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Le mot du Maire

Mairie de Westhouse
137 rue Principale
67230 Westhouse

Lievi Wescher, lievi Weschere,
Un premier mot en tant que nouveau Maire est un moment particulier. Je tiens à
vous remercier pour la confiance que vous m’avez témoignée. Être Maire, c’est
exercer le plus beau des mandats. C’est le mandat de la proximité, du contact, de
l’action concrète. C’est une responsabilité lourde mais exaltante.
Je ne suis pas seul, il y a avec moi toute une équipe déterminée à s’engager au
service de notre village. Vous pouvez compter sur leur dévouement et leur volonté à
travailler pour le bien de nos concitoyens et le développement harmonieux de notre
commune.

Téléphone : 03 88 74 40 05
Nous contacter
mairie.westhouse@wanadoo.fr
Site internet
www.westhouse.info
Album photo du village

Je tiens à remercier tout particulièrement Monsieur Claude Wissenmeyer pour
m’avoir permis d’assister à la gestion de la municipalité pendant ces mois
particuliers. Ce passage de flambeau s’est fait dans d’excellentes conditions. Nous
aurons prochainement l’occasion de remercier l’Homme à la mesure de l’impact qu’il a
eu dans nos vies et dans celle de la commune si chère à son cœur.

https://www.flickr.com/photos/
mairie2westhouse/

N’oublions pas nos deux secrétaires de mairie Christine et Martine, tous nos agents
communaux qui pendant la période difficile que nous venons de vivre ont travaillé
afin d’assurer la continuité des services. Nos deux directrices d’écoles ainsi que le
personnel enseignant ont été exemplaires. Leur investissement a permis la
réouverture des classes et l’accueil de tous nos enfants en toute sécurité.

Au sommaire

Je ne peux m’empêcher d’avoir une pensée pour les concitoyens qui nous ont quittés
tout au long de cette période. Mes plus sincères condoléances à leur famille et
proches.
Ce mandat débute dans des circonstances que personne ne pouvait prévoir. La
période estivale est à notre porte et notre village si bouillonnant grâce à notre
monde associatif se retrouve comme endormi. Pas de fête de la Musique, pas de
Sommerfecht, ni de marché aux puces ou de marche populaire, toutes ces
animations ont été annulées par les organisateurs eux-mêmes dans un souci de
sécurité. Décision certainement difficile à prendre mais ô combien louable.
Nous devons tous nous armer de courage en cette période atypique mais je crois
avec optimisme aux lendemains plus heureux où la vie telle que nous l’avons connue,
reprendra ses droits.
« Continuons à respecter les gestes barrières pour le bien de tous »
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances, profitez en bien et surtout restez
prudents.
Votre Maire
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2-1 Lettre de remerciements de l’équipe enseignante

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 13 Janvier 2020
Sous la présidence de Claude WISSENMEYER, Maire
Secrétaire de séance : André HIERHOLTZ

Le conseil municipal est informé de la lettre de
remerciements de l’équipe enseignante de l’école
élémentaire pour l’aide financière accordée pour les
différentes classes de découverte à hauteur de 3180 €, soit
30 € par élève.
2-2 Demande de subvention de l’APSAN

Absent excusé : STRIEBEL Christian (procuration à Suzanne
Le Maire informe le conseil municipal de la demande de
WENDLING)
subvention présentée par l’APSAN pour la rénovation du
chauffage du clubhouse, pour un montant de 4 135.32 € HT.
Le Maire ouvre la séance en remerciant les membres de leur Sur proposition du Maire, le conseil municipal décide de
prendre en charge la facture, d’accorder une subvention de
présence et leur souhaite une bonne année 2020.
827.06 € correspondant à 20% du montant HT. La
Le PV de la séance du 02 décembre 2019 n’appelant aucune participation refacturée à l’association sera de 2 629.90 €,
observation est approuvé à l’unanimité.
subvention communale et TVA récupérée déduite. ADOPTE
A L’UNANIMITE.
ORDRE DU JOUR

2-3 Travaux sur le plafond du clubhouse de l’APSAN

Le conseil municipal est informé que la facture finale relative
aux travaux suite à l’effondrement d’une portion de plafond
s’élève à 6 300 € HT. Le financement est le suivant :
1/ URBANISME
Assurance 1296 €, Communauté de Communes du Canton
d’Erstein 2000 €, Conseil Départemental du Bas-Rhin 1000 €,
Grange ‘’SUR’’ Grand’Rue de l’Eglise
Commune 1260 €, APSAN 744 €. Une attestation
Le Maire fait le point sur l’état d’avancement du projet de garantissant la conformité des travaux effectués et la solidité
création de places de stationnement à l’emplacement de la de l’ensemble a été fournie par l’entreprise.
‘’grange SUR’’ à proximité de l’église. Après étude des devis,
le conseil municipal décide d’attribuer les travaux de 2-4 Demande de subvention de la Musique Harmonie
déconstruction de la grange à l’entreprise LEGRAND Marie- Le Maire informe les conseillers de la demande de
André pour un montant de 15 000 € HT. Décision prise à subvention déposée par la Musique Harmonie pour l’achat
l’unanimité moins la voix de Joëlle SIEGRIST, employée de d’instruments pour un montant de 1 385.86 € HT. Le conseil
l’entreprise LEGRAND qui ne participe pas au vote.
municipal décide d’accorder une subvention de 277.17€.
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’attribuer les ADOPTE A L’UNANIMITE.
travaux d’aménagement à l’entreprise VOGEL TP pour un
montant de 15 000 € HT.
3/ DIVERS
Projet de lotissement Kirweg II
3-1 Convention de mise à disposition des équipements
Le Cabinet JCSCHMITT sollicite la création d’une Association sportifs au club de foot
Foncière Urbaine Autorisée. Ce point est reporté étant
En raison de la création de la nouvelle association de foot
donné que le conseil municipal estime ne pas avoir assez
Entente Sportive Westhouse Uttenheim , il est proposé au
d’éléments pour se prononcer. Une réunion en Commission
conseil municipal d’approuver la mise à disposition des
Urbanisme élargie avec le promoteur est prévue le 20 janvier
équipements sportifs, terrains et clubhouse, à la nouvelle
2020.
association. Le conseil municipal donne son accord et
Projet d’Antenne SFR à proximité des étangs de pêche
autorise le Maire à signer la nouvelle convention.
La société HIVORY est intéressée par un terrain de 60 m2
issu de la parcelle 117 – section 37 pour l’implantation d’une
antenne SFR. Une somme de 2000 € est proposée pour
l’acquisition de cette parcelle. Le conseil municipal demande
au Maire de renégocier cette offre et demande à la société
de présenter une offre de location cohérente.
2/ FINANCES-SUBVENTIONS

3-2 DECI -Défense extérieure contre l’incendie
La DECI a pour objet l’identification, la création et la gestion
de points d’eau utilisables par les services d’incendie et de
secours pour la lutte contre l’incendie. La police
administrative spéciale de la DECI sera de la compétence du
Maire à partir du 1er mars 2020. Le Maire rappelle au conseil
municipal que la vérification du débit des poteaux d’incendie
2

a été réalisée par le SDEA.

