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Mairie de Westhouse
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Liewi Weschere, Liewi Wescher,

Téléphone : 03 88 74 40 05

September isch d’r Herbschmonet.
Septembre est le mois des vendanges.
Septembre est également le mois de la rentrée et la fin de la période estivale. Si
l’on me demandait les deux faits les plus marquants durant ces trois derniers
mois, je citerai sans hésitation :
En premier la reprise des manifestations. Quel plaisir de revoir les Weschers
s’approprier les rues lors du marché aux puces, échanger autour d’une tarte
flambée lors du Sommerfecht ou de la fête du Holzbad.
Nous étions nombreux à attendre le retour de tous ces moments de convivialité.
Merci à toutes nos associations, véritables artisans de la vitalité communale.
Le conseil municipal a, pour la première fois cet été, égayé nos vacances par
l’organisation d’un Fiireowetraffe.
Ces délicieux instants de rencontres, de partage autour d’un verre ou d’une paire
de knacks ont rencontré l’adhésion des Westhousiennes et Westhousiens. Un
succès qui devrait appeler une reconduite.

Nous contacter
secretariat.mairie@westhouse.fr
Site internet
www.westhouse.info
Page Facebook
https://www.facebook.com/
Commune-de-Westhouse106599247815478
Album photo du village
https://www.flickr.com/photos/
mairie2westhouse/

En deuxième, j’évoquerai sans controverse l’évolution climatique.
Les fortes chaleurs et l’absence de pluie commencent à être très problématiques
pour nos réserves d’eau, pour la végétation, et pour tout le monde agricole. Il est
important que tout un chacun se sente concerné.

Au sommaire

Le défi est de taille et le chantier énorme. Cette situation doit nous alarmer. Une
prise de conscience s’impose.

La Mairie
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La commune ne saurait y faire face seule. Nous avons commencé à bannir tous les
traitements, nous essayons d’arroser toutes nos jardinières au goutte à goutte,
les parterres ne seront bientôt fleuris que de plantes pérennes moins
consommatrices d’eau. Un arbre malade abattu est irrémédiablement remplacé
par un nouveau.
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La réduction de la consommation énergétique et une volonté de mener des
rénovations vertueuses lors de nos divers chantiers sont autant de choses que
nous faisons et qui paraissent simples, mais qui, à l’échelle de notre petite
commune, sont complexes à assumer.
Les collectivités ont un devoir d’exemplarité (d’où notre décision de ne plus
arroser nos fleurs en période de sécheresse) mais le citoyen devra également
s’engager davantage.
Des choix déterminants seront certainement à faire et qui bousculeront à coup
sûr notre quotidien.
«Mir erwe d’Ard nitt wùn unsere Voràhne, mir lehne sie wùn ùnsere Kinder»

Votre Maire
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limite d'une durée totale de 2 ans (contrat à durée
déterminée)
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
CHARGE
Monsieur le Maire de déterminer les
niveaux de recrutement et de rémunération des
Séance du 20 juin 2022
candidats retenus selon la nature des fonctions
concernées et leur profil, conformément à la grille
indiciaire de la fonction publique territoriale,
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-juin à dix-neuf PRECISE
que les crédits nécessaires sont prévus au
heures, le Conseil Municipal de la commune de budget primitif 2022.
Westhouse, convoqué par lettre du quinze juin deux mille
PERSONNEL : ADHESION AU GROUPEvingt-deux, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans 22-02
le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de MENT D’ACTION SOCIALE DU BAS-RHIN
La loi Sapin n°2001-2 du 3 janvier 2001 reconnaît
Monsieur Christian STRIEBEL, Maire.
l’existence des prestations d’action sociale comme nonMembres présents : Audrey KISTNER, Estelle compléments de ressources et elle donne la possibilité
FRITSCH, Nicolas EHRHARD, Agnès FEIST, Marie- aux collectivités locales de confier la gestion de cette
Anne
WEEBER,
Thomas
SCHEER,
Mireille action sociale à des associations ou organismes à but
FUHRMANN, Stéphanie NOBECOURT, Marc GASS, non lucratif.
Céline ETIENNE, Franck WISSENMEYER, Véronique
SCHAEFFER, Jacky MOENCH, Véronique WOEHREL, L’action sociale pour les agents des collectivités
territoriales est une dépense obligatoire à la suite de la
Jean-Christophe MULLER.
parution de la loi n°2017-209 du 02 février 2007 et par la
Membres absents excusés : Franck LUTZ donne modification de l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet
procuration à Jacky MOENCH, Eric FROMM donne 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
procuration à Marie Anne WEEBER, Christian
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil
RINGEISEN donne procuration à Christian STRIEBEL.
municipal, considérant que l’action sociale en faveur du
DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE
personnel est une dépense obligatoire de la commune,
Franck WISSENMEYER est élu secrétaire de séance à après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix des
l’unanimité.
membres présents :
APPROUVE l’adhésion au GAS/CNAS afin de faire
bénéficier ses agents d’une action sociale prévue par la
22-01 PERSONNEL : AUTORISATION DE RECRUloi à compter du 1er janvier 2022,
TEMENT D’AGENTS NON TITULAIRES.
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser APPROUVE les conditions d’adhésion et d’application,
Monsieur le Maire à recruter en tant que de besoin des
agents non titulaires dans les conditions fixées par DESIGNE M. Christian STRIEBEL en tant que
l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 afin délégué élu auprès de cette association
d’assurer, si nécessaire, le remplacement momentané Mme Martine ALTEMAIRE en tant que déléguée agent,
d’agents titulaires, selon certaines conditions :
Mme Martine ALTEMAIRE en tant que correspondante,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil
municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix
des membres présents :
AUTORISE Monsieur le Maire à recruter en tant que
de besoin des agents non titulaires dans les conditions
fixées par l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
afin d’assurer le remplacement momentané d’agents
titulaires, dans les conditions suivantes :
Besoin lié à un accroissement temporaire d'activité :
un recrutement sur la base de l'article 3 1° permet
une durée d'engagement de 12 mois maximum pendant
une même période de 18 mois (contrat à durée
déterminée),
Besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité :
un recrutement sur la base de l'article 3 2° permet
une durée d'engagement de 6 mois maximum pendant
une même période de 12 mois (contrat à durée
déterminée),
Remplacement d'agents sur un emploi permanent :
un recrutement sur la base de l'article 3 1° permet
une durée d'engagement aussi longtemps que l'agent à
remplacer est absent ou à temps partiel (contrat à durée
déterminée),
Vacance temporaire d'emploi dans l'attente d'un
recrutement d'un fonctionnaire :
un recrutement sur la base de l'article 3 2° permet
une durée d'engagement de 1 an renouvelable dans la

