générale est prévue en septembre, elle sera suivie d’une seconde journée courant octobre. 

Les dates seront communiquées en Mairie et sur notre page Facebook. 

Nous vous souhaitons un bel été et espérons vous rencontrer prochainement autour de nos arbres ! 
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Pour infos  

Nouveaux entrepreneurs locaux 

Catherine Linck, domiciliée à Neuviller la Roche, vous 

propose des produits épicerie Bio et Non Bio en lots 

(voir dans « Nouveautés » sur le site les Non Bio), afin 

que vous puissiez confectionner des paniers pour les 

offrir à différentes occasion (étudiants, sinistrés, retraite, 

mariage, fête du village et écoles, repas de personnes 

âgées, anniversaire de mariage, Noël, Pâques etc…). Les 

frais de livraison sont offerts. Découvrez toutes les 

gammes sur son site : www.epiceriebio.net. Elle est à 

votre disposition pour toute question. 

Laurent Blanchard, domicilié 162, rue de l’Eglise 

à Wildersbach, crée « Bruche Informatique », 

une entreprise locale, à taille humaine qui a pour 

vocation de vous aider dans votre vie numérique. Il 

intervient sur tout type de problème : panne logi-

cielle, matériel, problème réseau, virus, installa-

tion, lenteur, perte de fichiers, sécurité etc… 

Services bienveillants dont vous trouverez le dé-

tails sur son site www.brucheinformatique.fr 

Pierre Rich, 

Photographe professionnel, 

enseignant, habitant de Wildersbach 

Notre interview de décembre dernier 

« Vosges merveilles, un massif nature » : avec ce 4ème livre dédié à cet environnement qui l’inspire et le ravit 
Pierre Rich pose à nouveau son regard émerveillé et curieux sur un massif qu’il sillonne depuis trente ans.  

Ce livre est un hommage à une nature authentique, fragile et singulière, une balade visuelle à la croisée des che-
mins, du nord au sud et d’est en ouest, à la rencontre des grands espaces, des forêts profondes, des lacs et des ruis-
seaux et d’une faune sauvage admirable. 

(coutellerie, ciseaux, jardinage, menuiserie, manucures, autres…)  

L’AFFUTEUR DE LA FONTAINE 

est à vos services sur le marché de Rothau une fois par mois 

contact : 07 87 07 51 74—Email : affuteurdelafontaine@gmail.com 

 Edition d’un beau livre sur le massif vosgien   

Textes et photographies : 
Pierre Rich 
Poèmes inédits : Roland Marx 
144 pages couleur /  
format 21x30cm à l'italienne. 

 Besoin d’affuter vos tranchants ? 
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 Congés d’été mairie 

Le secrétariat de la mairie sera fermé du 

24/07 au 22/08/21 inclus. En cas d’urgence 

contacter le maire (06 80 38 09 94) ou les 

adjoints (06 84 49 31 56  -  06 08 22 85 85) 



Inscription pour des lots de bois 

Des lots de bois sous forme de : 

 billes (grumes en bord de chemin)  

 stères (bois façonné en mètre en bord de chemin)  

 Fond de coupe  

Seront attribués aux personnes intéressés par tirage au 
sort. Date limite d’inscription : 30 novembre 2021 

Pour info les prix 2021 étaient de : 

 37€ HT/m3 pour les billes  

 55€ HT le stère 

 10 € HT le stère en fond de coupe 

 La TVA est de 20 % 

L’association de chasse du Mercahon nous communique les dates 

des battues pour la saison cynégétique 2021/2022 sur les lots com-

munaux de Belmont, Neuviller-la-Roche et Wildersbach. Celles-ci 

se dérouleront les : 

 Samedi 09 octobre 2021  

 Samedi 30 octobre 2021  

 Samedi 13 novembre 2021  

 Samedi 04 décembre 2021   

 Lundi 27 décembre 2021   

 Samedi 08 janvier 2022  

 Samedi 29 janvier 2022  

Chasse : dates des prochaines battues 

Offres d'emploi à pourvoir pour le centre aquatique Boiséo à La Broque :  

• Conseillère relation client en CDI à 20h/semaine à partir du 28 juin 2021. 