rencontre quelques débordements liés au succès de
l’opération. Afin de mieux répondre aux besoins des usagers,
3-3 Mesure de champ électromagnétique
le volume des bornes va être augmenté, les collectes seront
Suite à l’installation de l’antenne 4G ORANGE au plus rapprochées et des bornes supplémentaires pourront
boulodrome, un riverain a demandé que soit vérifié le champ être installées.
électromagnétique induit dans son habitation. Suite à
3-6 Convention fourrière avec la SPA
l’analyse effectuée par l’Agence Nationale des Fréquences, le
rapport indique que la valeur d’exposition mesurée est de Le conseil municipal est informé que le montant de la
1,1 V/m. Le rapport de mesure conclut au respect des valeurs convention fourrière va passer de 0.80 €/habitant à 0.70 €/
limites d’exposition fixées par décret à 28 V/m.
habitant. Le conseil municipal décide d’attribuer une
subvention exceptionnelle de 100 € à la SPA. ADOPTE A
3-4 INSEE
L’UNANIMITE.
Le conseil municipal prend connaissance du courrier de
3-7
Inauguration du Chemin de Découverte du ban
l’INSEE qui informe que la population légale comptée au 1 er
communal
janvier 2017 qui entre en vigueur le 1er janvier 2020 est de
1541 habitants.
Le Maire rappelle que l’inauguration du Chemin de
Découverte du ban communal aura lieu le 07 mars 2020.
Marie Josée MEYER rappelle que le recensement de la
population aura lieu du 16 janvier au 15 février 2020.
3-5 Collecte des bio-déchets

Le/La Secrétaire

Le Maire fait part aux conseillers du courrier du SMICTOM
relatif à la mise en place de la collecte des bio-déchets qui

Le Maire

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 17 Février 2020

Sous la présidence de Claude WISSENMEYER, Maire

Chemin de l’Association Foncière

Secrétaire de séance : Eric FROMM

Le Maire rappelle aux conseillers la décision d’achat à l’euro
symbolique d’un chemin à l’Association Foncière
débouchant au carrefour entre la Rue de Benfeld et la Rue
du Maréchal Joffre, cadastré S.42-Parcelle 66, d’une
superficie de 14.28 ares, prise le 12 janvier 2015 et non
finalisée à ce jour. L’Association Foncière ayant désormais
donné son accord, le conseil municipal confirme sa
délibération, charge le Maire d’établir l’acte administratif et
autorise Suzanne WENDLING à signer l’acte au nom de la
commune. ADOPTE A L’UNANIMITE.

Absents excusés : Didier WEHRLI (procuration à Muriel
GAUTIER) – Joëlle SIEGRIST (procuration à Suzanne
WENDLING)

Le Maire ouvre la séance en remerciant les membres de leur
présence et salue les auditeurs
Le PV de la séance du 13 janvier 2020 n’appelant aucune
observation est approuvé à l’unanimité.

Lotissement Kirweg II

Le Maire rappelle au conseil municipal l’historique du projet
de lotissement privé du cabinet JC SCHMITT au Kirweg.
L’aménageur, au nom de la majorité qualifiée des
propriétaires fonciers, avait demandé au conseil municipal
1/ URBANISME
l’autorisation de créer une Association Foncière Urbaine
Grange ‘’SUR’’ Grand’Rue de l’Eglise
Autorisée. Cette demande n’est plus d’actualité. Le conseil
Le Maire fait part au conseil municipal de l’avancement des municipal prend acte qu’un courriel adressé en mairie le
travaux. Il informe les conseillers qu’en raison de la création 15/02/2020 par les consorts RINGEISEN, STOEFFLER et
de places de stationnement l’hydrant doit être déplacé pour SCHULTZ Céleste stipule : ‘’Suite au rendez-vous avec les
représentants de la Mairie et après entretien téléphonique
un montant de 1 470.00 euro HT.
avec M. Jean-Claude SCHMITT, il en résulte que l’ensemble
ORDRE DU JOUR
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des propriétaires fonciers sont favorables pour la réalisation remplacement de projecteurs du terrain de pétanque pour
d’un lotissement dans le cadre d’une Association Foncière un montant de 1869.89 euros HT. Sur proposition du Maire,
Urbaine Libre’’.
les conseillers décident d’avancer le montant de la facture,
d’accorder une subvention de 20%, soit 373.98 € et de
Le conseil municipal demande à l’aménageur de s’engager à
refacturer à l’association la somme de 1 563.15 €. ADOPTE A
trouver en commun accord avec la commune, un
L’UNANIMITE.
échelonnement de la gestion des lots dans le temps afin de
permettre un accroissement maitrisé de la démographie.

Antenne SFR

MONTANT HT DES TRAVAUX

28 456.20 €

MONTANT TTC DES TRAVAUX

34 150.00 €

RECETTES :

Suite à la demande de la société HIVORY relative à
l’installation d’une antenne pour SFR à proximité de l’étang
de pêche, le conseil municipal est informé qu’après
négociation une convention de location pour un loyer
annuel de 3200.00 euros pour une parcelle de 60 m2 est
proposée. Sur proposition du Maire, le conseil municipal
décide d’accepter cette offre et autorise le Maire à signer la
convention. ADOPTE A L’UNANIMITE.

SUBVENTION DU CD67 33% du HT

9 390.55 €

SUBVENTION DE LA REGION 20% du HT

5 691.24 €

DONS

9 000.00 €

RECETTES TOTALES

24 081.79 €

RESTE A FINANCER PRIS EN CHARGE PAR LA
COMMUNE
PERTE DE TVA PRISE EN CHARGE PAR LA COMMUNE étant donné que la commune ne récupère
que 16.404% sur la TVA de 20%

4 374.41 €

3/ COMMUNAUTE
D’ERSTEIN

CANTON

2/ FINANCES-SUBVENTIONS

1 023.28 €

2-1 Subvention exceptionnelle
Le conseil municipal décide de reconduire, en plus des 30 €
par enfant par an, la subvention de 5 € allouée par enfant et
par année scolaire pour des animations exceptionnelles, à
condition que les parents participent également
financièrement et qu’ils soient informés de la part prise en
charge par la commune. ADOPTE A L’UNANIMITE.

DE

COMMUNES

DU

Après avoir entendu l’exposé du Maire, le conseil municipal
approuve les nouveaux statuts de la communauté de
communes à l’unanimité.

