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WILWISHEIM 

             

AUJOURD’HUI 
 

        N° 137    

MARS  2016 
 

ETAT CIVIL DE VOTRE COMMUNE EN 2015 
 

Naissances 
 

� SCHMITT Léon né le 16/01/2015, fils de Elodie et Nicolas SCHMITT, 16 rue Abbé Albert Sittler 

 

� WEIBEL Lise née le 06/03/2015, fille de Delphine AMAT et Thierry WEIBEL, 8 rue Sand 

 

� RUTSCH Victor né le 03/04/2015, fils de Sandrine DURRENBACH et Philippe RUTSCH, 15 rue du Château 

 

� SÉGUIN Chloé née le 12/05/2015, fille de Lucie ROUSSEVILLE et Etienne SEGUIN, 11 rue du 22 Novembre 

 

� KRIEGER Clément né le 13/05/2015, fils de Claire DIEBOLT et Anthony KRIEGER, 6 rue Abbé Albert 

Sittler 

 

� ARNOULD BRAGHINI Eléonore née le 28/05/2015, fille de Yves ARNOULD et Séverine BRAGHINI, 2 rue 

du 22 Novembre 

 

� KILHOFFER Emma née le 12/06/2015, fille de Ghislaine et Lionel KILHOFFER, 12 rue du Stade 

 

� ERNEWEIN Louane née le 27/06/2015, fille de Joffrey ERNEWEIN et Emmanuelle BRASSEL, 4 rue Henri 

Meck 

 

� LIMERI Daniel né le 07/08/2015, fils de Cindy FROESCH et Jean LIMERI, 4 rue de Hanau 

 

� ADAM Aloyse né le 20/08/2015, fils de Raphaël ADAM et Nadine RICHERT, 1 rue de la Haute Montée 

 

� MINNI Nolan né le 29/11/2015, fils de Laetitia SCHNEIDER et Franck MINNI, 12 rue Abbé Albert Sittler 

 

Toutes nos félicitations aux heureux parents ! 
 

 

Mariage 
 

� le 28/11/2015 : Anthony LOHR et Perrine TUSSING 

  6 place de l’Eglise à Wilwisheim 

 

Toutes nos félicitations aux jeunes époux. 
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Décès 
 

� le 03/03/2015 : Mr Bernard SPIESSER né le 16/05/1937 

� le 28/04/2015 : Mme BREINING Marie Célestine née BREGER née le 17/05/1924 

� le 02/09/2015 : Mr Roger DEYROLLES né le 18/08/1939 

� le 10/11/2015 : Mme SCHMITT Marthe née WEBER née le 30/03/1925 

� le 29/11/2015 : Mme HENNINGER Jeannine née JUD née le 29/03/1936 

 

Les habitants ont partagé la peine des familles. 
 
 
 

REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
 
 

• Séance du 19 janvier 2016 
 
Membres présents : 13 
Membre excusé :   1 qui donne pouvoir 
Membre absent :   1 
Secrétaire de séance : Virginie SCHNEIDER 
Après lecture, le procès-verbal de la réunion du 8 décembre 2015 est adopté. 
 
 
1) Révision des loyers pour 2016 
 
Vu la faible évolution annuelle fixée par l’INSEE (+0,02 %), les conseillers décident de ne pas réviser les loyers des 
logements communaux au 1er janvier 2016. Ils maintiennent les mêmes montants qu’en 2015. 
 
 
2) Attribution de logement 
 
Sur avis favorable de la commission logement, les conseillers municipaux, à l’unanimité, décident d’attribuer le 
logement n° 2 situé 2 Rue du Moulin à M. Jérémie WEIL et à Mme Fanny BASS, avec effet au 15/01/2016, pour un 
loyer mensuel de 503,30 € hors charges. 
 