PRECISE que les crédits nécessaires sont prévus au
budget primitif 2022.
22-03 PERSONNEL : RIFSEEP POUR LES FILIERES
ADMINISTRATIVE, TECHNIQUE, D’ANIMATION
ET CULTURELLE
Il est demandé au Conseil Municipal de mettre en place
le RIFSEEP pour les agents des filières administrative,
technique, médico-sociale, culturelle, sportive et
d’animation, tenant compte des fonctions, des sujétions,
de l’expertise et de l’engagement professionnel des
agents,
Il est composé de deux parties :
• l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise
(IFSE) qui vise à valoriser l’exercice des fonctions et
constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime
indemnitaire,
• le complément indemnitaire lié à l’engagement
professionnel et à la manière de servir.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil
municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix
des membres présents :
DECIDE d’instaurer l’IFSE, à compter du 1er juillet 2022,
dans les conditions indiquées ci-dessus.
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DECIDE d’instaurer le complément indemnitaire CIA, à arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour
compter du 1er juillet 2022, dans les conditions les actes règlementaires et notifiés aux personnes
indiquées ci-dessus.
intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant,
après transmission au contrôle de légalité.
DECIDE que les primes et indemnités seront
revalorisées dans les limites fixées par les textes de A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes
référence.
les collectivités, la publicité des actes réglementaires et

DECIDE que les crédits correspondants seront calculés décisions ne présentant ni un caractère réglementaire ni
dans les limites fixées par les textes de référence et un caractère individuel sera assurée sous forme
électronique, sur leur site internet.
inscrits chaque année au budget.
PRECISE
que l’attribution individuelle de l’IFSE et Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient
du CIA décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un cependant d’une dérogation. Pour ce faire, elles
arrêté individuel.
peuvent choisir, par délibération, les modalités de
DIT que dans l’éventualité où le montant de l’attribution publicité des actes de la commune :
individuelle d’un agent se trouverait diminué du fait de - soit par affichage ;
l’application de la nouvelle réglementation, son montant - soit par publication sur papier ;
indemnitaire antérieur peut lui être maintenu en - soit par publication sous forme électronique.
application de l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil
1984 modifiée,
municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des
PRECISE que les crédits nécessaires seront inscrits aux voix des membres présents :
budgets primitifs lors de chaque exercice.
CONSIDERANT la nécessité de maintenir une
continuité dans les modalités de publicité des actes de
D’AVAN- la commune de Westhouse afin d’une part, de faciliter
l’accès à l’information des tous les administrés et d’autre
Il est demandé au Conseil Municipal de se déterminer part, de se donner le temps de réflexion globale sur
l’accès dématérialisé à ces actes.
sur les ratios d’avancement de grade.
PROPOSE de choisir la modalité suivante de
Il revient par conséquent à la commune de Westhouse publicité des actes règlementaires et décisions ne
de fixer pour chaque grade d’avancement un taux de présentant ni un caractère règlementaire, ni un
promotion qui déterminera le nombre maximum de caractère individuel par publication dans les panneaux
fonctionnaires qu’il sera possible de promouvoir.
d’affichage de la commune et sous forme électronique
L’autorité territoriale reste souveraine pour nommer ou sur le site internet de la commune, afin d’en assurer la
non les agents à un grade d’avancement, même si les publicité,
DECIDE d’adopter la proposition du Maire qui sera
ratios le permettent.
appliquée à compter du 1er juillet 2022,
Elle ne peut, par contre, procéder à la nomination que
dans la limite des ratios fixés par l’organe délibérant et 22-06 PATRIMOINE MUNICIPAL : ACHAT DU BATIMENT DU CREDIT MUTUEL
de la vacance des postes budgétaires.
Il est demandé au Conseil Municipal d'autoriser
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil Monsieur le Maire à procèder à l’achat du bâtiment
municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des propriété de la Caisse de Crédit mutuel sis à
voix des membres présents :
Westhouse, 276 rue des Agriculteurs, cadastré section
4 parcelle 222 situé sur le ban communal de Westhouse
er
DECIDE d’adopter à compter du 1 juillet 2022 le ratio
pour 02 ares 39 centiares, au prix de QUATRE-VINGT
d’avancement de grade de 100% pour chaque grade de
MILLE EUROS (80 000 euros) net vendeur.
toutes les filières à l’exception des cadres d’emplois des
agents de police municipale, sous réserve de l’avis Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil
favorable du comité technique,
municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des
PRECISE
que les avancements de grade seront voix des membres présents :
prononcés, sauf avis défavorable de l’autorité DECIDE d’acheter le bâtiment propriété de la Caisse de
territoriale, sous réserve que la valeur professionnelle et Crédit mutuel sis 276 rue des Agriculteurs, cadastré
les acquis de l’expérience professionnelle des agents le section 4 parcelle 222 situé sur le ban communal de
justifient et à conditions que les conditions Westhouse pour 02 ares 39 centiares, au prix de
QUATRE-VINGT MILLE EUROS (80 000 euros) net
d’avancement soient remplies,
vendeur.
CHARGE
Monsieur le Maire, ou, à défaut, un
Adjoint au Maire, de prendre toutes les dispositions AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut, un Adjoint
au Maire, à solliciter toute subvention auprès de
nécessaires à l’exécution de la présente délibération,
partenaires publics et privés.
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget
AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut, un Adjoint
primitif.
au Maire, à signer l'acte de vente, à intervenir et à faire
22-05 ACTES REGLEMENTAIRES : REGLES DE toutes les démarches nécessaires,
PUBLICATION DES ACTES
que les crédits nécessaires sont inscrits
Le maire rappelle au Conseil Municipal que les actes PRECISE
pris par les communes (délibérations, décisions et au budget,
22-04 DETERMINATION DES
CEMENT DE GRADE.

