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Le mot du Maire

Mairie de Westhouse
137 rue Principale
67230 Westhouse

Mes chers concitoyens,
L’hiver nous a offert quelques belles journées où notre village fut recouvert d’un beau
manteau blanc, cela faisait longtemps et beaucoup d’entre vous ont pu échanger leurs
souvenirs sur ces longues périodes enneigées qui agrémentaient la jeunesse d’alors.
Voici le retour du printemps, les journées se rallongent et malgré la crise sanitaire
toujours bien présente, notre envie légitime de sortir, de retrouver un semblant de vie
sociale ne fait que croître.
Le printemps qui symbolise retour à la vie, recommencement, renouveau.
Renouveau
La rue du Maréchal Joffre a enfin trouvé son aspect définitif, de nouveaux lampadaires
améliorent l’éclairage et l’élargissement des trottoirs permet aux riverains de se
promener en toute sécurité, le rétrécissement de la chaussée devrait inciter les
automobilistes à réduire leur vitesse.
Renouveau
Notre aire de jeux, un peu vieillotte et dont de nombreux agrès n’étaient plus aux
normes, bénéficiera dans les prochains mois d’un lifting. Notre ambition est de
réaménager cet espace en le rendant accueillant pour toutes les générations, aussi bien
les familles, les jeunes, ou les sportifs. Ce sera là la réalisation phare de 2021.
Renouveau
Une équipe composée de membres du conseil municipal et de Wescher bénévoles a
drapé notre village de décors de Pâques aux couleurs printanières. La plantation de fleurs
et autres plantes suivra. Un grand merci à ces volontaires ainsi qu’au conseil municipal
des enfants qui a mis la main à la pâte en coloriant de nombreux œufs.
Renouveau
M. Bernard LINTZ quittera le personnel technique au 1 er avril 2021. Je tiens à le remercier
pour son engagement. Son remplacement permettra à l’équipe de gagner en efficacité.
La vie de tous les jours, du fait de la pandémie, est complexe, mais gardons notre calme
et de bonnes relations avec nos concitoyens.
Aux associations je dis courage, la commune est à votre écoute et prête à vous épauler.
Aux Wescher je réitère mon appel à la plus grande prudence. Continuez d’appliquer les
gestes barrières et prenez soin de vous.
Jeder Friehjohr bringt uns Blüeme, G’sàng, viel Lieb un Gleck mit neiem Klàng

Votre Maire
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Téléphone : 03 88 74 40 05
Nous contacter
mairie.westhouse@wanadoo.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/
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ETOILE SPORTIVE WESTHOUSE
TENNIS CLUB WESTHOUSE

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 08 Février 2021

100.00 €
100.00 €

MUSIQUE HARMONIE

50.00 €

CHORALE STE CECILE

50.00 €

Sous la présidence de Christian STRIEBEL, Maire
Secrétaire de séance : Eric FROMM

1-4 Achat d’ordinateurs portables pour les enseignantes
Le Maire ouvre la séance en remerciant les membres de
de l’école élémentaire
leur présence.
Les conseillers sont informés de la demande présentée
Il salue également M. SCHLICK, de Réseau GDS, et lui
par la Directrice de l’école élémentaire pour l’achat d’un
donne la parole pour lui permettre de présenter le projet
ordinateur portable pour l’école. Le Maire informe le
d’installation progressive de compteurs communicants
conseil municipal que la Communauté de Communes a
d’ici 2027. A l’issue de cette présentation, le Maire passe
prévu une enveloppe pour l’achat de matériel
à l’ordre du jour.
informatique pour chaque commune, et subventionne à
Le PV de la séance du 07 septembre 2020 n’appelant hauteur de 50% du montant de l’achat. Le solde
aucune observation est approuvé à l’unanimité.
disponible pour la commune est de 2500 euros. Il
propose aux conseillers de profiter de cette possibilité
pour acheter un ordinateur portable pour chaque classe
ORDRE DU JOUR
de l’école élémentaire, ce qui permettrait de supprimer
une bonne partie des câbles présents dans les salles de
1/ FINANCES
classe. Le coût pour 4 ordinateurs serait de 1 796.00
1-1 Dépenses et recettes nouvelles 2021
euros TTC plus les licences. Le conseil municipal donne
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, dite loi de son accord et charge le Maire de déposer la demande de
décentralisation, notamment l’article 7, le conseil subvention auprès de la Communauté de Communes.
municipal décide d’autoriser le Maire, jusqu’à adoption ADOPTE A L’UNANIMITE.
du budget primitif 2021, à engager, liquider et mandater
des dépenses d’investissement, dans la limite du quart 2/ VOIRIE-URBANISME
des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent,
2-1 Rétrocession de la voirie du lotissement Les Prés 2 à
non compris les crédits afférents au remboursement de
la commune
la dette. ADOPTE A L’UNANIMITE.
Le Maire informe le conseil municipal que la précédente
municipalité avait délibéré afin d’intégrer la nouvelle
1-2 Détermination du prix de location des jardins voirie créée dans le Lotissement des Prés 2, cette voirie
potagers
est mentionnée dans la délibération en termes de m2. Or,
Le Maire informe les conseillers de la location de jardins la longueur de la voirie impacte le montant de la DGF
potagers aux riverains de l’Impasse du Presbytère et versée à la commune mais doit être indiquée en mètres
propose de revoir le prix de location à l’are de ces jardins, linéaires. Le conseil municipal, après avoir entendu ces
la Trésorerie fixant un minimum d’encaissement. Le explications, valide l’intégration de la voirie créée au
conseil municipal, après délibération décide fixer le prix lotissement Les Prés 2 dans le domaine public communal
représentant une longueur de 55 mètres linéaires.
de l’are à 10 euros. ADOPTE A L’UNANIMITE.