 
3) Fixation de la redevance assainissement pour 201 6 
 
Le maire informe que la participation due au SIVOM pour l’entretien des réseaux et le fonctionnement de la station 
d’épuration a été reconduite aux taux en vigueur depuis 2006, soit 11 € par habitant pour l’entretien des réseaux et 
55 € par habitant pour le fonctionnement de la station d’épuration et les réseaux de collecte. 
Par conséquent, les conseillers décident de reconduire pour 2016 les taux appliqués depuis 2006, à savoir : 

- Part fixe semestrielle :  15,00 € TTC par branchement 
- Redevance assainissement :   1,90 € TTC / m3 avec un abattement de 50 % pour une consommation 

   semestrielle supérieure à 250 m3. 
 
 
4) Rénovation de l’église Saint-Martin 
 
Après la rénovation extérieure de l’église, les conseillers décident, à l’unanimité, d’engager des travaux de rénovation 
intérieure. A cet effet, ils autorisent le Maire à consulter différentes entreprises et à solliciter des subventions auprès 
des différents organismes. Ils créent également un groupe de travail composé de Marie-Odile LAEMMEL, Gilbert 
STEINMETZ et Raphaël ADAM. 
 
 
5) Attribution du maître d’œuvre pour les travaux d e la Rue du Château, de la Place de  
    l’église et des abords du château 
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Le Maire présente le rapport de présentation du marché. 
Après délibération, les conseillers décident d’attribuer la maîtrise d’œuvre au Groupement M2i / MILOCHAU pour un 
montant total de 51 538,80 € TTC. Ils autorisent le Maire à signer le marché et tous documents relatifs à ces travaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Séance du 23 février 2016  
 

Membres présents : 15 
Secrétaire de séance : Dominique ROOS 
Après lecture, le procès-verbal de la réunion du 19 janvier 2016 est adopté. 
 
 
1) Délégation de signature 
 
Les conseillers municipaux, à l’unanimité : 

- VU l’article L422-7 du Code de l‘Urbanisme  
- Considérant qu’aux termes de l’article susvisé, un membre du Conseil doit être désigné pour la signature 

des documents d’urbanisme  
donnent pouvoir à Mme Dominique ROOS et Mr Hervé KERRMANN, adjoints, pour signer tout document 
d’urbanisme concernant le Maire ou ses proches. 
 
 
2) Attribution d’un logement 
 
Sur avis favorable de la commission logement, les conseillers municipaux, à l’unanimité, décident d’attribuer le 
logement situé 2 Rue de l’Ecole, 2e étage côté Est, à M. AMAR Abd-El-Kader avec effet au 01/03/2016, pour un loyer 
mensuel de 396,80 € hors charges. 
Ce locataire s’est engagé à effectuer des travaux de rafraichissement des murs et plafonds. En contrepartie, il ne 
sera redevable du loyer qu’à compter du 01/04/2016. 
 
 
3) Zone artisanale : panneau de signalisation 
 
Après délibération, les conseillers municipaux, à l’unanimité : 

- décident d’acquérir et d’implanter un portique de jalonnement à l’entrée de la zone artisanale 
- autorisent le Maire à consulter et à passer commande à l’entreprise la moins disante 
- autorisent le Maire à signer avec les artisans le souhaitant une convention de mise à disposition d’un 

emplacement sur le portique 
- décident que la signalétique propre à chaque desserte d’entreprise sera à la charge de celle-ci. 

 
 
4) Zone artisanale : demande d’acquisition 
 
En vue des travaux de finalisation de la voirie de la Rue des Artisans dans la zone artisanale, les conseillers 
municipaux, à l’unanimité : 

- proposent d’acquérir à l’Association Foncière les parcelles n° 403 – 401 Section 28 et la parcelle n° 62 
Section 33 partiellement, pour un montant de 150 € l’are ; 

- autorisent le Maire à faire réaliser le PV d’arpentage de la parcelle 62 ; 
- autorisent un des adjoints à signer l’acte administratif ; 
- autorisent le Maire à mandater les dépenses afférentes. 