• Conseillère relation client en contrat saisonnier à 20h du 05/07 au 22/08 

• Conseillère relation client en contrat  
        remplacement à 35h du 23/08 au 05/09 

• Agent d'entretien en contrat saisonnier 
       du 12/07 au 22/08 

• Agent d'entretien en contrat saisonnier 
       du 23/08 au 19/09. 

Contact Aurélien MICHEL 
a.michel@recrea.fr  

Postes à pourvoir au Centre aquatique Boiséo 

A savoir  
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Autres postes à pourvoir - info importante de dernière minute  

Nous apprenons que 50 postes sont à pourvoir dans chacune de ces 2 entreprises de la vallée de la bruche   

 Entreprise MECATHERM à Barembach 

 Entreprise  SAPRONIT à Wisches 

mailto:a.michel@recrea.fr


Venez participer à une observation du ciel au Col de La Perheux 

avec Monsieur Henri Hierholz le vendredi 30/07/2021 à partir 

de 21h00. 

N’hésitez pas à venir partager la passion d’Henri qui vous fera 

passer une soirée exceptionnelle la tête dans les étoiles.  

Tout au long de l’année scolaire 2020-2021, les élèves de la Vallée de la Bruche ont 

travaillé sur différents projets sur le thème de la forêt. 

Ce travail a été réalisé dans le cadre du Printemps de la forêt mais l’évènement 

étant reporté à 2022, certaines écoles ont décidé de se réunir pour proposer une 

exposition de leurs travaux. 

Vous pourrez retrouver ces travaux à travers l’exposition « Promenons-nous dans 

les bois » à la Médiathèque de La Broque. 

Cette exposition sera présente du 31 mai au 03 Juillet 2021 et réunis les tra-

vaux des écoles élémentaires de La Claquette, Bourg Bruche, Colroy la Roche et 

des écoles maternelles de La Broque, La Claquette, Colroy la Roche 

 Il y aura de nombreux ouvrages sur le thème de la forêt à disposition du public. 

Et vous y découvrirez également une des expositions photographiques de Guy 

DEUTSCHLER et Denis CUNY. 

La Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche est associé vous propose 

de découvrir l’exposition « Arbres remarquables de la vallée de la Bruche ». 

A ne pas manquer  

La caravane de l’animation  

sera à Wildersbach  

le 29juillet  

de 15h à 19h au château. 

Venez nombreux, 

profiter de ce moment  

de convivialité 

Du 31 mai au 3 juillet 2021 

Le Printemps de la forêt 

La caravane de l’animation 

Observation astronomique au col de la Perheux 
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 La Ferme Auberge de la Perheux a la joie de 

vous annoncer sa réouverture après plusieurs mois d’activité réduite côté restauration. Malgré la crise sanitaire du 

Covid, et le report des travaux annoncés à la Ferme Auberge lors de notre installation, à une échéance pour le mo-

ment inconnue, nous sommes très heureux de débuter ici une nouvelle saison !  

Nous vous proposons une nouvelle carte dans laquelle vous découvrirez nos assiettes de charcuteries, de fro-

mages, nos préparations de viande de la Ferme, et bien d’autres encore ! 

A la Perheux, nous  apportons une attention toute particulière aux produits que nous cuisinons. Tous nos plats 

sont réalisés ici, à base de produits choisis, et pour la majeur partie issus de producteurs locaux. Sans cela ça ne 

serait pas notre métier. C’est très important pour nous !  

L’équipe de la Ferme Auberge de la Perheux,  

une équipe de paysan.ne.s !  

