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Le mot du Maire

Mairie de Westhouse
137 rue Principale
67230 Westhouse

Lievi Wescher, lievi Weschere,

Téléphone : 03 88 74 40 05
Septembre sonne le glas de l’été, des vacances, d’une certaine insouciance. Mais
septembre est aussi le mois idéal pour passer à l’action, pour réaliser nos projets et
débuter enfin les travaux.
Les élèves étaient les premiers à faire leur rentrée. Leurs cris et leurs chants
réveillent à nouveau le village. Tous sont retournés à l’école sous l’œil vigilant des
maitresses qui maintiennent un protocole sanitaire certes allégé mais tout aussi
efficace.
Afin d’éviter toute fermeture de classe pour raison sanitaire, une attention
renforcée des parents et un strict respect des consignes de nos directrices est
nécessaire.
Les travaux de voirie ont également repris. Le SDEA engage des travaux de
rénovation du réseau d’assainissement et du réseau d’eau potable dans la rue du
Maréchal Joffre. La commune profitera de ces travaux pour rénover l’éclairage
public, à l’identique de ce qui s’est fait dans la rue des Agriculteurs, et élargir les
trottoirs dans le dernier tronçon de cette rue. Ce chantier devrait durer trois mois.

De même, les plantations vont reprendre. Délibérément, nous avons choisi de ne rien
planter au printemps. Nous voulions nous laisser un temps de réflexion. C’est donc
dans un souci d’économie d’eau que nos parterres accueilleront désormais, en grande
partie, des vivaces. La pose de bordures autour de certains massifs complétera ces
travaux.
Dans le dernier bulletin, j’appelais avec optimisme le retour à une vie ‘’normale’’, mais
force est de constater que le virus est toujours présent et que sa circulation
reprend crescendo. Tant que nous n’aurons ni remède ni vaccin, le respect des
gestes barrière est impératif et nécessaire. Il y va de notre responsabilité de
protéger les plus exposés et de réduire la propagation du virus. Peut-être faudra-til réinventer notre façon de vivre et modifier nos habitudes…
Je voudrais rendre hommage à nos associations, qui, privées d’activités durant cet
épisode pandémique, font preuve de détermination et de courage afin de maintenir
ce tissu social qui fait de Westhouse un village dynamique où il fait bon vivre. Un
grand merci à elles.
Courage à tous, soyez vigilants et continuons à respecter les gestes barrière.
Votre Maire

1

Nous contacter
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mairie2westhouse/

Au sommaire
La Mairie

2

Les infos

9

Les anniversaires

14

Au calendrier

15

Les associations

16

Retour arrière

19
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 08 Juin 2020

Centre Communal d’Action Sociale – CCAS
Responsable : Christian STRIEBEL
Présidente : KISTNER Audrey : NOBECOURT Stéphanie –
WEEBER Marie Anne – WOEHREL Véronique

Sous la présidence de Christian STRIEBEL, Maire

Commission Vie Scolaire et Petite Enfance

Secrétaire de séance : Christian RINGEISEN

Absent excusé : FROMM Eric (procuration à Christian Responsable : Estelle FRITSCH
STRIEBEL)

Présidente :

Stéphanie

NOBECOURT :

FEIST

Agnès

–

FUHRMANN Mireille – WEEBER Marie Anne – WOEHREL
Le Maire ouvre la séance en remerciant les membres de leur

Véronique

présence.

Commission Associations, Sports, Culture et Loisirs

Le PV de la réunion du 28 mai 2020 n'appelant aucune Responsable : Estelle FRITSCH
observation est approuvé à l'unanimité.
Président : Eric FROMM : FUHRMANN Mireille – SCHAEFFER
Véronique – WEEBER Marie Anne
ORDRE DU JOUR

Commission Communication, information à la
population

1/ COMMISSIONS COMMUNALES ET DESIGNATION DES
Responsable : Audrey KISTNER
DELEGUES

Présidente : Mireille FUHRMANN – Présidente Numérique :

1-1 Conseillers Communautaires
Les conseillers communautaires élus sont Christian STRIEBEL

Agnès FEIST : ETIENNE Céline – FROMM Eric

et Audrey KISTNER. Nicolas EHRHARD est élu en tant que

Commission Urbanisme et PLU

conseiller communautaire remplaçant.
1-2 Commissions Communales
Le

Maire

présente

la

Responsable : Christian STRIEBEL

composition

des

diverses Président : Nicolas EHRHARD : MULLER Jean Christophe –
commissions et précise qu’elles pourront être ouvertes RINGEISEN
Christian
–
SCHAEFFER
Véronique
–
ponctuellement à des personnes extérieures au conseil WISSENMEYER Franck
municipal.