2-2 Subvention pour voyage d’étude
Le conseil municipal décide de reconduire la subvention de 4/ DIVERS
10 % du montant plafonnée à 40 € accordée pour UN 4-1 Adhésion au contrat de groupe pour le risque
voyage d'étude par année scolaire et par enfant habitant la Prévoyance
commune. ADOPTE A L’UNANIMITE.
Le conseil municipal décide d'adhérer à la convention de
2-3 Plan de financement définitif pour les travaux de la participation mutualisée d’une durée de 6 années proposée
toiture de la chapelle St-Ulrich du Holzbad
par le Centre de Gestion du Bas-Rhin pour les risques
Le conseil municipal approuve le plan de financement PREVOYANCE couvrant la perte de revenus en cas
définitif pour les travaux de réfection du toit de la Chapelle d’incapacité, d’invalidité et de décès, et décide d'accorder sa
participation financière aux fonctionnaires et agents de droit
du Holzbad présenté par le Maire comme suit :
public et de droit privé en activité. La participation financière
de la commune sera accordée exclusivement à la convention
Le Maire propose aux conseillers que la commune prenne en de participation mutualisée référencée pour son caractère
charge le montant TTC de la facture, encaisse les solidaire et responsable par le centre de gestion du Bas-Rhin
subventions du CD67 et de la Région et refacture à (COLLECTEAM HUMANIS). Le montant forfaitaire de
l’association une somme de 9000 € prise sur les dons participation par agent sera de 300 € par an ou le montant
totalisant 11800 euros. La participation financière effective total de la cotisation due s’il est inférieur à ce montant. Cette
de la commune sera donc de 5 397.69 €. ADOPTE A délibération devra obtenir la validation du Comité Technique
du Centre de Gestion et sera représentée au conseil
L’UNANIMITE.
municipal pour approbation dès réception de l’avis du
2-4 Demande de subvention du Pétanque club
Comité Technique. ADOPTE A L’UNANIMITE.
Le conseil municipal est informé de la demande de
4-2 Adhésion à la Fondation du Patrimoine
subvention déposée par le club de pétanque pour le
4

Sur proposition du Maire, le conseil municipal décide de Le conseil municipal est informé que le wagon du tram qui
renouveler l’adhésion à la Fondation du Patrimoine pour un avait été cédé à l’APEMVE se trouve actuellement à
coût de 120 euros. ADOPTE A L’UNANIMITE.
GOUAREC en Bretagne et sera restauré par l’association le
Chemin de Fer de Bon Repos.
4-3 Dépôt sauvage sur un chemin forestier
4-7 Recensement de la population
Le Maire informe le conseil municipal qu’une plainte a été
déposée à la Gendarmerie suite au dépôt sauvage de Marie-Josée MEYER informe les conseillers que le
panneaux de laine de verre et de placoplâtre au milieu d’un recensement est terminé depuis le 15 février 2020.
chemin forestier.
4-8 Inauguration du Chemin Pédestre Wesch’Tour
4-4 Repair Café Projet’Ill
L’inauguration du chemin pédestre aura lieu le dimanche 08
Le conseil municipal est informé qu’un Repair Café se tiendra mars 2020.
à Westhouse le 13 juin 2020 à la Salle Ste-Barbe de 10h à
4-9 Vente de bois de chauffage
12h et de 14h à 17h.
Le conseil municipal est informé qu’une vente de bois de
4-5 Arrêté municipal de défense extérieure contre l’incendie
chauffage aura lieu à la Mairie le vendredi 28 février 2020 à
(DECI)
19h.
Le Maire informe le conseil municipal que l’arrêté municipal
de défense extérieure contre l’incendie est pris. La DECI a
Le/La Secrétaire
pour objet l’identification, la création et la gestion des points
d’eau utilisables par les services d’incendie et de secours
pour la lutte contre l’incendie.

Le Maire

4-6 Wagon du Tram

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 08 juin 2020

Sous la présidence de Christian STRIEBEL, Maire

et Audrey KISTNER. Nicolas EHRHARD est élu en tant que
conseiller communautaire remplaçant.

Secrétaire de séance : Christian RINGEISEN

1-2 Commissions Communales

Absent excusé : FROMM Eric (procuration à Christian Le Maire présente la composition des diverses
commissions et précise qu’elles pourront être ouvertes
STRIEBEL)
ponctuellement à des personnes extérieures au conseil
municipal.
Le Maire ouvre la séance en remerciant les membres de leur Finances et développement économique, impôts et
présence.
cadastre
Le PV de la réunion du 28 mai 2020 n'appelant aucune Responsable : Christian STRIEBEL
observation est approuvé à l'unanimité.
Cadastre : Présidente Véronique SCHAEFFER : ETIENNE
Céline - MOENCH JACKY - RINGEISEN Christian - SCHEER
Thomas
ORDRE DU JOUR
Finances : Présidente Céline ETIENNE :
MOENCH Jacky - WISSENMEYER Franck

GASS

Marc

-

1/ COMMISSIONS COMMUNALES ET DESIGNATION DES
Commission d’Appel d’Offres – CAO
DELEGUES
Responsable : Christian STRIEBEL

1-1 Conseillers Communautaires

Les conseillers communautaires élus sont Christian STRIEBEL Président : Nicolas EHRHARD : ETIENNE Céline - LUTZ Franck
5

– MOENCH Jacky – MULLER Jean Christophe

2/ CONSTITUTION DE LA COMMISSION COMMUNALE
DES IMPOTS - CCID

Centre Communal d’Action Sociale – CCAS

Le Maire, Responsable de la Commission Impôts/Cadastre
informe les conseillers municipaux que les services fiscaux
Présidente : KISTNER Audrey : NOBECOURT Stéphanie – imposent aux communes de constituer une liste de 24
WEEBER Marie Anne – WOEHREL Véronique
membres 12 titulaires et 12 membres suppléants parmi
lesquels la Direction Générale des Finances Publiques
Commission Vie Scolaire et Petite Enfance
choisira 6 titulaires et 6 suppléants qui composeront la
Responsable : Estelle FRITSCH
Commission Communale des Impôts. Ces membres
Présidente : Stéphanie NOBECOURT : FEIST Agnès – représentent diverses catégories de contribuables :
FUHRMANN Mireille – WEEBER Marie Anne – WOEHREL
 Contribuables soumis à la Taxe Foncière sur le non-bâti
Véronique
Responsable : Christian STRIEBEL

Commission Associations, Sports, Culture et Loisirs
Responsable : Estelle FRITSCH



Contribuables soumis à la Taxe Foncière sur le bâti



Contribuables soumis à la Taxe d’Habitation

Contribuables soumis à la Cotisation Foncière des

Président : Eric FROMM : FUHRMANN Mireille – SCHAEFFER
Entreprises
Véronique – WEEBER Marie Anne
Le conseil municipal charge le Maire d’élaborer la liste et
Commission Communication, information à la
l’autorise à signer celle-ci. ADOPTE A L’UNANIMITE.
population
Responsable : Audrey KISTNER
Présidente : Mireille FUHRMANN – Présidente Numérique : 3/ DELEGATIONS
Agnès FEIST : ETIENNE Céline – FROMM Eric
3-1 Délégations du Conseil Municipal au Maire

Commission Urbanisme et PLU

Le Maire expose que les dispositions du Code Général des
Collectivités Territoriales, article L2122-22, permettent au conseil
Responsable : Christian STRIEBEL
municipal de déléguer au Maire un certain nombre de ses
Président : Nicolas EHRHARD : MULLER Jean Christophe – compétences.