RATIOS
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22-07 DEPOTS SAUVAGES DE DECHETS : AMENDE
ADMINISTRATIVE
Monsieur le Maire indique que, face à la recrudescence
de dépôts sauvages de déchets dans divers lieux du
ban communal, il propose au Conseil Municipal de
mettre en place une amende administrative à appliquer
aux contrevenants identifiés comme auteurs de ces
dépôts sauvages de déchets.

Novembre, des parcelles cadastrées section 28 n°308,
n°309 et n°310 situées sur le ban communal de
Westhouse,
PRECISE
que les frais engagés par « les géomètres
experts Marie Simler et associés » sont à la charge de
la commune de Westhouse, pour un montant de
QUATRE CENT HUIT EUROS 408.00 € TTC,

CHARGE
Monsieur le Maire, ou à défaut, un Adjoint
Cette amende interviendra en complément des au Maire, à faire toutes les démarches nécessaires pour
éventuelles poursuites et autres condamnations pouvant aboutir à la cession des parcelles sus-nommées, à titre
réprimer ces actes.
gracieux.
AUTORISATION
DE
SIGNER
LA
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil 22-11
municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET LE SDEA
RELATIVE A LA REALISATION DE TRAVAUX
voix des membres présents :
D’ASSAINISSEMENT, D’EAU POTABLE ET DE
DECIDE de mettre en application sur le ban communal RESEAUX SECS.
les amendes concernant les auteurs des infractions et
incivilités rappelées plus haut,
Il est demandé au Conseil Municipal d'autoriser
CHARGE Monsieur le Maire de prendre l’arrêté Monsieur le Maire à procèder à la signature d’une
municipal permettant la mise en oeuvre de cette convention entre la commune de Westhouse et le SDEA
pour réaliser des travaux sur les réseaux
délibération.
d’assainissement, d’eau potable ainsi que des réseaux
22-09 ALLOCATION DE SUBVENTIONS POUR secs et d’éclairage public.
VOYAGE D’ETUDE
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil
VU la délibération adoptée le 12 avril 2021 autorisant le municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des
maire à verser une subvention pour un voyage d’étude voix des membres présents :
VU la convention présentée entre la commune de
par année scolaire et par enfant habitant la commune,
CONSIDERANT la demande présentée par le Westhouse et le SDEA pour réaliser des travaux sur les
directeur du collège Gymnase Jean Sturm suite à la réseaux d’assainissement, d’eau potable ainsi que des
participation d’une élève de 4ème à un stage EPS et réseaux secs et d’éclairage public.
résidente de Westhouse,
DECIDE de signer la convention entre la commune de
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil
municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des
voix des membres présents :
DECIDE d’allouer une subvention de participation à un
stage EPS d’une élève du collège du Gymnase Jean
Sturm résidente à Westhouse,

Westhouse et le SDEA pour réaliser des travaux sur les
réseaux d’assainissement, d’eau potable ainsi que des
réseaux secs et d’éclairage public,
DIT que les dépenses nécessaires seront autorisées
après avoir été prévues au budget,

AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut, un Adjoint
AUTORISE le règlement de 40 € à travers son au Maire, à faire toutes les démarches nécessaires,
imputation au titre de l’exercice budgétaire 2022
AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut, un Adjoint
au Maire, à solliciter toute subvention auprès de
22-10 PATRIMOINE MUNICIPAL : RETROCESSION partenaires publics et privés.
VETTER
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser la 22-12 CHOIX D’UN BUREAU D’ETUDE ET DE
cession, à titre gracieux, pour alignement, pour le MAITRISE D’OEUVRE
compte de la commune, de la division Vetter, sise à Dans le cadre des travaux de réfection de la rue du
Westhouse, 36 rue du 20 Novembre, des parcelles Château et Grand rue de l’Eglise, une consultation
cadastrées section 28 n°308, n°309 et n°310 situées sur d’entreprise a été lancée. Trois ont répondu à la
demande. L’entreprise LMS est retenue.
le ban communal de Westhouse.
Les frais engagés pour effectuer les relevés géomètres Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil
sont à la charge de la commune de Westhouse, pour un municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des
montant de quatre cent huit euros (408.00 € TTC).
voix des membres présents :
la proposition de l’entreprise LMS,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil ACCEPTE
municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut, un Adjoint
voix des membres présents :
au Maire, à solliciter toute subvention auprès de
VU le devis présenté par « les géomètres experts partenaires publics et privés,
Marie Simler et associés » sera à la charge de la
commune de Westhouse pour un montant de QUATRE AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut, un Adjoint
au Maire, à faire toutes les démarches nécessaires.
CENT HUIT EUROS 408.00 € TTC.
AUTORISE la cession, à titre gracieux, pour
alignement, pour le compte de la commune, de la Le Secrétaire
division Vetter, sis à Westhouse, 36 rue du 20
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Le Maire

Les Infos
Conseil de fabrique
FETE DIEU
Un grand MERCI à tous ceux qui ont contribué à l'organisation et à la réussite de la FETE DIEU le
19 juin 2022 (l'Entente Musicale Stotzheim-Westhouse, la Chorale Ste Cécile, les Pompiers, les
Membres du Conseil Municipal, le prêtre Eric Krupa, les servants de messe, sacristains, lecteurs,
porteurs des dais et fleuriste).
MERCI à toutes les autres personnes qui s'occupent dans l'ombre du nettoyage de l'église et
autres…
MERCI pour les 4 autels magnifiquement décorés par des villageois qui nous ont permis, après la
messe, de perpétuer la procession du Saint Sacrement et ont servi de reposoirs à l'ostensoir ainsi
qu'à un temps de prière, de chant et de bénédiction des fidèles.

PORTE OUVERTE AU PRESBYTERE
Il y a beaucoup de livres anciens au presbytère (religieux, mais aussi des encyclopédies, des livres
sur les animaux, plantes et autres) à emporter gratuitement.
Afin de vider le presbytère pour des futurs travaux, le Conseil de Fabrique propose une porte ouverte spéciale livres le samedi 22 octobre 2022 de 10h à 12h.
Toutes les personnes intéressées par des livres sont les bienvenues.

Point lecture
Point lecture de WESTHOUSE
(Place de l’Eglise, ancien Crédit mutuel)

Les bénévoles du point lecture de Westhouse ont le plaisir de
vous accueillir :
Mercredi de 14h à 16h
Vendredi de 17h à 18h30
Samedi de 10h à 12h.
Lecture de contes KAMISHIBAÏ
(théâtre de papier japonais)
SAMEDI 8 OCTOBRE à partir de 10H
pour les enfants de 3 à 10 ans.
Renseignements et inscription obligatoire au 06 88 92 47 20
Nous vous attendons dès la rentrée, en septembre, pour renouveler vos inscriptions pour la nouvelle
année scolaire. N’hésitez pas à venir à notre rencontre.
A bientôt !
L'équipe des bénévoles

Dates des prochaines battues de chasse
15 et 16 octobre 2022
26 et 27 novembre 2022

29 et 30 octobre 2022
10 et 11 décembre 2022
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12 et 13 novembre 2022
6 et 7 janvier 2023

Carte Nationale d’Identité — Passeports
Dans le cadre de l’instruction des nouvelles e-CNI (en place depuis juin 2021) et PASSEPORTS, la mairie de Sélestat informe que vous trouverez dans leur commune, deux sites permettant de recueillir les
demandes de carte nationale d’identité et de passeport : MAIRIE DU HEYDEN - 13 rue Franz Schubert
et MAIRIE CENTRALE - 9 place d'Armes.
PRE-DEMANDE ou CERFA :
Les usagers doivent se connecter au site de l’ANTS (www.ants.gouv.fr - possible d’utiliser un compte
AMELI ou IMPOTS pour se connecter via France Connect - dans ce cas, l'usager doit connaitre ses
identifiants et mot de passe pour se connecter - ou à défaut, tout simplement créer un compte ANTS),
afin de déposer une pré-demande en ligne.
Si l’usager n’est pas en mesure d’utiliser ou d’accéder à l’outil informatique, la mairie peut leur remettre
un CERFA cartonné.
Pièces à fournir :

ACTE DE NAISSANCE / MARIAGE / DECES :
Il n’est plus nécessaire de fournir une copie intégrale d’acte de naissance pour déposer une demande
(première ou renouvellement) de titre (CNI ou passeport). La plateforme du CERT (plateforme de traitement des dossiers) utilise le logiciel COMEDEC qui permet de trouver les renseignements utiles.


MODIFICATION D’ETAT CIVIL :
Il est conseillé à l’usager de fournir lui-même, la preuve de ce changement (acte de mariage récent, jugement de divorce et / ou convention, acte de décès…).

PHOTOS :
Devenant de plus en plus récurrent d’avoir des rejets de dossiers par le CERT pour les motifs suivants :
photo déjà utilisée, photo non conforme (col montant, veste, lunettes, mèches devant les yeux, oreilles
et front non dégagés….), il est vivement recommandé d’orienter les personnes vers un photographe plutôt qu’au photomaton (celle-ci reste acceptable bien entendu). La photo doit être récente, de moins de 6
mois et non découpée.