Commission Travaux et Sécurité

Finances et développement économique, impôts et
cadastre

Responsable : Nicolas EHRHARD
Voirie : Président Franck WISSENMEYER : FEIST Agnès –

Responsable : Christian STRIEBEL

Cadastre :

Présidente Véronique

SCHAEFFER :

ETIENNE

Céline - MOENCH JACKY - RINGEISEN Christian - SCHEER
Thomas
Finances :

Présidente Céline

ETIENNE :

GASS

Marc

GASS Marc – LUTZ Franck – MULLER Jean Christophe
Bâtiments et Sécurité : Président Franck LUTZ : FROMM Eric –
MOENCH Jacky – RINGEISEN Christian – SCHEER Thomas

Commission Environnement et Développement
Durable

-

MOENCH Jacky - WISSENMEYER Franck

Commission d’Appel d’Offres – CAO
Responsable : Christian STRIEBEL
Président : Nicolas EHRHARD : ETIENNE Céline - LUTZ Franck

Responsable : Nicolas EHRHARD
Fleurissement :

Président Marc

GASS :

LUTZ

Franck

–

WEEBER Marie Anne – WOEHREL Véronique
Champs et Forêt : Président Christian RINGEISEN : GASS
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Marc – SCHEER Thomas

accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs

avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

Désignation des délégués auprès du SIVU Forestier

- passer les contrats d’assurances et accepter les indemnités

Membre Titulaire : Christian RINGEISEN

de sinistre afférentes ;

Membre Suppléant : Thomas SCHEER

- prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans

Correspondant Défense : MOENCH Jacky

le cimetière ;
- décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à

2/ CONSTITUTION DE LA COMMISSION COMMUNALE

4 600 euros ;
-fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des

DES IMPOTS - CCID
Le Maire, Responsable de la Commission Impôts/Cadastre

avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;

informe les conseillers municipaux que les services fiscaux - décider de la création de classes dans les établissements
imposent aux communes de constituer une liste de 24 d’enseignements ;
membres 12 titulaires et 12 membres suppléants parmi - fixer les reprises d’alignement en application d’un
lesquels la Direction Générale des Finances Publiques document d’urbanisme ;
choisira 6 titulaires et 6 suppléants qui composeront la
Commission

Communale

des

Impôts.

Ces

membres

représentent diverses catégories de contribuables :

- régler les conséquences dommageables des accidents dans
lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la
limite de la couverture prévue par les contrats d’assurances ;



Contribuables soumis à la Taxe Foncière sur le non-bâti



Contribuables soumis à la Taxe Foncière sur le bâti



Contribuables soumis à la Taxe d’Habitation

l’urbanisme ;

Contribuables soumis à la Cotisation Foncière des
Entreprises

- réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant

- exercer, au nom de la commune et en cas d’urgence, le
droit de préemption défini par l’article L214-1 du code de

maximum autorisé par le conseil municipal à savoir jusqu’à
50 000 € ;

Le conseil municipal charge le Maire d’élaborer la liste et
l’autorise à signer celle-ci. ADOPTE A L’UNANIMITE.

ADOPTE A L’UNANIMITE.
3-2 Délégation du Maire aux Adjoints
Le Maire informe le conseil municipal qu’afin d’assurer la

3/ DELEGATIONS

bonne administration de la commune en cas d’absence de sa

3-1 Délégations du Conseil Municipal au Maire

part, il a donné délégation aux adjoints par arrêté municipal
Le Maire expose que les dispositions du Code Général des pour l’ensemble des fonctions, avec un ordre de priorité
Collectivités Territoriales, article L2122-22, permettent au selon les compétences.
conseil municipal de déléguer au Maire un certain nombre
de ses compétences.

CONSIDERANT

la

4/ INDEMNITES MAIRE ET ADJOINTS

nécessité

de

faciliter

la

gestion

quotidienne des affaires communales et après en avoir
délibéré, le Conseil Municipal
DECIDE, pour la durée du présent mandat, de confier au
Maire les délégations suivantes
- arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales

4-1 Indemnité de fonction du Maire
Le Maire quitte la salle et ne participe pas au vote de
l’indemnité du Maire.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et
notamment les articles L2123-20 et suivants ;

SACHANT qu’en vertu de l’article 3 de la loi n° 2015-366 du
31/03/2015 et à l’article 5 de la loi n° 2016-1500 du
- prendre toute décision concernant la préparation, la 08/11/2016, l’indemnité du Maire est, de droit et sans débat,
passation, l’exécution et le règlement des marchés et des
utilisées par les services publics municipaux ;
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fixée au maximum, étant entendu que les crédits nécessaires 5-3 Cession de terrain mitoyen Presbytère – Propriété
sont prévus au budget communal,

Naegele-Branstett

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, APPROUVE et Le Conseil Municipal est informé que lors du bornage des
avec effet au 29 mai 2020 le montant des indemnités pour terrains du jardin du presbytère, il est apparu que des
l’exercice effectif des fonctions de Maire en taux prévu en % bâtiments appartenant aux consorts Naegele-Branstett
de l’indice brut terminal de la Fonction Publique Territoriale empiétaient sur une petite parcelle communale de 0.10 ares,
pour la strate de population entre 1000 et 3499 habitants, cadastrée Section 5-Parcelle 190. Afin de régulariser la
soit 51.6%. ADOPTE PAR 18 VOIX ET 1 ABSTENTION ;
4-2 Indemnité de fonction des Adjoints

situation, il est demandé aux conseillers d’acter la décision
de cession de cette portion de terrain à Mme Branstett