RINGEISEN
Christian
WISSENMEYER Franck

–

SCHAEFFER

Véronique

– CONSIDERANT la nécessité de faciliter la gestion quotidienne des
affaires communales et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

Commission Travaux et Sécurité

DECIDE, pour la durée du présent mandat, de confier au Maire les
délégations suivantes

Responsable : Nicolas EHRHARD

- arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales

Voirie : Président Franck WISSENMEYER : FEIST Agnès –
utilisées par les services publics municipaux ;
GASS Marc – LUTZ Franck – MULLER Jean Christophe

- prendre toute décision concernant la préparation, la passation,

Bâtiments et Sécurité : Président Franck LUTZ : FROMM Eric – l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi
MOENCH Jacky – RINGEISEN Christian – SCHEER Thomas
que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits
sont inscrits au budget ;

Commission Environnement et Développement Durable

- passer les contrats d’assurances et accepter les indemnités de
sinistre afférentes ;

Responsable : Nicolas EHRHARD
Fleurissement : Président Marc GASS : LUTZ
WEEBER Marie Anne – WOEHREL Véronique

Franck

– - prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans le
cimetière ;

Champs et Forêt : Président Christian RINGEISEN : GASS - décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600
euros ;
Marc – SCHEER Thomas
-fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats,
notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;

Désignation des délégués auprès du SIVU Forestier
Membre Titulaire : Christian RINGEISEN

- décider de la création de classes dans les établissements
d’enseignements ;

Membre Suppléant : Thomas SCHEER

Correspondant Défense : MOENCH Jacky

- fixer les reprises d’alignement en application d’un document
d’urbanisme ;
- régler les conséquences dommageables des accidents dans
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lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite de Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
la couverture prévue par les contrats d’assurances ;

DECIDE avec effet au 08 juin 2020 pour les adjoints

- exercer, au nom de la commune et en cas d’urgence, le droit de
nouvellement élus, de fixer le montant des indemnités pour
préemption défini par l’article L214-1 du code de l’urbanisme ;

l'exercice effectif d'adjoints au Maire au taux prévu en % de

- réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum
l'indice brut terminal de la Fonction Publique Territoriale
autorisé par le conseil municipal à savoir jusqu’à 50 000 € ;

pour la strate de population entre 1000 et 3499 habitants,

ADOPTE A L’UNANIMITE.

soit 19.8%. ADOPTE PAR 16 VOIX ET 3 ABSTENTIONS.

3-2 Délégation du Maire aux Adjoints

Le Maire informe le conseil municipal qu’afin d’assurer la 5/ DIVERS
bonne administration de la commune en cas d’absence de sa
5-1 Achat de matériel informatique pour le secrétariat de la
part, il a donné délégation aux adjoints par arrêté municipal

Mairie

pour l’ensemble des fonctions, avec un ordre de priorité

Le conseil municipal est informé que le serveur nécessaire à

selon les compétences.

la

dématérialisation comptable et au stockage des

données, ainsi que l’un des ordinateurs sont obsolètes. Le

4/ INDEMNITES MAIRE ET ADJOINTS

devis pour le renouvellement de ces équipements s’élève à

4-1 Indemnité de fonction du Maire

2 176.19 € TTC.

Le Maire quitte la salle et ne participe pas au vote de 5-2 Tarif des concessions du columbarium Lunetio
l’indemnité du Maire.
Le Maire informe le conseil municipal qu’il y a lieu de fixer le
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et tarif des concessions pour le columbarium Lunetio qui
notamment les articles L2123-20 et suivants ;

permet d’accueillir 3 urnes par case. Le conseil municipal,

SACHANT qu’en vertu de l’article 3 de la loi n° 2015-366 du après délibération fixe le tarif comme suit :
31/03/2015 et à l’article 5 de la loi n° 2016-1500 du Concession 15 ans :
08/11/2016, l’indemnité du Maire est, de droit et sans débat, euros
fixée au maximum, étant entendu que les crédits nécessaires

600 euros - Concession 30 ans : 1000

ADOPTE A L’UNANIMITE

sont prévus au budget communal,

5-3 Cession de terrain mitoyen Presbytère – Propriété

Après en avoir délibéré, le conseil municipal,

Naegele-Branstett

APPROUVE et avec effet au 29 mai 2020 le montant des

Le Conseil Municipal est informé que lors du bornage des

indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de Maire en

terrains du jardin du presbytère, il est apparu que des

taux prévu en % de l’indice brut terminal de la Fonction

bâtiments appartenant aux consorts Naegele-Branstett

Publique Territoriale pour la strate de population entre 1000

empiétaient sur une petite parcelle communale de 0.10 ares,

et 3499 habitants, soit 51.6%. ADOPTE PAR 18 VOIX ET 1

cadastrée Section 5-Parcelle 190. Afin de régulariser la

ABSTENTION ;

situation, il est demandé aux conseillers d’acter la décision

4-2 Indemnité de fonction des Adjoints

de cession de cette portion de terrain à Mme Branstett

Les Adjoints ne participent pas au vote de l’indemnité des Laurianne. Après délibération, le conseil municipal donne
son accord pour céder les 0.10 ares de terrain à Mme
Adjoints au Maire.
BRANSTETT Laurianne par le biais d’un acte notarié et

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et

autorise le Maire à représenter la commune au moment de

notamment les articles L2123-20 et suivants ;

la signature. ADOPTE A L’UNANIMITE.

CONSIDERANT qu’il appartient au conseil de fixer, dans les

5-4 Communauté de Communes du Canton d’Erstein

conditions prévues par la loi, les indemnités de fonction
versées aux adjoints au Maire, étant entendu que les crédits

Le Maire présente au conseil municipal le rapport relatif aux

sont prévus au budget communal,

travaux de la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées
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en

date

du

29/01/2020

établi

par

la

Communauté de Communes du Canton d’Erstein. Le rapport - Vente d’une grange Rue des Agriculteurs, des consorts SUR
fait part de charges transférées au titre de compétences qui à M. HUCK Lucas
lui ont été transférées ou de restitution de charges. Après

- Vente de la maison LAURENT, Rue Ste-Odile à M. BEYER

avoir pris connaissance de ce rapport et entendu les

Pierre

explications du Maire, le conseil municipal approuve ce

- Vente d’un appartement Rue Mardoché Schuhl, des époux

rapport à l’unanimité.

FEIST Sébastien à M. SCHMITT Cédric

5-5 Déclarations d’Intention d’Aliéner

- Vente de la maison WENDLING/EGELE, Rue de la Scheer à
Le Conseil Municipal prend connaissance des Déclarations Mme KROMMENACKER Marie
d’Intention d’Aliéner parvenues en Mairie, il s’agit de :
- Vente de la maison LESOMPTIER/DE FARIA DIAS, Rue de
- Vente d’un terrain à bâtir Rue des Prés, des consorts Valff aux consort GONZALES/MOOG
BECHTEL à M.BOLLARD Rémi et Mme BENDER Alizée

- Vente de la maison PFEIFFER, Rue de Benfeld aux époux
- Vente de la maison OTZENBERGER Roger, Rue de Valff à M. MULLER Maxime
BREM Martin
Le conseil municipal approuve la décision du Maire de ne
- Vente de la maison HENNINGER, Grand’Rue de l’Eglise, des pas préempter.
consorts HENNINGER/JANET aux époux SCHWAAB JeanPierre
-

Vente

de

la

maison

CLAUSS/LEHNARD,

Rue

Le secrétaire

des

Le Maire

Coquelicots aux époux PERNET Matthieu

COMMUNIQUE :
Le Secrétariat de la Mairie est à nouveau ouvert au public aux horaires habituels d’ouverture.
Quelques consignes de sécurité s’imposent néanmoins afin de respecter les gestes barrières :






Ne se déplacer en Mairie qu’en cas d’absolue nécessité et privilégier le mail ou le téléphone
Limitation du public dans le bureau à une seule personne à la fois
Utiliser le gel hydro alcoolique mis à disposition avant d’entrer
Le port du masque est obligatoire
Se munir de son propre stylo.