JUSTIFICATIF DE DOMICILE :
Pour les personnes majeures :
Celui-ci doit être daté de moins d’un an, il doit être au nom et prénom du demandeur, en lien avec le domicile (électricité, gaz, téléphone...) et comporter la bonne adresse. Dans le cas des couples mariés, il
est tout à fait possible d’utiliser le même justificatif au nom de l’un ou de l’autre.
Pour les personnes mineures :
Un justificatif de domicile au nom du représentant légal, accompagné de l'original de sa carte d'identité.
En cas de garde alternée, il convient de fournir en plus, une facture et la copie de la CNI de l’autre parent. En cas de séparation ou de divorce, il convient de fournir le jugement et/ou la convention qui stipule le mode de garde.
Pour les majeurs hébergés :
Celui-ci devra fournir une attestation d’hébergement, ainsi qu’une facture au nom de l’hébergeant et une
copie de sa pièce d’identité.


PRENDRE UN RENDEZ VOUS :
Toute demande doit faire l'objet d'un rendez-vous DEPOT ET REMISE (possibilité de le prendre par téléphone ou directement sur le site de la ville de Sélestat, par le lien suivant : www.selestat.fr - onglet vie
quotidienne et démarches - CNI PASSEPORT (point 3 - prendre un RDV).


PRESENCE DE L'USAGER AU MOMENT DU DEPOT ET DU RETRAIT :
Toute personne âgée de 12 ans et plus doit être présente au moment du dépôt de la demande, mais
également au moment du retrait du titre. En effet, une prise d'empreintes est réalisée à ce moment-là.
Enfin pour les personnes de moins de 12 ans, il convient de les présenter au moment du dépôt.


POUR LES JOINDRE :
Par courrier :
MAIRIE DE SELESTAT- HEYDEN
SERVICE AVEC (Accueil Vie quotidienne et Etat Civil)
13 rue Franz Schubert
BP 40188
67604 SELESTAT CEDEX
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Par téléphone : 03 88 58 85 00 – choix 1,
ou 03 88 08 69 72
Par mail : cnipasseport@ville-selestat.fr

Le sequoia de Westhouse

Westhouse possède une des plus belles églises de la région de par son
emplacement et son architecture qui est de style néogothique. Elle fut
élevée entre 1895 et 1897 et consacrée en 1897.
Après l’achèvement du bâtiment proprement dit, la commune s’occupa
de l’aménagement extérieur. Comme l’église était entourée par une
bonne terre meuble, aucune difficulté géologique ne se présenta pour les
placements de massifs floraux ou arboricoles.
Les monuments funéraires furent déplacés au nouveau cimetière créé
en 1877. Les pierres tombales restantes devaient être dégagées par leurs
propriétaires et certaines furent scellées dans la muraille. Les travaux de
finition des parterres purent être réalisés au fur et à mesure. Un mur fut
construit tout autour, surmonté d’un ouvrage en fer forgé qui est en partie toujours en place (2 portails en fer forgé).
Les travaux furent réglés définitivement en 1903 pour un montant de 38.660 Marks (à l’époque, l’Alsace
était allemande).
Cette année marque la fin du changement d’aspect du centre de la localité. Mais cela ne veut pas dire la
fin des travaux de ce bâtiment public, qui demandera chaque année des interventions d’artisans.
Deux allées pour piétons furent tracées, délimitées par des tessons de briques. Des massifs de fleurs, des
arbustes et arbres à essences furent plantés, le tout donnant un aspect de petit parc autour de l’église :
rosiers, troènes, lilas, arbustes décoratifs et olfactifs par leur feuillage coloré, thuyas, cyprès, pins et le
plus important, un séquoia !
D’origine inconnu, ce séquoia fut planté en 1902 par Witz Félix, arrière-grand-père de Didier Wehrli. Cet
arbre est un arbre mammouth. Ces arbres sont renommés pour leur taille géante et leur volume. Actuellement, on les trouve entre 1200 et 2000 m d’altitude en Sierra Léone et en Californie. Le plus grand de
cette sorte existant encore « l’arbre du Général Shermann » se trouve dans le Sequoia National Parc en
Californie. On l’estime à 4.000 ans avec un diamètre de 10 m et une hauteur de 90 m. Dans notre région,
on en trouve encore 3 exemplaires dans le Hohwald. Ses branches poussent vers le bas. Il a besoin d’un
climat humide. Sa croissance est très rapide.
Celui de Westhouse atteignit 30 m de hauteur en 80 années avec 7,3 m3 de volume de bois.
Malheureusement, il dut être abattu en 1972. Cette année-là, une tempête arracha le sommet de l’arbre
et depuis ce temps-là, il commença à dépérir. Des branches desséchées furent arrachées par le vent, endommageant des toits et furent un danger pour les piétons qui passaient en-dessous.
Le 16 avril de la même année, un bûcheron communal, M. Witz Jean-Paul, escalada l’échelle des sapeurs
-pompiers d’Erstein et sépara au fur et à mesure les branches de son tronc pour ne laisser à la fin qu’une
colonne de 15 m de haut et d’un périmètre de 5,70 m.
Une foule de spectateurs observait l’ouvrier au travail et dans ses rangs beaucoup d’anecdotes circulèrent : jeux de cache-cache des écoliers qui pouvaient facilement y grimper, jeunes amoureux qui s’y faufilaient pour y exercer leurs ébats.
Texte inachevé
Vetter Germain
Décédé le 1er janvier 2022
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Conseil Municipal des Enfants