Laurianne. Après délibération, le conseil municipal donne
Les Adjoints ne participent pas au vote de l’indemnité des 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
la signature. ADOPTE A L’UNANIMITE.
notamment les articles L2123-20 et suivants ;
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

Le Maire présente au conseil municipal le rapport relatif aux

versées aux adjoints au Maire, étant entendu que les crédits
sont prévus au budget communal,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
DECIDE avec effet au 08 juin 2020 pour les adjoints
nouvellement élus, de fixer le montant des indemnités pour
l'exercice effectif d'adjoints au Maire au taux prévu en % de
l'indice brut terminal de la Fonction Publique Territoriale
pour la strate de population entre 1000 et 3499 habitants,
soit 19.8%. ADOPTE PAR 16 VOIX ET 3 ABSTENTIONS.

travaux de la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées

en

date

du

29/01/2020

établi

par

la

Communauté de Communes du Canton d’Erstein. Le rapport
fait part de charges transférées au titre de compétences qui
lui ont été transférées ou de restitution de charges. Après
avoir pris connaissance de ce rapport et entendu les
explications du Maire, le conseil municipal approuve ce

rapport à l’unanimité.
5-5 Déclarations d’Intention d’Aliéner
Le Conseil Municipal prend connaissance des Déclarations
d’Intention d’Aliéner parvenues en Mairie, il s’agit de :

5/ DIVERS

5-1 Achat de matériel informatique pour le secrétariat de la - Vente d’un terrain à bâtir Rue des Prés, des consorts
BECHTEL à M.BOLLARD Rémi et Mme BENDER Alizée
Mairie
Le conseil municipal est informé que le serveur nécessaire à - Vente de la maison OTZENBERGER Roger, Rue de Valff à M.
la
dématérialisation comptable et au stockage des BREM Martin
données, ainsi que l’un des ordinateurs sont obsolètes. Le - Vente de la maison HENNINGER, Grand’Rue de l’Eglise, des
devis pour le renouvellement de ces équipements s’élève à consorts HENNINGER/JANET aux époux SCHWAAB Jean2 176.19 € TTC.
Pierre
5-2 Tarif des concessions du columbarium Lunetio

-

Vente

de

la

maison

CLAUSS/LEHNARD,

Rue

des

Le Maire informe le conseil municipal qu’il y a lieu de fixer le Coquelicots aux époux PERNET Matthieu
tarif des concessions pour le columbarium Lunetio qui - Vente d’une grange Rue des Agriculteurs, des consorts SUR
permet d’accueillir 3 urnes par case. Le conseil municipal, à M. HUCK Lucas
après délibération fixe le tarif comme suit :
Concession 15 ans :
euros

- Vente de la maison LAURENT, Rue Ste-Odile à M. BEYER
600 euros - Concession 30 ans : 1000 Pierre

ADOPTE A L’UNANIMITE

- Vente d’un appartement Rue Mardoché Schuhl, des époux
FEIST Sébastien à M. SCHMITT Cédric
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- Vente de la maison WENDLING/EGELE, Rue de la Scheer à Le conseil municipal approuve la décision du Maire de ne

Mme KROMMENACKER Marie

pas préempter.

- Vente de la maison LESOMPTIER/DE FARIA DIAS, Rue de

Le/la Secrétaire

Valff aux consort GONZALES/MOOG

Le Maire

- Vente de la maison PFEIFFER, Rue de Benfeld aux époux
MULLER Maxime

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 29 juin 2020
Sous la présidence de Christian STRIEBEL, Maire
Le conseil municipal, après avoir entendu les explications
approuve le compte administratif 2019 et le compte de
Absente excusée : SCHAEFFER Véronique (procuration à
gestion 2019 à l’unanimité et décide de reporter l’excédent
Audrey KISTNER)
de fonctionnement à l’article 002 et l’excédent
Le PV de la séance du 08 juin 2020 n’appelant aucune d’investissement à l’article 001 du budget primitif 2020.
observation est approuvé à l’unanimité.
Secrétaire de séance : Estelle FRITSCH

2/ APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DU
COMPTE DE GESTION 2019 DU CCAS

ORDRE DU JOUR
1/ APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DU
COMPTE DE GESTION DU PERCEPTEUR 2019 –
AFFECTATION DU RESULTAT
Le conseil municipal prend connaissance de la situation
financière de la commune et du compte administratif 2019.
Le Maire propose l’approbation de ce dernier. Il quitte la
salle et Audrey KISTNER prend la présidence. Le compte
administratif se présente comme suit :
INVESTISSEMENT

DEPENSES

262 150.63 €

RECETTES

478 799.09 €

RESULTAT 2019

216 648.46 €

DEFICIT 2018 RE-

- 99 692.04 €

EXCEDENT A REPORTER SUR RECETTES
D’INVESTISSEMENT
BP 2020

FONCTIONNE-

991 287.00 €

RECETTES

1 093 903.72 €

RESULTAT 2019
EXCEDENT A REPORTER SUR RECETTES
DE FONCTIONNEMENT BP 2020

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

9 892.32 €

RECETTES

6 800.32 €

RESULTAT 2019

- 3 092.00 €

EXCEDENT REPORTE 2018

7 445.59 €

EXCEDENT A REPORTER SUR RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP
FONCTIONNEMENT
BUDGET 2020

4 353.59 €

Les membres du CCAS approuvent le compte administratif et
le compte de gestion 2019 à l’unanimité.