Par ailleurs, nous vous informons que le Maire tiendra une permanence le mardi matin de 08h à 12h, et
sur rendez-vous.

La nouvelle équipe municipale adresse ses très chaleureux
remerciements à Suzanne Wendling, notre rédactrice en chef et à
son équipe, pour ces 19 années passées à l’élaboration du Wescher.
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Les Infos

Votre nouvelle équipe municipale

Lors du premier tour, seule concurrente à cette élection, la liste « Vivre Ensemble à Westhouse » de
Christian STRIEBEL remporte la totalité des 19 sièges à pourvoir.
Pour ce premier tour à Westhouse, le taux d'abstention est de 61,46 %. Ce résultat est plus important
que celui du premier tour des élections municipales 2014, qui s'établissait à 34,48 %
Les membres de la liste
Christian Striebel, 56 ans, maître boulanger, conseiller sortant, Audrey Kistner, 41 ans, secrétaire
médicale, conseillère sortante, Nicolas Ehrhard, 32 ans, architecte paysagiste & urbaniste, conseiller
sortant, Estelle Fritsch, 43 ans, chef de brigade en hôtellerie, conseillère sortante, Franck Lutz, 46
ans, inspecteur en installations électriques, conseiller sortant, Stéphanie Nobecourt, 42 ans, ergothérapeute, Éric Fromm, 36 ans, infirmier, conseiller sortant, Mireille Fuhrmann, 58 ans, secrétaire administrative, Marc Gass, 56 ans, paysagiste, Véronique Schaeffer, 37 ans, clerc de notaire, Thomas
Scheer, 29 ans, agriculteur, Agnès Feist, 39 ans, assistante de direction, , Jacky Moench, 48 ans, maîtrise d’œuvre télécoms, Véronique Woehrel, 57 ans, agent de maîtrise, Jean-Christophe Muller, 36
ans, responsable d’agence, Marie Anne Weeber, 45 ans, infirmière puéricultrice, Christian Ringeisen,
49 ans, responsable méthodes et industrialisation, Céline Etienne, 42 ans, directrice des
ventes, Franck Wissenmeyer, 35 ans, conducteur de travaux.
9

Repair Café
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Inauguration du sentier nature : le Wesch’Tour

Le dimanche 8 mars a eu lieu l’inauguration du sentier nature : le Wesch’Tour.
L’idée de ce circuit a germé en 2017, lors d’une balade à vélo dans le Bruch avec le Conseil Municipal des
Enfants et notre ancien maire Claude Wissenmeyer. À l’issue de cette sortie, les enfants ont souhaité garder une trace de toutes les explications reçues, et c’est ainsi que ce circuit a vu le jour.
Cette belle journée d’inauguration a débuté le matin, place de l’église, où la population s’était rassemblée
à vélo.
Après la partie officielle, avec les discours et le traditionnel couper de ruban, les participants se sont retrouvés autour du verre de l’amitié.
Il était alors temps de partir à vélo pour découvrir le début du parcours. René Speisser, notre historien du
village a revêtu sa casquette de guide et a parfaitement animé les différentes stations du tour en puisant
dans sa riche connaissance de l’histoire locale. Nous le remercions encore très chaleureusement !
Merci également à l’Apsan de nous avoir permis de nous restaurer à l’étang de pêche avec de délicieuses
carpes frites et un barbecue.
L’après-midi nous étions ravis de découvrir la mare du bois du Speck et ses beaux batraciens en céramique réalisés par le Conseil Municipal des Enfants et la potière Céline Ferreira.
René nous a ensuite conduits jusqu’à la Chapelle du Holzbad où nous avons pu à nouveau savourer ses
explications historiques.
La journée s’est terminée à l’étang de pêche autour de bonnes pâtisseries réalisées par les parents du
CME.
N’hésitez pas à venir découvrir le Wesch’Tour et les richesses du Bruch : vous trouverez des prospectus à
disposition à la mairie et à l’office du tourisme de Benfeld.
Scheeni Fáhrt !
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Petit rappel au vu de la saison estivale
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SAJ

Une animation Jeunesse 2.0
La période de confinement a été un moment très difficile. Il était important pour nous de garder le contact
avec des jeunes et leur permettre de se retrouver autour d’actions et d’activités régulières.
Nous avons pour cela mis en place une plateforme d’échanges discord ouverte à tous et toutes. Cet outil nous
a permis d’organiser avec les jeunes de Westhouse et d’ailleurs, en partenariat avec l’association « Les Jeux du
Chat Noir », des sessions de jeux de rôle, mais aussi des temps de jeux de société que ce soit sur Board Game
Arena, ou Wolfi pour le loup garou, ou encore du Pictionnary via le site Skribbl.io (chaque participant pouvait
mettre en avant son talent de « mauvais » dessinateur), tout ça en échangeant sur la plateforme discord.
Nous avons pu maintenir certains des ateliers réguliers de l’animation jeunesse, notamment des rencontres
régulières avec le groupe théâtre et l’intervenant Romain, tous les mardis, via la plateforme zoom.
Mais aussi le ciné-club avec le film Matrix en organisant chacun la projection chez soi à la même heure et en se
retrouvant après sur la plateforme de discussions pour échanger sur le film et s’interroger sur notre société et
notre rapport à la technologie.
Cette période a été aussi le moment de réfléchir et construire avec les groupes de jeunes, les colos de l’été soit
rando-Ane et un séjour itinérant à vélo.
Cette animation jeunesse 2.0 a permis de garder le contact avec les jeunes, d’échanger entre eux leurs vécus et
leurs situations et de les sortir de leur quotidien confiné. Bien sûr l’internet n’est pas une solution mais un pansement pour cette période, nous avons hâte de vous retrouver (jeunes et familles) et rouvrir les lieux de rencontres (en présentiel), que soit par les apéros jeunes, par le programme d’animations estivales et par les animations de rue pour tous et toutes à Westhouse prévues pour cet été.
Avec la période de confinement, plusieurs événements prévus à Westhouse en partenariat avec le point lecture ont dû être annulés. Notamment une soirée film-débat, dans le cadre de l’exposition « Promenons-nous
dans le web » qui devait avoir lieu au collège de Benfeld, cette action sera reconduite l’an prochain.
L&#39;événement Pints of Science, prévu en Mai 2020 a été annulé et est projeté pour Mai 2021 une occasion
pour ré-organiser une des soirées sur Westhouse, et nous espérons pouvoir reprendre « les apéros jeunes »
dès septembre 2020.
Si vous avez des envies ou des projets, n’hésitez pas à contacter Cedrick de l’AJ
cedrick.lemonnier@fdmjc-alsace.fr
Téléphone et Whatsapp : 0771604913
Fb : animation jeunesse secteur benfeld / Farid Mouchabatai AJ
Discord : https://discord.gg/6XrS3D7
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SAJ