Comme vous le savez peut-être déjà, Violette, Per-Loup, Léon, nous sommes 

originaires du Val d’Argent, enfants de paysans. Nous avons repris cette 

ferme auberge avec pour objectif de valoriser nos produits, issus de la pay-

sannerie de montagne.  

Nous sommes éleveurs de bovins de race vosgienne certifié agriculture bio-

logique. Pourquoi la vosgienne ? D’abord parce que c’est la race locale, une 

race rustique, adaptée au pâturage dans nos vallées et ses terrains pentus et 

escarpés. Davantage connue pour ses qualités laitières, la vosgienne est une 

race mixte, qui peut nous offrir une viande d’excellence ! Nous sommes très exigeants sur nos pratiques d’élevage, 

notamment relatives aux bien être de tous nos animaux, à leur alimentation et à leurs soins naturels. Ici, vous 

pourrez déguster de la viande de Bœuf de trois ans, persillée, ou de la viande de veau rosée. Et depuis que nous 

sommes à la Perheux, nous travaillons nos recettes pour vous proposer nos charcuteries de bœuf maison, sans 

nitrite et … délicieuses !  

Depuis notre arrivée à la Perheux, nous avons repris le troupeau de Heidschnucke de Nicole. On ne vous le cache 

pas, les débuts ont été hasardeux, les moutons, on ne connaissait pas ! Mais aujourd’hui un an et demi plus tard, 

bonne nouvelle, on ne veut plus les quitter !  

Au quotidien, c’est notre souci de l’environnement et des pay-

sages qui guide nos travaux ! Depuis quelques semaines, vous 

l’aurez peut être vu, nos animaux sont répartis dans les parcs 

autours de la Ferme, et nos autres pâturages de côté du Val d’Ar-

gent entre autres. Nous profitons de cet article pour vous sensibi-

liser aux conséquences liées aux déchets laissés en chemin par 

tous les usagers de notre belle montagne. En effet, l’ingestion de 

corps étrangers (métal, plastiques) est fréquente, et peut provo-

quer de lourdes infections intestinales. On espère que l’on y sera 

tous vigilants ensemble cet été.  

Suite au verso TSVP... 

Enfin, l’Auberge de la Perheux 

ré-ouvre ses portes ! 

 Nos pâturages ne sont pas  

des poubelles !! 

25 



 Exposition de Lionel Breistroff 
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Habiter la montagne ensembles  

Depuis le début de la crise COVID, nous vivons tous une période difficile en termes de liens sociaux. Mal-

gré notre lourde charge de travail, et notre isolement du village, nous souhaiterions créer un lien plus fort 

avec le village. Peut être que vous nous avez déjà rendu visite, lors de l’un de nos marchés paysans, d’une 

vente à la ferme ou pour un repas ? Nous souhaitons poursuivre l’organisation d’évènements qui nous per-

mettent de nous rencontrer, et pour cela n’hésitez pas à nous faire part de vos envies.  

Pour exemple, nous travaillons à l’organisation d’un dépôt 

de pain de Turlupain. Peut être que certain.e.s d’entre vous 

auraient d’autres suggestions ?  

Au plaisir de vous retrouver dans les prochains jours. Par 

exemple, le 27 juin, à l’occasion d’un spectacle des 

Scènes Sauvages, dans l’étable de la Perheux.  

D’ailleurs, nous organisons à cette date un marché paysan  

de 11h à 17h30.  

Amélie, Per-Loup, Léon et Violette 

 
Allez ! Venez faire un tour ! 

Ici, c’est beau et vachement bon !! 

Depuis quelques mois nous 

avons la chance d’avoir un ar-

tiste peintre, Lionel Breistroff,  

qui a choisi d’établir son atelier 

dans notre village, au 1er étage 

de la mairie. Alors n’hésitez 

pas à aller découvrir ses 

œuvres lors de cette exposi-

tion et de faire ainsi plus 

ample connaissance avec lui. 
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