116 9
56.42
€

DEPENSES

Les membres du CCAS prennent connaissance du compte
administratif 2019 qui se présente comme suit :

3/ DETERMINATION DU TAUX DES TAXES
Le conseil municipal décide de maintenir les taux
d'imposition des deux taxes, la taxe d’habitation étant
maintenue d’office par les services de l’Etat et approuve à
l’unanimité les taux suivants :

102 616.72 €
102 6
76.72
€
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Taux
Communal 2019
6.58 %

8-1 Remplacement de lampadaires dans la Rue du Maréchal
Joffre et réfection de trottoirs

Taux votés en
2020

Le conseil municipal est informé que le SDEA va réaliser des
travaux (collecteur d’assainissement et branchement d’eau
Taxe Foncière sur
30.19 %
30.19 %
potable) dans la Rue du Maréchal Joffre. Le Maire dit qu’il
serait judicieux de profiter de l’ouverture de la chaussée
pour remplacer les lampadaires obsolètes et énergivores de
la Rue du Maréchal Joffre par des lampadaires à Led et
4/ BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE
d’élargir les trottoirs impraticables car trop étroits par
Le Maire présente le budget primitif 2020 en dépenses et endroit, ce qui permettra d’assurer la sécurité des piétons.
recettes :
Le devis pour le remplacement des lampadaires s’élève à
19 920.00 € HT soit 23 904.00 € TTC, celui pour
FONCTIONDEPENSES
825 950.72 €
l’élargissement des trottoirs à 58 660 € HT, soit 70 392.00 €
NEMENT
TTC.
Taxe Foncière Bâti

RECETTES

INVESTISSEMENT

DEPENSES

6.58 %

825 950.72 €

Il fait part aux conseillers que ces travaux peuvent bénéficier
d’une subvention du Conseil Départemental dans le cadre du
Fond de Solidarité Communal, au taux modulé.

344 998.42 €

Le conseil municipal décide de remplacer les lampadaires et
d’élargir les trottoirs, autorise le Maire à signer le bon de
Le conseil municipal approuve le budget primitif 2020 par 19 commande et le charge de déposer une demande de
voix POUR
subvention auprès des services du Conseil Départemental du
Bas-Rhin. ADOPTE A L’UNANIMITE.
RECETTES

344 998.42 €

8-2 Personnel vacataire -Job d’été

5/ BUDGET PRIMITIF DU CCAS

Les membres du CCAS adoptent à l’unanimité le budget Le Maire informe le conseil municipal qu’en raison de la
charge de travail en période estivale et des congés annuels
primitif 2020 qui se présente comme suit :
des agents d’entretien, il y aurait lieu de recruter du
FONCTIONNEDEPENSES
10 247.18 €
personnel vacataire. Après discussion, le conseil municipal
MENT
confirme l’embauche de vacataires du 1 er juillet au 31 août
RECETTES
10 247.18 €
2020. La rémunération se fera sur la base du SMIC pour une
durée hebdomadaire de service de 35 heures. Adopté à
l’unanimité.
6/ PRISE EN

CHARGE DE LA COTISATION CAISSE 8-3 Désignation du délégué de la commune au SDEA
ASSURANCE ACCIDENTS AGRICOLE
Le Maire informe le conseil municipal qu’il faut nommer un
Suite à la décision des propriétaires fonciers d’abandonner le délégué de la commune auprès du SDEA. Le conseil
produit de la chasse à la commune, le conseil municipal municipal désigne Franck WISSENMEYER. Dans l’hypothèse
décide de prendre en charge en totalité la cotisation Caisse où il ne pourrait pas siéger au SDEA en raison d’éventuels
Assurance Accidents Agricole, soit 20 254 € pour l’année conflits d’intérêts liés à sa profession, c’est le Maire qui
2020. ADOPTE A L’UNANIMITE.
représentera la commune. ADOPTE A L’UNANIMITE.
8-4 Déclaration d’Intention d’Aliéner
7/ SUBVENTION ANNUELLE AUX ASSOCIATIONS
Les conseillers municipaux décident de reconduire
subventions de fonctionnement versées annuellement
associations locales ainsi qu'une subvention de 1500
l’Association Foncière et provisionnent 1200 € pour
animations vacances. ADOPTE A L’UNANIMITE.