1-3 Subvention pour animation vacances

2-2 Travaux de voirie Rue du Maréchal Joffre

Audrey KISTNER, Adjointe, fait part au conseil municipal
du montant de la subvention pour les animations
vacances 2020 à verser aux associations participantes, au
prorata des heures effectuées. Le conseil municipal
décide, à l’unanimité, de verser les subventions
suivantes :

Les conseillers sont informés que les travaux reprendront
le 22 février 2021 si les conditions climatiques le
permettent. Le nouvel éclairage public a été installé et
l’un des anciens candélabres, identique à ceux qui se
trouvent Rue de Kertzfeld, a été installé dans cette rue
pour remplacer un candélabre défectueux.
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3/ RENOVATION ET REAMENAGEMENT DE LA ZONE - vente de terrain de M. OBERLE Tharcisse à M.
DE
LOISIRS
EN
ZONE
DE
LOISIRS COULMONT Johan
INTERGENERATIONNELLE
- vente d’un appartement 9b Rue Mardoché Schuhl des
Le Maire rappelle au conseil municipal la décision de consorts MEYER/RAGO à Mme HOUPERT Lorène
réaménagement et de transformation de la zone de
Le conseil municipal approuve la décision du Maire de
loisirs en zone de loisirs intergénérationnelle prise
ne pas préempter.
précédemment et les informe que ces travaux sont
également éligibles à la DETR (Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux). Le Conseil municipal valide le
4-2 Lignes Directrices de Gestion des Ressources
choix des divers éléments de jeux et l’aménagement
Humaines
proposés par la Commission Travaux-Sécurité, ce qui
ramène le devis à 151 639.50 euros HT, soit 181 967.40 Le Maire informe le conseil municipal que la loi du
euros TTC. La subvention sollicitée auprès du CD 67 est 06/08/2019 dite de transformation de la fonction
accordée. Une demande de subvention au titre de la publique oblige toutes les collectivités territoriales à
DETR sera déposée, cependant, ce type de projet n’étant arrêter les lignes directrices de gestion des ressources
pas prioritaire pour l’attribution de cette subvention, il humaines qui visent à définir la stratégie pluriannuelle
n’est pas certain qu’elle sera accordée. Le montant qui de pilotage des ressources humaines et fixent les
restera à charge de la commune, subvention déjà orientations générales en matière de promotion et de
accordée déduite, sera d’environ 107 700.00 euros HT. Le valorisation des parcours professionnels. A compter du
er
conseil municipal approuve le plan de financement, 1 janvier 2021 la Commission Administrative Paritaire
autorise le Maire à signer tout document nécessaire au du Centre de Gestion ne sera plus compétente pour
bon déroulement du projet et le charge de déposer la rendre son avis sur les décisions d’avancement de grade,
demande de subvention au titre de la DETR. ADOPTE A de promotion ou de mutation internes. Un projet
d’arrêté établissant les Lignes Directrices de Gestion sera
L’UNANIMITE.
établi par l’autorité territoriale et soumis au Comité
Technique du Centre de Gestion pour avis. Le Maire
4/ DIVERS
rappelle aux conseillers que la gestion du personnel
communal relève de sa seule compétence, hormis pour
4-1 Déclarations d’Intention d’Aliéner
les créations de poste ou les modifications de la durée
Le conseil municipal est informé des déclarations hebdomadaire de service des agents.
d’intention d’aliéner suivantes parvenues en Mairie :
- vente de la propriété WETZSTEIN/STEGEL 5 rue Ste
Odile aux consorts STEMPFLIN Mathieu/LE DINH Thi- 4-3 Travaux d’isolation du grenier de la Mairie
Alice
Le conseil municipal prend connaissance du devis pour
- vente de la propriété SPITZ René 128 rue Principale à des travaux d’isolation du grenier de la Mairie pour un
montant de 11 250 euros HT, soit 12 375.00 euros TTC.
M et Mme STRIEBEL Christian
Ces travaux permettront d’isoler le grenier pour y
- vente de la propriété RIEHL Joseph Rue du Stade aux stocker les archives. Le Conseil Municipal donne un avis
consorts TEIXEIRA Alexandre/RAKOTONDRABE Romy
favorable par 17 voix POUR et 2 ABSTENTIONS.
- vente de la propriété MUNCHENBACH/MESSMER 218
Petite Rue de l’Eglise à Mme SIEGRIST Aurélie