Spectacle : « Les criées volantes » « De Bott’ »
jeudi 16 juillet en soirée
Organisé par l’Animation Jeunesse

Un conteur déclame des messages aux habitants de Westhouse rappelant la tradition
du crieur public.
Pour recréer des liens entre amis, amoureux, famille ou voisins, un conteur de Muttersholtz déclame des messages pour et de la part des villageois. Une idée qui rappelle l'ancienne tradition du crieur public, "de Bott" en
alsacien, l’appariteur, actif dans certaines communes jusqu'à la fin des années 70.
Lénaïc artiste et conteur agrémentera les messages des habitants de textes, de contes, de devinettes, de chansons…

Lénaïc sillonnera les rues de la commune le jeudi 16 juillet en soirée à partir de 20h
Comment se passent les « commandes » de messages et les « livraisons » ?
Vous pouvez laisser vos messages, vos missives, mots d'amour, d'encouragements ou de remerciements. via
l’adresse mail des criées ou par Messenger sur la page Facebook de la compagnie Bardaf
crieesvolantes@gmail.com ou https://www.facebook.com/bardaf.cie/
Plus d’infos auprès des animateurs jeunes
Tel : 03 88 74 20 87
animationjeunesse.benfeld@fdmjc-alsace.fr
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SAJ

Dans le cadre des activités jeunesse (des jeunes de 10 à 18 ans ainsi que leur famille) et dans le contexte actuel qui
est particulier pour nous tous, nous fonctionnerons cet été entre autre avec une caravane d’activités qui sillonnera
les 11 communes du secteur de Benfeld.
Nous y proposons, avec le concours d’animateurs, de bénévoles des associations locales et d’intervenants, des activités de 10h à 12h et 15h à 19h ou 20h selon les communes.
Le protocole sanitaire des accueils collectif dans sa version définitive vient de nous parvenir et nous oblige à être
réactifs quant aux délais avant les vacances scolaires pour la sortie de nos programmes. Nous respecterons bien
évidemment toutes les directives (en Pj pour info)
Nous vous proposons pour les enfants et les jeunes de Weshouse, le 16 juillet ainsi que le 24 juillet, une journée
et soirée (de 10h à 12h et de 15h à 20h (19 h le vendredi 24 juillet)) avec entre autres :



De la pétanque avec le pétanque club



Des initiations aux sport de raquettes avec le bad du Ried



De l’initiation à la danse hip hop



Un espace farnienté, lecture, jeux…



Un spectacle



Atelier cirque



Atelier nature
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APEW

Restaurant LA COUR DES MOINEAUX
.
Chères clientes et clients ,
Yvonne et moi tenons à remercier par cette lettre tous nos clients, amis, voisins, le conseil municipal et en particuliers tous nos Séniors, qui ont continué à nous soutenir durant cette période difficile que nous vivons depuis
le mois de mars.
Certains ne serons plus là pour la ré-ouverture et nous en sommes très peinés.
J'espère retrouver notre Stammtisch le dimanche avec les 4 mousquetaires de service !
Encore un GRAND MERCI à toutes et à tous et au plaisir de vous revoir en bonne santé.
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Paroisse St Matthieu
Le président et les membres du Conseil de Fabrique remercient les paroissiens et les bienfaiteurs pour
leur générosité à l’occasion de la quête paroissiale.
Un grand merci également aux 38 quêteurs et quêteuses bénévoles pour le temps et l’investissement
consacrés à cette action.
Les célébrations religieuses reprennent désormais dans nos églises.
A Westhouse Messe : Dimanche 19 juillet 9h30
Samedi 15 août à 10h45
Tout a été mis en œuvre pour que les paroissiens puissent vivre ces messes dans la sécurité des
gestes barrières :








Le port de votre masque est obligatoire.
Vous serez invités à vous désinfecter les mains à l’entrée (gel fourni).
Les places dans les bancs sont marquées et éloignées les unes des autres.
Les personnes vivant sous le même toit peuvent évidemment rester ensemble.
Avant la communion vous serez à nouveau invités à vous désinfecter les mains.
La corbeille pour la quête ne circulera pas, elle sera posée au fond de l’église.
Le nombre de places est limité. A ce jour 02 juin, l’église de Westhouse pourra accueillir maximum 140 personnes en respectant le protocole sanitaire.
Nous comptons sur le civisme de chacun pour la sécurité de tous.
Merci de votre compréhension.
Pour le moment, les messes de semaine ne redémarrent pas encore.
Nous rattrapons les intentions de messes qui n’ont pu être célébrées durant le confinement. Vous avez
à nouveau la possibilité d’en demander pour l’été.
Le Conseil de Fabrique

Ecole élémentaire
Après le confinement :
La reprise des cours s’est déroulée en présence du maire
Claude Wissenmeyer et de ses adjoints :

lundi 18 mai pour une partie des élèves de CM2

lundi 25 mai reprise partielle des CE1.
Les gestes barrières (lavage des mains et distanciation)
sont bien respectés avant et pendant les cours.

Au Cinéma Rex

Prochainement au cinéma :

En raison de la situation sanitaire actuelle, les films à l’affiche seront mis à jour
sur le site de la Toile du Ried lors de la réouverture du cinéma.
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 promowww.latoileduried.org
tionnelles...
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Les anniversaires

Bon anniversaire aux personnes nées en Avril...
95 ans : Mme Thérèse FEIST née Weingarten le 01.04.1925
93 ans : M. Camille WETTERWALD né le 09.04.1927
87 ans : Mme Colette WILLMANN née Reibel le 11.04.1933
86 ans : Mlle Renée KLEIN née le 03.04.1934
83 ans : M. Joseph SIMLER né le 14.04.1937
M. Jean-Louis RITZENTHALER né le 25.04.1937
81ans : Mme Bernadette SCHMITT née Bauer le 18.04.1939
M. Philippe SAETTEL né le 22.04.1939 (157 Rue du Mal Joffre)
78 ans : M. Jean-Paul STOEFFLER né le 21.04.1942
M. Hubert SCHEER né le 27.04.1942
77 ans : M. Norbert GASSNER né le 22.04.1943
75 ans : Mme Hélène RIEHL née Kieffer le 06.04.1945
73 ans : Mme Mariette AUBRY née Lerbs le 16.04.1947
72 ans : M. Jean-Luc BRAULT né le 08.04.1948
71 ans : M. René REJASSE né le 30.04.1949
70 ans : Mme Chantal AUBRY née Koehl le 07.04.1950
M. Jean-Marie EHRHARD né le 27.04.1950
M. Rober HENNINGER né le 27.04.1950