Le conseil municipal est informé de la déclaration d’intention
d’aliéner pour la vente de la propriété MOENCH Martin 214
Petite Rue de l’Eglise à KOCHER Marc de Hipsheim KOCHER Nadia de Rhinau et approuve la décision du Maire
de ne pas préempter. ADOPTE A L’UNANIMITE.

les
aux
€ à
les

Le/la Secrétaire
8/ DIVERS

Le Maire
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 07 septembre 2020

Sous la présidence de Christian STRIEBEL, Maire

raison de la création de la Collectivité Européenne d’Alsace
au 1er janvier 2021, le dossier de demande de subvention
Secrétaire de séance : Franck LUTZ
doit être déposé au plus tard le 15 septembre 2020 même si
Absents excusés : FEIST Agnès (procuration à EHRHARD les travaux ne démarrent qu’en 2021. Le devis s’élève à
Nicolas) et MULLER Jean-Christophe (procuration à Audrey 204 600.00 euros HT, soit 245 520.00 euros TTC. Le Maire
KISTNER)
fait part aux conseillers que ce projet est susceptible de
Le PV de la séance du 29 juin 2020 n’appelant aucune bénéficier également d’une subvention de la Région. Le
Conseil municipal valide le projet de rénovation et de
observation est approuvé à l’unanimité.
réaménagement de la zone de loisirs, autorise le Maire à
signer tout document nécessaire au bon déroulement du
projet et le charge de déposer les demandes de subvention
ORDRE DU JOUR
auprès du CD67 et de la Région. ADOPTE A L’UNANIMITE.
1/ TRAVAUX
2/ FINANCES

Travaux éclairage public Rue du Maréchal Joffre

2-1 Renouvellement de la ligne de trésorerie

Le conseil municipal prend connaissance des devis relatifs au
travaux de remplacement des candélabres dans la Rue du
Maréchal Joffre par des candélabres moins énergivores.
Après étude des devis, le conseil municipal décide de confier
ces travaux à l’entreprise PONTIGGIA pour un coût de
23 985.00 euros HT, soit 28 782.00 euros TTC, et autorise le
Maire à signer le bon de commande. ADOPTE A
L’UNANIMITE.

Le Maire informe le conseil municipal de l’échéance
prochaine d’une ligne de trésorerie souscrite auprès de la
Caisse d’Epargne et propose de renouveler celle-ci. Vu la
souplesse d’utilisation de ce type de financement, le conseil
municipal décide de renouveler la ligne de trésorerie
souscrite auprès de la Caisse d’Epargne pour un montant de
50 000 euros, au taux de 0.95%. ADOPTE A L’UNANIMITE.
2-2 Taux de participation à la Mutuelle des agents
communaux

Travaux trottoirs Rue du Maréchal Joffre
Le Maire fait part aux conseillers du montant du devis
demandé pour l’élargissement des trottoirs Rue du Maréchal
Joffre. Le coût de ces travaux s’élève à 58 660.00 euros HT,
soit 70 392.00 euros TTC. Le conseil municipal décide de
confier les travaux à l’entreprise ARKEDIA qui effectuera
également les travaux pour le compte du SDEA, ce qui
permettra la continuité du chantier, et autorise le Maire à
signer le bon de commande. Franck WISSENMEYER, en tant
que Conducteur de travaux pour l’entreprise ARKEDIA, ne
participe pas au vote. ADOPTE PAR 18 VOIX POUR.
Rénovation et aménagement
intergénérationnelle

de

la

zone

de

Le Maire propose au conseil municipal de porter la
participation de la commune à la Mutuelle des agents à un
taux de 50% du montant payé par les trois agents concernés,
ce qui porterait le coût mensuel à 124.28 euros au lieu de
61.00 euros actuellement, à compter du 01/09/2020. Le
conseil municipal donne son accord. ADOPTE A
L’UNANIMITE.

3/ DIVERS

loisirs

3-1 Effectif dans les écoles
L’adjointe Audrey KISTNER fait le point sur la rentrée scolaire
et informe les conseillers de l’effectif des écoles. L’école
maternelle accueille 49 élèves et l’école élémentaire 104
enfants.

Le Maire fait part au conseil municipal que la plupart des
agrès de la zone de loisirs ne répondent plus aux normes de
sécurité requises à l’heure actuelle et qu’il faut donc
envisager de rénover cette zone de loisirs. L’adjoint Nicolas
EHRHARD présente un projet d’aménagement de cette zone
qui consiste à remplacer la structure de jeux, installer du
mobilier, divers jeux à ressorts, une tyrolienne, des appareils
de fitness et une fontaine à eau, l’araignée quant à elle, sera
retendue. Cette rénovation peut bénéficier d’une subvention
du Conseil Départemental de 33% sur le montant HT. En

3-2 Elections du Conseil Municipal des Enfants
L’adjointe Estelle FRITSCH explique aux conseillers le
fonctionnement du Conseil Municipal des Enfants et les
informe que celui-ci va être renouvelé en partie par l’élection
de 4 nouveaux conseillers le 21 septembre prochain.
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3-3 Commission de contrôle de la liste électorale