L’heure de la rentrée a sonné et la cabane à livres est prête pour accueillir
les petits et grands Weschers, afin d’emprunter et/ou déposer un livre.
Ce projet a été imaginé et réalisé par le conseil municipal des enfants et
encadré par des conseillers adultes.
L’idée était de récupérer l’ancien abribus qui se trouvait en face du restaurant les Moineaux et qui ne servait plus, afin de lui donner une seconde vie.
La première étape fût donc de déplacer cet abribus jusqu’à son nouvel emplacement : à proximité de la place de l’église, au début du grand parking. Cette opération fût
réalisée le 26 février 2022 par l’entreprise « SCHEER Transports » de Huttenheim et l’ensemble des enfants du CME.
Une fois notre abribus installé, il fallait maintenant penser à le
transformer en cabane.
Pour cela nous avons d’abord récupéré des planches en bois de palettes que la société Vivaparc d’Erstein nous avait sympathiquement
mis à disposition. Pour ce travail, nous avons sollicité les parents des
enfants du CME pour nous aider à désosser les palettes et récupérer
un maximum de planches en bois. Nous remercions encore les papas et
Laurent notre agent communal pour leur aide !
Nos agents communaux ont ensuite installé les planches pour fermer
l’arrière et une partie de l’avant de la cabane. Ils ont également mis
en place des étagères à l’intérieur, toujours avec le bois que nous
avions récupéré.
Les 11 et 12 juillet nous avons organisé avec l’aide de l’Animation
Jeunesse de Benfeld, le nettoyage, le ponçage et la pose de lasure
sur l’ensemble de la cabane.
Bravo aux enfants qui ont retroussé leurs manches et travaillé 2
jours entiers pour un beau résultat !
La dernière étape a eu lieu le mardi 30 août avec la réalisation d’une
fresque décorative d’un arbre de la connaissance, à l’avant de la cabane. Ce sont les enfants du CME qui ont eu l’idée de cette peinture
qui a pu être réalisée grâce la participation de l’artiste peintre Elisabeth De Montigny.
Merci à l’ensemble des participants pour cette magnifique réalisation ! La cabane à livres est maintenant prête à accueillir vos ouvrages.

N’hésitez pas à y déposer et/ou emprunter des livres pour faire vivre ce nouvel
espace !
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Relais Petite Enfance
Dédiés à la petite enfance, les trois Relais Petite Enfance (RPE) de la CCCE offrent
un ensemble de services aux assistants maternels, aux enfants qui leur sont confiés et aux parents-employeurs.
Ces lieux d'informations, d'écoutes, d'échanges ont pour but d'accompagner, parents comme professionnels, dans les démarches, telles que : la recherche d'un
mode d'accueil, informations législatives, soutien à la parentalité, informations sur
la demande d'agréments, etc.
Jeux, découverte, expérimentation et éveil sont également au programme. En effet, ils proposent
aussi des matinées d'éveil aux jeunes enfants sur le temps d'accueil avec les assistants maternels ou
avec les parents. Le programme trimestriel est disponible sur le site www.cc-erstein.fr et dans votre
mairie.
Pour prendre rendez-vous ou participer à une animation, vous pouvez contacter le RPE de votre secteur :
BENFELD
ERSTEIN
RHINAU
rpe.benfeld@cc-erstein.fr

rpe.erstein@cc-erstein.fr

rpe.rhin@cc-erstein.fr

03 88 58 59 97

03 88 21 25 51

03 88 74 20 43

Les guichets uniques de Benfeld (03 90 57 89 21) et d'Erstein (03 88 58 88 62) restent également à
votre disposition pour toutes demandes d'informations : guichetunique.enfance@cc-erstein.fr

Le Pôle Familles et Culture vous souhaite de belles rencontres au sein de nos relais.

Par la pratique régulière de 2 disciplines chinoises ancestrales,
retrouver une approche plus sereine de la vie quotidienne.
Reprise de cours de Taichi à partir du Lundi 5 septembre 2022 à la salle
polyvalente de Uttenheim :
De 19h00 à 20h00 – Cours découverte
De 20h00 à 20h30 – Cours de perfectionnement

LES CINQ ELEMENTS

Contacts : 06.50.05.21.77 / 07.49.15.12.60
Mail : associationlescinqelements@gmail.com
Site : http://assoc5elements.neowp.fr

Au cinéma Rex
Prochainement à Benfeld :
Une belle course
Coup de théâtre

Citoyen d’honneur

La dégustation

Le visiteur du futur

Revoir Paris

La page blanche
Canailles

Sur le site du cinéma, vous retrouverez les films à l’affiche, ceux prochainement diffusés, les séances
programmées, l’actualité du cinéma, avant première, les opérations promotionnelles :
www.latoileduried.org
9