… du mois de Mai...
90 ans : Mlle Liliane BAPST née le 10.05.1930
Mme Jacqueline BAPST née Kretz le 28.05.1930
84 ans : M. Norbert KAAG né le 11.05.1936
81 ans : Mme Marthe BROHM née Schwaentzel le 10.05.1939
Mme Bernadette ROHMER née Wetterwald le 28.05.1939
79 ans : Mme Marie-Odile HAXAIRE née Jost le 11.05.1941
78 ans : Mme Alice SCHEER née Peter le 08.05.1942
76 ans : M. Robert JEHL né le 09.05.1944
M. Bernard REIBEL né le 11.05.1944
73 ans : Mme Madeleine RINGEISEN née Riehl le 24.05.1947
71 ans : M. Jean-Louis WILLMANN né le 04.05.1949
Mme Marie-Jeanne KIEFFER née Zobler le 28.05.1949
70 ans : M. Gilbert BARTHELME né le 16.05.1950
M. Maurice KREYDENWEISS né le 22.05.1950
M. Jean-Claude JEHL né le 28.05.1950
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… et du mois de Juin.
86 ans : M. François REIBEL né le 15.06.1934
80 ans : Mme Marie-Antoinette GOERGER née Hablitzel le 18.06.1940
76 ans : M. Céleste SCHULTZ né le 29.06.1944
73 ans : M. Francis EHRHARD né le 30.06.1947
72 ans : M. Paul MATHI né le 05.06.1948
70 ans : M. René SPEISSER né le 15.06.1950

… et du mois de Juillet.
88 ans : M. Antoine METZ né le 13.07.1932
87 ans : Mme Marcelle HUCK née Kayser le 12.07.1933
85 ans : M. Claude DILLER né le 26.07.1935
84 ans : Mme Germaine VOLZ née Pierre le 27.07.1936
81 ans : Mme Hélène STRIEBEL née Schultz le 11.07.1939
80 ans : M. Roland BARTHELME né le 11.07.1940
78 ans : Mme Raymonde STEPHAN née Hug le 11.07.1942
Mme Christa JEHL née Schuchart le 17.07.1942
75 ans : Mme Huguette BARTHELME née Gilg le 18.07.1945
Mme Denise BECHTEL née Zimmermann le 19.07.1945
74 ans : Mme Christiane SPEISSER née Wetterwald le 14.07.1946
73 ans : M. Jakub MUJIC né le 27.07.1947
71 ans : Mme Marie-Antoinette JAEGER née le 24.07.1949
70 ans : Mme Bernadette BARTHELME née Petit le 01.07.1950
M. Jean-Paul BAUMERT né le 01.07.1950
M. René SPITZ né le 01.07.1950
Mme Jeanine BOPP née le 12.07.1950
M. Francis HERRMANN né le 16.07.1950

… et du mois de Aout.
87 ans : M. Germain VETTER né le 23.08.1933
85 ans : Mme Bernadette MOENCH née Reibel le 30.08.1935
81 ans : M. André CLAUSS né le 03.08.1939
Mme Marie-Thérèse SPECHT née Riehl le 22.08.1939
80 ans : Mme Clémence KAYSER née Striebel le 08.08.1940
M. Florent ROTH né le 16.08.1940
79 ans : Mme Anne-Marie SCHWAAB née Beyer le 11.08.1941
78 ans : M. Philippe SAETTEL né le 18.08.1942 (Grand’Rue de l’Eglise)
Mme Hélène OBRECHT née Scheer le 24.08.1942
Mme Madeleine BOEHME née Kaag le 31.08.1942
77 ans : Mme Annie KERN née Munchenbach le 02.08.1943
75 ans : Mme Danielle ROSFELDER née Bastian le 09.08.1945
Mme Simone FUCHS née Roos le 10.08.1945
74 ans : M. Joseph RIEHL né le 11.08.1946
73 ans : M. Jean-Rémy SPATZ né le 13.08.1947
M. Jean-Claude BOPP né le 26.08.1947
72 ans : Mme Joseline SCHWALLER née le 29.08.1948
71 ans : M. Jean BAUMERT né le 02.08.1949
Mme Marie-Louise ZAEPPFEL née Rauscher le 24.08.1949
70 ans : Mme Michèle REIMINGER née Hirsch le 12.08.1950
M. Rémy KOEHLING né le 22.08.1950
Mme Yvonne SPITZ née Schwartz le 29.08.1950
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… et du mois de Septembre.
97 ans : Mme Marguerite CHRISTOPHEL née Moench le 15.09.1923
90 ans : M. Roger GRAYER né le 03.09.1930
Mme Elise RIEHL née Uhl le 18.09.1930
88 ans : M. Bernard KOERNER né le 16.09.1932
86 ans : M. Alfred MUNCH né le 10.09.1934
79 ans : M. Gérard HECKMANN né le 10.09.1941
Mme Marlène METHIA née Schaupp le 13.09.1941
78 ans : Mme Marie JANET née Henninger le 24.09.1942
76 ans : Mme Thérèse CELINSEK née le 11.09.1944
75 ans : Mme Joséphine SIMLER née Wetterwald le 06.09.1945
74 ans : Mme Evelyne MORIN née Marcot le 15.09.1946
72 ans : M. René WENTZIGER né le 04.09.1948
M. Jean-Marie MOHLER né le 22.09.1948
Mme Danièle EHRHARD née Reiss le 27.09.1948
71 ans : M. Raymond MOHLER né le 22.09.1949
M. Michel KOPP né le 27.09.1949
70 ans : Mme Mariette SPIEGEL née Specht le 15.09.1950
Mme Angèle SCHARWATT née Stutz le 19.09.1950
Mme Danièle KORNMANN née Lagache le 24.09.1950
M. Claude HUCK né le 26.09.1950

Au calendrier
— Sous réserve du maintien des animations annoncées—
JUILLET







04
04
04
05
08
18

Concours PCS - ANNULE
Fête école de Tennis TCW
Sommerfescht SAPEURS POMPIERS - ANNULE
Fête Patronale St-Ulrich / Chapelle du Holzbad - ANNULE
Collecte de sang
Soirée Tartes Flambées APSAN - ANNULE

AOUT



15/16
27

Marche Populaire PANDA-CLUB - ANNULE
Assemblée Générale TCW

SEPTEMBRE

NOTA BENE :
TCW :
ESW :
APEW :
ESWU :
PCS :
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09
 11/12/13

17

19

19

20

Tennis Club de Westhouse
Etoile Sportive de Westhouse (basket)
Association des Parents d’Elèves de Westhouse
Entente Sportive de Westhouse Uttenheim (football)
Pétanque Club de la Scheer
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Déjeuner Paëlla APSAN
Collecte de sang
Vente cartes de soutien PCS
Concours de Pétanque PCS
Soirée Fête de la Bière TCW
Collecte vieux papiers
Fête Patronale St Matthieu

Les associations vous informent
Etoile Sportive Westhouse

MARCHE AUX PUCES 2020

Le comité de l’ESW a le regret d’annoncer l’annulation de son traditionnel marché aux puces
qui aurait dû avoir lieu le dimanche 28 juin et qui avait été reporté provisoirement au 30 août 2020.
La crise sanitaire encore présente, les risques importants d’un rassemblement d’une telle ampleur et
les mesures imposées ne permettent pas l’organisation sereine de cette manifestation. Le manque
de visibilité sur l’évolution de la situation dans les prochains mois ne permet pas non plus un deuxième report.
Les exposants déjà inscrits seront contactés pour restitution des règlements.
Les organisateurs espèrent retrouver les nombreux exposants et visiteurs fidèles et leur donnent rendez-vous pour
l’année prochaine le dimanche le 27 juin 2021.
Merci pour votre compréhension.