délibération sera notifiée au Préfet du Bas-Rhin ainsi qu’au
Président de la Communauté de Communes. ADOPTE A
Les conseillers municipaux sont informés qu’en raison de
L’UNANIMITE PAR 19 VOIX contre le transfert de la
l’élection du nouveau conseil municipal, la commission de
compétence.
contrôle de la liste électorale doit être renouvelée, cette
dernière se réunit au moins une fois par an, le Maire et les 3-6 Déclarations d’Intention d’Aliéner
Adjoints ne peuvent pas en être membre. Après discussion,
Le conseil municipal est informé des déclarations d’intention
Mireille FUHRMANN est désignée en tant que membre
d’aliéner suivantes parvenues en Mairie :
titulaire et Christian RINGEISEN en tant que membre
Vente de la propriété HOLWEG Yannick 11 rue des Prés à M.
suppléant.
ESTNER Damien et Mme VENEZIA Lydie
3-4 Commission Intercommunale des Impôts Directs
Vente de la propriété MEISTER Julien 168a rue du Château à
Dans le cadre du renouvellement de la commission
M. Mme CHAMAILLARD Vincent
intercommunale des impôts directs (CIID) suite aux élections,
chaque commune propose le nom d’un commissaire titulaire Vente de l’appartement PABST Elodie 9 rue Mardoché
et d’un commissaire suppléant. Le conseil municipal est Schuhl à M. KLEIN Arnaud
informé que Franck Lutz et Céline ETIENNE ont été proposés Vente de la propriété SITTLER Auguste 3 rue des Lilas à M.
respectivement en tant que titulaire et suppléante.
Mme FOETTER Yves
3-5 Opposition au transfert de compétence PLUi à la
Communauté de Communes

Vente d’un terrain ‘Oberhalb auf Kirweg’ de M. Mme
CHRISTEN Marcel à la Sarl REIBEL FONCIER

Le Maire informe les conseillers que la loi ALUR du
24/03/2014 rend automatique le transfert aux Communautés
de Communes de la compétence en matière de PLU le 27
mars 2017. Toutefois, si à l'expiration d'un délai de trois ans à
compter de cette date, la communauté de communes ou la
communauté d'agglomération n'est pas devenue compétente en
matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en
tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit
le premier jour de l'année suivant l'élection du président de la
communauté consécutive au renouvellement général des conseils
municipaux et communautaires, sauf si les communes s'y
opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du
présent II, à savoir : si au moins 25% des communes
représentant au moins 20% de la population de la
Communauté de Communes s’y opposent par délibération,
ce transfert de compétence n’a pas lieu. Après avoir entendu
l’exposé du Maire, le conseil municipal décide de s’opposer
au transfert à la Communauté de Communes du Canton
d’Erstein de la compétence en matière de PLU. Cette

Vente de l’appartement ERB Fabrice 89A, rue de Valff à Mme
NOEL Julie
Vente de la propriété HAZARD Pierre 2, Impasse du
Presbytère à M. Mme TREVISIOL Jérémie
Vente de la propriété FEIST Arnaud 3, rue des Coquelicots à
M. Mme LENDER Guillaume

Le conseil municipal approuve la décision du Maire de ne
pas préempter.
3-7 Repair’Café
Les conseillers municipaux sont informés que le Repair Café
initialement prévu le 13 juin se tiendra le 26 septembre 2020
de 10h à 12h et de 14h à 17h à la Salle Ste-Barbe.

Les battues de chasse
Les prochaines battues de chasse sont prévues les :

17 et 18 octobre 2020

31 octobre et 1er novembre 2020

14 et 15 novembre 2020

28 et 29 novembre 2020

12 et 13 décembre 2020

09 et 10 janvier 2021
Il est déconseillé de se promener en forêt à ces dates.
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Le/la Secrétaire
Le Maire

Les Infos
Gendarmerie
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SMICTOM

10

AGF
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Sondage
Vous aimez jardiner…. mais vous n’avez pas de jardin ???
Vous avez un jardin … mais vous souhaitez pouvoir partager vos expériences ?
Vous ne savez pas jardiner …. mais vous souhaitez essayer ?
Vous avez un jardin…. mais il n’est pas adapté à votre condition physique ?
Vous avez envie de passer des moments en famille, ou entre amis dans un lieu cadre de verdure ?

Et si on vous donnait l’occasion de jardiner sur une bande de 10m2 dans un jardin partagé ?
Platebandes individuelles, espace commun de jardinage, Espace de rencontres, jardin adapté
aux personnes âgées et aux personnes handicapées,
des animations autour du jardin, de la musique et des sons, et autres techniques apportant
du bien-être,
C’est ce que nous vous proposons au travers d’un projet de jardin partagé
Souhaitez-vous avoir plus d’information ? Si oui, répondez au questionnaire ci-dessous et
remettez le coupon réponse dans la boîte aux lettres de la mairie avant le 14 octobre, ou par
mail à l’adresse : nadine.schmitt.stg@gmail.com
Rachel et Nadine
Coupon réponse à déposer à la mairie
Entourer la bonne réponse :
Vous aimez jardiner ?

oui

non

Vous avez un jardin personnel ?

oui

non

Vous seriez prêt à louer une parcelle pour pratiquer des activités de jardinage :
Vous souhaitez jardiner :

Nom :

oui

non

seul
en famille

(combien de personnes composent votre foyer ? ………..)

Prénom :

téléphone :

Adresse :
Mail :
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Fête de Noël des seniors

Au vu du contexte sanitaire actuel et des gestes barrières à respecter, la fête de Noël des séniors
ne pourra malheureusement pas avoir lieu cette année.
Nous le regrettons très sincèrement, mais nos seniors ne seront pas oubliés au moment des fêtes
de fin d’année : la commune fera un geste pour remplacer ce moment de convivialité et de partage.
Merci pour votre compréhension.