Les anniversaires
Bon anniversaire aux personnes nées en OCTOBRE...
88 ans : M. Gérard WISSENMEYER né le 09.10.1934
86 ans : Mme Stéphanie PABST née Waltz le 18.10.1936
Mme Bernadette ACKERMANN née Ehrhard le 20.10.1936
83 ans : Mme Liliane SPATZ née Burgard le 12.10.1939
79 ans : Mme Fernande SCHMITT née Wentziger le 01.10.1943
Mme Jeannine EHRHARD née Peter le 04.10.1943
Mme Yolande KRONENBERGER née Hubrecht le 21.10.1943
77 ans : Mme Chantal ROHMER née Arnold le 06.10.1945
Mme Paulette HECKMANN née Witz le 30.10.1945
76 ans : Mme Danielle ROHRER née Devaux le 21.10.1946
74 ans : M. Christian DEVAUX né le 23.10.1948
M. Jean-Marie TRUG né le 29.10.1948
73 ans : M. Jean-Marie HUCK né le 22.10.1949
Mme Raymonde FROMM née Wetterwald le 26.10.1949
Mme Christiane SPECHT née Faust le 27.10.1949
72 ans : M. Richard WEHRLI né le 02.10.1950
Mme Marie-Louise SCHMELTZ née Meyer le 06.10.1950
71 ans : Mme Camilla WALTER née Hirtz née le 18.10.1951
M. Jean Claude REIMINGER né le 26.10.1951
70 ans : Mme Monique SCHULTZ née Naegelen née le 05.10.1952

… au mois de NOVEMBRE...
97 ans : M. Lucien WEHRLI né le 15.11.1925
87 ans : Mme Jeannine MUNCH née Kayser le 27.11.1935
86 ans : M. Martin MOENCH né le 17.11.1936
85 ans : Mme Joséphine KIEFFER née le 01.11.1937
M. Florent HUG né le 22.11.1937
82 ans : Mme Valentine RITZENTHALER née Gittinger le 18.11.1940
M. Pierre BECHTEL né le 28.11.1940
81 ans : M. Jean-Pierre SCHWAAB né le 07.11.1941
M. Daniel MORIN né le 18.11.1941
M. Cyrille DOTTER né le 24.11.1941
78 ans : Mme Marie-Odile SCHON née Pierre le 19.11.1944
75 ans : M. Gérard ZIMMERMANN né le 09.11.1947
M. Angel KILLIAN né le 18.11.1947
74 ans : Mme Marie-Jeanne HUG née Lang le 01.11.1948
M. Bernard WETTERWALD né le 06.11.1948
70 ans : M. CHURQUE Marc né le 16.11.1952
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… au mois de DECEMBRE...
95 ans : Mme Sabine BAPPERT née Blanche le 06.12.1927
92 ans : Mme Paulette WETTERWALD née Moench le 17.12.1930
91 ans : M. Alfred LEHMANN né le 10.12.1931
90 ans : Mme Suzanne SCHULTZ née Kretz le 31.12.1932
88 ans : Mme Christiane WISSENMEYER née Lindeckert le 28.12.1934
Mme Christiane KORNMANN née Landmann le 30.12.1934
87 ans : Mme Joséphine OBERLE née Dotter le 24.12.1935
79 ans : M. René ROHMER né le 30.12.1943
78 ans : Mme Jacqueline BILLOT née le 06.12.1944
76 ans : Mr Roger BARTHELEMY né le 12.12.1946
75 ans : Mme Elisabeth GRAU née Mathern le 30.12.1947
74 ans : Mme Nicole REIBEL née Dachet le 02.12.1948
M. Gérard FEIST né le 19.12.1948
M. Charles KIEFFER né le 28.12.1948
M. Jean-Pierre EHRHARD né le 31.12.1948
73 ans : Mme Odile LANDMANN née Wolff le 17.12.1949
72 ans : Mme Simone DEVAUX née Arlen le 12.12.1950
M. Robert FROMM né le 29.12.1950
71 ans : M. André WILLMANN né le 01.12.1951
Mme Suzanne WENDLING née Barthelmé née le 06.12.1951
M. Gino SAVIO né le 18.12.1951

Au calendrier
OCTOBRE







01
09
14-15-16
22
30
31

Vente de callunas APEW
Rosbeef à emporter ESWU
Cartes de soutien ESW
Soirée rosbeef APSAN
Bourse aux jouets TCW
Soirée Halloween AGF

NOVEMBRE







10
11-12-13
12
14
19-20
20

Commémoration Armistice 14-18
Vente des calendriers SAPEURS POMPIERS
Soirée carpes/frites APSAN
Assemblée générale WESTHOUSE LOISIRS
Vente des calendriers SAPEURS POMPIERS
Fête Sainte Cécile—Eglise Saint Matthieu

DECEMBRE

NOTA BENE :
TCW :
ESW :
APEW :
PCS :
ASWU :

Tennis Club de Westhouse
Etoile Sportive de Westhouse (basket)
Association des Parents d’Elèves de Westhouse
Pétanque Club de la Scheer
Association Sportive de Westhouse/Uttenheim (football)
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 03
 10
 14
 16
 17
 18
 31

Vente de sapins PCS
Fête de Noël jeunes TCW
Don du sang
Veillée de Noël des écoles APEW
Fête de Noël des jeunes ESW
Fête de Noêl des Seniors
Soirée de la St Sylvestre ESWU