Chapelle St Ulrich

Fête de la Chapelle du Holzbad
Depuis 1977, l’Association des Amis de la Chapelle du Holzbad, organise chaque année la
fête de St Ulrich, le premier dimanche du mois de juillet.

Cette année, en raison de l’épidémie Covid, il n’y aura pas de fête : la prochaine aura lieu le
4 juillet 2021.
L’association profite de cette communication pour remercier les donateurs qui ont permis
de financer la réfection de la toiture du bâtiment : les nombreux amis de la chapelle, la municipalité de Westhouse, le Conseil départemental, le Conseil régional, le Crédit agricole et
le Crédit Mutuel. Les travaux seront effectués dès que le chantier pourra démarrer.
Nous vous souhaitons à tous un bel été, et espérons vous retrouver nombreux l’année prochaine
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Amicale des Sapeurs Pompiers
L’amicale des sapeurs pompiers a le regret d’annoncer l’annulation de son traditionnel
Sommerfescht qui aurait dû avoir lieu le samedi 4 juillet prochain.
La crise sanitaire encore présente et les mesures imposées ne permettent
pas une bonne et sereine organisation de cette manifestation.
Nous vous remercions de votre compréhension

Panda club
En raison de la situation sanitaire en cours et dans l’impossibilité de garantir le respect des gestes barrières, le Panda Club informe ses amis
marcheurs et sympathisants que la marche populaire prévue les 15 et
16 août prochains est annulée.
Rendez-vous les 21 et 22 août 2021 !
Les membres sont informés que les sorties en bus prévues pour 2020
(Wuenheim, Angeot, Illzach et Kronau) sont également annulées.

Pétanque Club de la Scheer

Voici les horaires d’ouverture dès l’autorisation préfectorale :
19 H 30 /23 H le Mardi
19 H 30 / 24 H le Vendredi
D’autre part (aux mêmes conditions que l’ouverture) nos tarifs de location :
200 € pour le Week de Mai à Septembre et 220€ d’Octobre à Avril ( 60 personnes maximum )
Contact : M Churque 06 51 75 85 40 ou F Mengus 07 87 35 10 58
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Point lecture

Réouverture du point lecture de Westhouse à partir du mercredi 17 juin.
Aux jours et horaires suivants:
- Mercredi de 14h à 15h45
- Vendredi de 17h à 18h45
- Samedi de 10h à 11h45

INFOS WESTHOUSE LOISIRS

Les différentes activités au sein de l’association Westhouse Loisirs
reprendront au mois de septembre, si l’état sanitaire le permet.
Merci pour votre compréhension.

APSAN

Les différentes manifestations prévues pour l’APSAN sont :


19 juillet a 12h tartes flambées à réserver prix à partir de
5,50 €



8 Août Sanglier à la broche dessert café sur réservation à
partir de 19 h au prix de 15 €



Dimanche 6 septembre paella dessert café à partir de 12h
au prix de 15 €



Samedi 10 octobre Rosbeef dessert café à partir de 19 h au
prix de 15 €



Dimanche 8 novembre (clôture) repas à 12h
Carpes frites dessert café au prix de 15 €
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TCW

Et que s’est-il passé depuis janvier ?

La journée choucroute du dimanche 26 janvier
Le dimanche 26 janvier s’est tenue la 26ème journée choucroute, encore un énorme succès
plébiscité par l’ensemble de nos gourmets.
Préparée par notre Top Chef Jean-Marc, épaulé de sa Suzanne, cette choucroute cuisinée
pour plus de 120 personnes, aura su ravir les papilles de nos convives dans une ambiance
conviviale qui nous aura amenée jusqu’en début de soirée.

La bourse aux jouets du dimanche 23 février
Le dimanche 23 février s’est déroulée notre bourse aux jouets, organisée de main de maître
par Régine bien épaulée par l’ensemble du comité. La prochaine aura lieu le dimanche 18
octobre, qu’on se le dise…

assemblee generale (jeudi 27 aout 20h00)
bourse aux jouets (dimanche 18 octobre 9h00)
Toutes les infos, prochaines animations et calendriers sont sur http://tcwesthouse.com
mais aussi sur Facebook @TCWESTHOUSE
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Musique Harmonie de Westhouse

Musique Harmonie

Quoi de neuf ?

Une lente reprise de nos activités
Nos répétitions ont pu reprendre à la mi-juin, après 3 mois d’arrêt.
Pour respecter toutes les règles sanitaires, avec 1 seule rangée de musiciens et au minimum 1,20 m entre chacun, nous nous limitons à des répétitions par pupitre d’instruments et n’accueillent que 10 personnes au maximum.
Mais chaque musicien.ne a pu découvrir le nouveau programme chez lui, pendant le confinement ou après,
grâce au chef Jérémie Cortinovis, qui a transmis mis sur internet les partitions des morceaux du concert 2021.

Cartes de soutien
Habituellement, les membres de la Musique sollicitent votre soutien au printemps. Cette année cela correspondait au confinement. Aussi, début avril, nous avons décidé de reporter nos cartes de soutien, entre le mercredi
26 et le dimanche 30 août 2020.
Vos dons nous permettrons de financer l’achat de nos partitions et l’entretien de notre parc d’instruments. Merci d’avance pour votre soutien !
Un certificat fiscal pourra vous être remis pour tout don de 10€ et plus par chèque ou par espèces (merci de le
préciser au quêteur).

Soirée conviviale
Le traditionnel MaïeOwe de Stotzheim, fixé au 30 avril, n’a pu se tenir et est reporté au samedi 5 septembre (à
confirmer selon mesures règlementaires).
Au programme tartes flambées, grillades et ambiance décontractée.

Prenez bien soin de vous !
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Retour arrière
ESW : théâtre alsacien
ESW : Remise officiel du label FFBB Ecole Française de Mini Basket

Commune : démontage guirlandes Noël par les
agents communaux et les bénévoles

Commune : départ en retraite de Mme Sofia
Chemin, agent de service

APSAN : soirée Rosbeef
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Animations vacances avec le SAJ de Benfeld :
sortie patinoire, sortie neige et mur d’escalade

Animations vacances, sortie escalade, peinture
avec Elisabeth De Montigny, Krav Maga avec
Sébastien Gauckler
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Travaux de démolition des hangars
Rue de l’Eglise

Constructions en cours sur les parcelles autour
du Presbytère

Réalisation des enrobés

Mise en service du parking
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Rémy Roth a été mis à l’honneur pour la médaille du
mérite UNC échelon or

Christian Striebel : lors de la cérémonie des galettes
des rois (confectionnées par Christian) à Erstein,
Christian Striebel s'est vu décerné la médaille d'or de
la Confédération de la boulangerie et boulangerie
pâtisserie française pour plus de 35 ans de pratique
professionnelle, ainsi qu'un diplôme.

Remise de la médaille d’Or de l’Union départementale des Sapeurs Pompiers du capitaine honoraire
Christian Striebel

Inauguration du Wesch’tour
Téléchargement du parcours sur le site de la commune
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Remplacement de la clôture du terrain de tennis

Mise sous pli de la distribution des masques

Remplacement d’éclairages en LED au terrain de pétanque

Reprise partielle des cours pour les élèves du CM2 le 18
mai et ceux du CE1 le 25 mai
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