APEW

Cabinet d’infirmière
Ouverture du cabinet infirmière
MME FERRY- FRITZ Dominique
Infirmière diplômée d’état.
Visite à domicile et rdv au cabinet.
Au 253A rue des agriculteurs
Tel : 06.25.92.06.47

TAI CHI
Changement de lieu
Les cours de Tai chi reprennent à partir du
Lundi 7 septembre 2020 à SAND dans la salle
du CPI - ZA - impasse du moulin .
LES CINQ ELEMENTS
Contacts : 06.50.05.21.77 / 07.49.15.12.60
Site : http://assoc5elements.neowp.fr

Au Cinéma Rex
Le cinéma est de nouveau ouvert.
Le port du masque est obligatoire pour tous déplacements dans l'enceinte du cinéma et ce dès votre arrivée. Une fois installés en salle, vous pourrez le retirer. Merci de votre compréhension.

Prochainement au cinéma :

Les films prochainement à l’affiche ne sont pas encore publiés à ce jour.
Veuillez consulter le site internet du cinéma pour connaitre les nouveautés.
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

Nos sincères félicitations à Mme Marie-Thérèse SCHMITZ
qui a fêté ses 81 ans le 07 septembre dernier

Bon anniversaire aux personnes nées en Octobre...
89 ans : Mme Marie-Odile BOOTZ née Ehrhard le 07.10.1931
86 ans : M. Antoine HERR né le 08.10.1934
M. Gérard WISSENMEYER né le 09.10.1934
85 ans : M. Henri STUTZ né le 20.10.1935
84 ans : Mme Stéphanie PABST née Waltz le 18.10.1936
Mme Bernadette ACKERMANN née Ehrhard le 20.10.1936
81 ans : Mme Liliane SPATZ née Burgard le 12.10.1939
77 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
75 ans : Mme Chantal ROHMER née Arnold le 06.10.1945
Mme Paulette HECKMANN née Witz le 30.10.1945
74 ans : Mme Danielle ROHRER née Devaux le 21.10.1946
72 ans : M. Christian DEVAUX né le 23.10.1948
M. Jean-Marie TRUG né le 29.10.1948
71 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
70 ans : M. Richard WEHRLI né le 02.10.1950
Mme Marie-Louise SCHMELTZ née Meyer le 06.10.1950

… du mois de Novembre...
95 ans : M. Lucien WEHRLI né le 15.11.1925
85 ans : Mme Jeannine MUNCH née Kayser le 27.11.1935
84 ans : M. Martin MOENCH né le 17.11.1936
83 ans : Mme Joséphine KIEFFER née le 01.11.1937
M. Florent HUG né le 22.11.1937
80 ans : Mme Valentine RITZENTHALER née Gittinger le 18.11.1940
Mme Gertrude DILLER née Stiegler le 24.11.1940
M. Pierre BECHTEL né le 28.11.1940
79 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
76 ans : Mme Marie-Odile SCHON née Pierre le 19.11.1944
73 ans : M. Gérard ZIMMERMANN né le 09.11.1947
M. Angel KILLIAN né le 18.11.1947
72 ans : Mme Marie-Jeanne HUG née Lang le 01.11.1948
M. Bernard WETTERWALD né le 06.11.1948
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… et du mois de Decembre.
93 ans : Mme Sabine BAPPERT née Blanche le 06.12.1927
90 ans : Mme Paulette WETTERWALD née Moench le 17.12.1930
89 ans : M. Alfred LEHMANN né le 10.12.1931
88 ans : Mme Suzanne SCHULTZ née Kretz le 31.12.1932
86 ans : Mme Christiane WISSENMEYER née Lindeckert le 28.12.1934
Mme Christiane KORNMANN née Landmann le 30.12.1934
85 ans : M. Marcel HUG né le 09.12.1935
Mme Joséphine OBERLE née Dotter le 24.12.1935
77 ans : M. René ROHMER né le 30.12.1943
76 ans : Mme Jacqueline BILLOT née le 06.12.1944
73 ans : Mme Elisabeth GRAU née Mathern le 30.12.1947
72 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
71 ans : Mme Odile LANDMANN née Wolff le 17.12.1949
70 ans : Mme Simone DEVAUX née Arlen le 12.12.1950
M. Robert FROMM né le 29.12.1950

Au calendrier
OCTOBRE

— Sous réserve du maintien
des animations annoncées—









03
09/10/11
10
18
24/25
25

Vente de callunas APEW
Vente cartes de soutien ESW
Soirée Rosbeef APSAN
Bourse aux jouets TCW— ANNULE
Concert chorale CLE DES CHANTS—10ème
anniversaire—ANNULE
Soirée Rosbeef ESWU—ANNULE

NOVEMBRE
 07/08

08

10
 14/15

18

20

22

27

Vente des calendriers SAPEURS POMPIERS
Déjeuner carpes/frites APSAN
Commémoration Armistice 14-18
Vente des calendriers SAPEURS POMPIERS
Réunion du Comité des Fêtes
Assemblée Générale WESTHOUSE LOISIRS
Fête Sainte Cécile— Eglise St Matthieu
Assemblée Générale PCS
DECEMBRE