Les associations vous informent
Chapelle du Holzbad
Le dimanche 3 juillet a eu lieu la Fête de St Ulrich, dans notre chapelle du Holzbad. Il s’agissait du 45ème anniversaire de la Chapelle,
et après 2 années sans fête patronale, l’Association des Amis du
Holzbad a été très heureuse d’accueillir un public nombreux et fidèle.
La messe en plein air a été célébrée dans la cour de la famille Derivaux par le Curé Éric Krupa et animée par la Chorale Ste Cécile,
dans une ambiance à la fois familiale et champêtre. Elle a été suivie
d’un apéritif-concert animé par la Musique Harmonie de WesthouseStotzheim : ce moment de détente musicale a été particulièrement
apprécié… cette tradition-là nous avait elle aussi manqué ces 2 dernières années. La soirée s’est prolongée autour des traditionnelles tartes flambées réalisées par
l’équipe bénévole de Gérard Fuhrmann.
Les participants à la fête ont pu admirer la nouvelle toiture de l’édifice, qui a été changée en 2020 :
les anciennes tuiles ont été remplacées par des neuves, réalisées à la main par la maison Lanter à
Hochfelden, pour respecter l'aspect authentique de ce monument historique. De plus, la charpente a
été consolidée, et la zinguerie refaite, le tout avec le soutien financier de la Commune de Westhouse.
Cette fête fut aussi l’occasion de remercier chaleureusement Marie
-Josée Voegel qui en février dernier, a transmis la présidence de
l’association à Frédéric Fritsch, jusque-là secrétaire.
Tous les membres de l’Association vous donnent déjà rendez-vous
pour le 46ème anniversaire de la Chapelle, le 2 juillet 2023, pour
faire vivre tous ensemble le patrimoine architectural et religieux
de Westhouse.

ESWU
Au Clubhouse du FOOT de WESTHOUSE
Dimanche 09/10/2022 à partir de 10h30 A EMPORTER :
Rosbeef avec salade de pomme de terre et spätzle
Au prix de 13.00 euros
Réservation avant le 02/10/2022 au
03 88 74 16 07 ou 06 32 59 32 81 MEYER Roland
(Président)
03 88 74 52 36 – EHRHARD Jean Pierre (Secrétaire)
06 74 62 52 30 – KOESTER Isabelle (Vice Présidente)

Nous organisons également notre traditionnelle soirée du réveillon du Nouvel An au tarif
de 85€ tout compris. Flyer et feuilles d’inscription vous parviendront prochainement.
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APEW
ACTION FROMAGE DE L’ASSOCIATION
DES PARENTS D’ELEVES DE WESTHOUSE (APEW)
La rentrée scolaire est arrivée ainsi que les apprentissages, les découvertes et les nouvelles expériences pour nos enfants. Les maîtresses de l’école maternelle et élémentaire de Westhouse
s'investissent dans la réalisation de beaux et nouveaux projets.
Soutenons, encourageons nos écoliers à vivre une nouvelle et belle année scolaire.
L’APEW renouvelle son action de Vente de fromages avec notre Partenaire, la FRUITIERE DE
NOEL CERNEUX. La totalité du bénéfice de cette action financera les projets des écoles.
Les enfants vous remercient pour votre soutien, votre implication et votre participation.
La vente aura lieu le 26 Novembre 2022 au Hangar de Thomas Scheer (en face de la Mairie), nous
vous communiquerons les horaires et le bon de commande ultérieurement.
Pour tous renseignements vous pouvez nous contacter aux coordonnées ci-dessous :
Mail : apewesthouse@gmail.com — Coordinatrice APEW : Mélanie CHANE-SING 06 27 53 01 94
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PCS
Le club de Pétanque de la Scheer a le plaisir de vous informer :
-

Les dates de rencontres avec les anciens : 25 octobre, 22 novembre, 27 décembre 2022.

- La distribution des flyers dans vos boites aux lettres pour la vente
des sapins aura lieu les 11, 12 et 13 novembre 2022 et la réservation sera possible à partir du 14 novembre 2022.
- La journée de retrait des sapins est prévue le 03 décembre 2022 : 6 tailles
possibles de 0,80 m à + 2.50 m avec participation au téléthon de 1 € par sapin
vendu.
- Les soirées entrainements “à vos boules” des mardi et vendredi sont ouvertes à tous à partir de 19h30.

Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez-vous adresser par mail à :
petanquescheer@gmail.com ou
au 03 88 58 15 79 les mardi et vendredi à partir de 19h30

TCW

Que se passera-t-il d’ici decembre ?


De septembre a octobre : Championnats tennis seniors+



Dimanche 30 octobre : Bourse aux jouets



Samedi 10 decembre : Fete de Noel ecole de tennis

Tous les détails sur ces évènements et pour vous y inscrire
sont sur http://tcwesthouse.com et sur Facebook @TCWESTHOUSE
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APSAN

L’APSAN propose :


Le 22 Octobre à partir de 19 h :
Rosbeef + dessert + café pour 15€



Le 12 Novembre à partir de 19 h :
Carpe frites + café + dessert pour 15 €
LE TOUT SUR RESERVATION AU 07.60.77.71.53

ESW

EVENEMENTS A VENIR
Micro Basket à partir du 18 septembre
L’ESW propose des séances de Basket pour vos enfants à partir de 3 ans. Ils pourront découvrir un sport collectif, encadrés
par des formateurs qualifiés.

Cartes de soutien
Les membres du club de basket viendront vous proposer leurs
cartes de soutien le week-end du 14 au 16 octobre 2022 et
vous remercient par avance de l’accueil que vous voudrez bien
leur réserver.

EVENEMENTS PASSES
Marché aux puces 2022 : le 29ème et son grand retour dans
les rues de Westhouse. Merci à tous les habitants d’être toujours aussi nombreux à plébisciter notre manifestation.

1er grand loto de l’ESW : une très belle réussite, une
salle comble et des participants satisfaits.
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Retour en arrière

Juin : fête de la musique

19 juin :Fête Dieu
Remise des prix Crédit mutuel :
les plus beaux dessins

Elections et installation du CME
Fête des voisins :
rue du Kirrweg...

Firowe traffe

… et rue Moench

Loto du basket
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