 
 
5) Demande de subvention CARITAS 
 
Le Maire donne lecture d’une demande de subvention émanant de l’antenne CARITAS de HOCHFELDEN. 
Les conseillers décident, à la majorité, d’attribuer une subvention de 500 € à CARITAS, antenne de HOCHFELDEN. 
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6) Divers 
 
Le nettoyage de printemps est fixé au samedi 2 avril 2016. 
La participation aux Jeux Intervillages 2016 organisés par l’AIPZ sera reconduite. 
 
 

WILWISHEIM AUJOURD’HUI 
Directeur de la publication : Raphaël ADAM 
Dépôt légal : Mai 2003 
Imprimé en Mairie de 67270 WILWISHEIM 
 
 

LA MAIRIE COMMUNIQUE 
 
 
RAMASSAGE DU BAC DE COLLECTE SELECTIVE 
Le lundi 28 mars 2016 étant le lundi de Pâques, le ramassage du bac de collecte sélective sera avancé au samedi 26 mars 

2016. 

 

FERMETURE DE LA MAIRIE 
La mairie sera fermée la semaine du 4 au 9 avril 2016, ainsi que vendredi le 6 mai 2016. 

 

PASSAGE DE GEOMETRES 
Electricité de Strasbourg Réseaux a mandaté le cabinet de Géomètres Carbiener pour procéder aux relevés des réseaux 

électriques de la commune. Le passage des techniciens aura lieu pendant l’année 2016. 

 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS 
Les conseillers municipaux organiseront une journée « Nettoyage de printemps » samedi le 2 avril 2016. 

Le rendez-vous est fixé Place de la Gare à 9 h. 

Il est recommandé de se munir de gants. 

D’ores et déjà, l’équipe municipale vous remercie pour votre participation. 

 

JEUX INTERVILLAGES AIPZ 
Les prochains « Jeux Intervillages » organisés par l’AIPZ auront lieu le 26 juin 2016 à HOHATZENHEIM. 

Les personnes souhaitant y participer voudront bien s’inscrire auprès de Valérie BOISSON ou Muriel DIETRICH avant le 

10 avril 2016. 

 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES POUR LA RENTREE 2016 
Les parents des enfants nés en 2013 devant être scolarisés à l’école de WILWISHEIM à la rentrée prochaine, sont 
invités à procéder à leur inscription comme suit : 
 

1. inscription à la mairie les 18/05/2016 de 9h à 11h30 et 20/05/2016 de 15h à 17h30 à l’appui du livret de 
famille 

2. inscription à l’école les 23, 24, 26 et 27 mai 2016 de 15h30 h à 16h30 h et, à cet effet, il y aura lieu de 
fournir : 
� le certificat d’inscription délivré par la mairie ; 
� un certificat du médecin de famille ; 
� une attestation certifiant que l’enfant a reçu les vaccinations obligatoires liées à son âge ou 

présentation du carnet de santé à jour. 
 
 
 

LES ASSOCIATIONS COMMUNIQUENT 
 
 

ASSOCIATION SPORTIVE – FOOT 
L’Association Sportive du Foot organisera une soirée tartes flambées samedi 2 avril 2016 à partir de 18 h au club-house. 

 

BOURSE PHILATELIQUE 
L’association ARPHILA organise une bourse d’échange dimanche le 3 avril 2016 à la salle polyvalente de 9h à 17h. 
 

UNE ROSE – UN ESPOIR 
L’association « Une Rose Un Espoir » passera dans notre village samedi 23 avril 2016 dans le but de collecter des fonds 

pour la recherche contre le cancer.  
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AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers organisera son traditionnel Pompierfest dimanche le 8 mai 2016 à la salle polyvalente. 

 

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG 
La prochaine collecte de sang aura lieu mercredi 22 juin 2016 de 17h30 à 20h30 à la salle polyvalente. 

Comme toujours, l’association réconfortera les donneurs en leur offrant le repas préparé par l’équipe des bénévoles. 