NOTA BENE :
TCW :
ESW :
APEW :
ESWU :
PCS :

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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05
06
13
18
19
29
31

Vente de sapins PCS
Fête de Noël des jeunes ESW
Fête de Noël des Seniors— ANNULE
Veillée de Noël des écoles APEW
Fête de Noël des jeunes TCW
Collecte de sang
Soirée de la St Sylvestre ESWU—ANNULE

Les associations vous informent
Etoile Sportive Westhouse

Reprise des entrainements
Le club de basket vous informe de la reprise des entrainements jeunes et seniors dans la salle polyvalente aux
créneaux suivants :

Mercredi de 15h30 à 16h30 pour les enfants nés en 2014 et 2015
Mercredi de 16h30 à 18h00 pour les enfants nés en 2012 et 2013
Lundi, mardi et jeudi de 18h00 à 20h30 pour toutes les autres catégories jeunes
Mardi, mercredi et jeudi de 20h30 à 22h30 pour les catégories seniors.
Pour des renseignements plus précis, rendez-vous sur notre site internet : https://sites.google.com/site/
eswesch/
ou contacter le référent jeunes de notre club au 06.36.74.07.00

Cartes de soutien
Les licenciés du basket viendront vous proposer leurs cartes de soutien durant le week-end du 9 au 11 octobre
prochain. Nous vous remercions par avance pour l’accueil que vous leur réserverez.

Collecte vieux papiers
Suite à une crise sans précédent et des prix historiquement bas des matières papiers / cartons, nous ne sommes
plus en mesure de continuer le ramassage dans notre village.
Après presque 50 années de collecte (premier ramassage en 1972…) une page se tourne…..
Westhouse était un exemple dans le système de ramassage avec une moyenne de 35 tonnes par année récoltées
par de nombreux jeunes (et moins jeunes….) bénévoles du club.
Le comité du club de basket remercie tous les habitants de Westhouse pour leurs efforts et leur fidèle soutien en
gardant les vieux papiers pour chaque ramassage.

Nous invitons les Weschers à déposer désormais les papiers et cartons dans
les bacs jaunes (ou en déchetterie) pour le tri sélectif. Le papier sera donc recyclé par la filière du Smictom.

Le comité de l’Etoile Sportive de Westhouse.
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TCW

JUILLET A DECEMBRE 2020 AU TC WESTHOUSE
QUE S’EST-IL PASSE EN JUILLET/AOUT ?
1. LA FETE DE CLOTURE DES ENTRAINEMENTS S’EST DEROULEE LE SAMEDI 4 JUILLET
2. LES ESTIVALES DU TENNIS ONT RENCONTRE UN FRANC SUCCES DURANT TOUT L’ETE

3. JEUDI 27AOUT : L’ASSEMBLEE GENERALE A PU SE TENIR MAIS AVEC DES MASQUES

QUE SE PASSERA-T-IL D’ICI DECEMBRE ?
4. LES CHAMPIONNATS SENIORS+ SE JOUERONT DU 10 SEPTEMBRE AU 11 OCTOBRE
5. LA BOURSE AUX JOUETS DU 18 OCTOBRE EST ANNULEE A CAUSE DU COVID
6. LA FETE DE NOËL DE L’ECOLE DE TENNIS SE TIENDRA LE SAMEDI 19 DECEMBRE

L'aventure continue non-stop au TC Wesch avec beaucoup d'autres animations programmées
toute l’année, alors qu’attendez-vous pour nous rejoindre ?

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

Les cours de gym ont repris début septembre, dans
le respect des consignes sanitaires en vigueur actuellement.
Il reste encore de la place, donc n’hésitez pas à venir
tester ! Il y a possibilité de faire 2 séances gratuites
avant de vous inscrire…
A bientôt
L’équipe Fit’wesch

Sapeurs pompiers

Les sapeurs pompiers de Westhouse passeront dans le village les week-ends
des 7-8 et 14-15 novembre pour proposer leur traditionnel calendrier.
Merci d’avance pour l’accueil que vous nous réserverez.

WESTHOUSE LOISIRS

Nous avons le regret de vous informer que l’activité
informatique ne reprendra malheureusement pas cette
année et vous remercions par avance pour votre compréhension.

Le club des Luschtige Wescher a prévu de reprendre
son après-midi mensuelle à partir du mois de janvier 2021,
à condition que la situation sanitaire le permette.
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Retour en arrière
Dernier jour de classe : distribution de la traditionnelle
brioche dans les écoles

Départ de Mme
Sylvie Vailly
après 17 ans de
service

Les aides maternelles de l’école maternelle

17 juillet : passage du jury des maisons fleuries dans les rues du village

16 juillet : spectacle « Les criées volantes » « De Bott’ »

La croix du braconnier

23 août : visite du ban communal animée par JeanMarie HUCK avec la nouvelle équipe municipale
19

Réfection du mur et mise en place
de la terre

Rentrée des enfants
mardi 1er septembre

Début des travaux rue du Maréchal Joffre

12 septembre : Ramassage des pommes
avec le Conseil municipal des enfants et une
partie de l’équipe municipale
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