Le Secrétaire
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Le Maire

Le coup de gueule du maire

A l’heure où nous imprimons ce bulletin, j’apprends que l’accès à la salle St
Léon a été vandalisé la nuit dernière. Je suis révolté et en colère!!!
Nous avons des personnes qui s’investissent bénévolement pour faire vivre
Westhouse, s’engagent dans les associations, embellissent les rues, les maisons, alimentent notre qualité de vie… et puis il y a ceux qui s’adonnent à des
actes d’incivilité et de dégradation.
Il est hors de question que j’accepte cette situation comme résultant de la fatalité.
Je porterai plainte auprès de la gendarmerie, mais surtout, j’en appelle à la
responsabilité de tous, soyons tous acteurs du bien vivre à Westhouse.

A la salle Saint Léon

Aux bennes à verres
Au ganzlächer
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Les Infos

Nouveaux arrivants

En raison de la situation sanitaire, la commune n’a
malheureusement pas pu organiser la traditionnelle cérémonie des vœux du maire et y inviter les
nouveaux Wescher qui se sont inscrits en mairie
lors de leur arrivée dans le village en 2020 pour
leur faire découvrir notre beau et sympathique village, ainsi que toutes les associations locales.
De ce fait, chaque nouvelle famille a reçu un mot
de bienvenue accompagné d’un exemplaire du
livre de Westhouse.

Monsieur Camille Wetterwald montre
l’exemple !
A bientôt 94 ans, il balaye encore régulièrement le trottoir devant sa propriété et
trouve que c’est un devoir que chacun
devrait respecter.
Par ailleurs, il se permet de signaler que
cela devient dangereux, car les voitures
ne ralentissent pas forcément en passant
à côté de lui.
Un grand bravo à notre éminent villageois pour cet acte de citoyenneté.
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Les Infos
Bibliothèque
Des nouvelles de la bibliothèque
Nous sommes installés dans l’ancien Crédit Mutuel, sur la place
du village.
Suite aux nouvelles règles sanitaires et en raison du couvre-feu,
la bibliothèque ouvre ses portes tous les mercredis de 14h à 16h et tous les samedis de 10h à 12h.
Une seule personne à la fois étant acceptée dans l’enceinte de la bibliothèque, merci de prendre
rendez-vous au 03.67.37.01.18
Port du masque obligatoire et gel hydro-alcoolique à disposition.
Dès le 4 mars, nous aurons fait l’acquisition de nouveaux livres, des romans en tous genres et pour
tous les goûts, des bande-dessinées, des mangas, des livres pour enfants et pour adolescents, ….
Des nouvelles revues ont été commandées. Nous avons également des jeux (jeux de société,
puzzles, …).
Dès que les mesures sanitaires le permettront, nous pourrons organiser des après-midis récréatifs
les mercredis et pendant les vacances scolaires avec les enfants pour faire des jeux de société.
Nous mettons les livres qui reviennent de chez les lecteurs en quarantaine pendant une semaine.
Il n’y a donc aucun risque à venir nous voir et à choisir les livres ou revues que vous désirez.
Nous vous attendons avec impatience.

Les bénévoles

APEW

Maintenue seulement si la situation sanitaire le permet
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LE PRESBYTERE DE WESTHOUSE
L’étymologie du mot « PRESBYTERE » vient du latin et du grec et
veut dire : « maison du curé » (Pfarrhaus en allemand). Chaque village catholique ou protestant avait son presbytère, plus ou moins
grand, selon la richesse de la commune. Celui de notre paroisse était construit sur le lieu-dit
« Kaplangarten (jardin du Chapelain) et avait été cédé par le dernier châtelain de Westhouse, le comte
Wurmser à l'évêché de Strasbourg.
Pour les personnes qui ne connaîtraient pas l'Histoire de Westhouse, le « Château » de Westhouse
c'est la « ferme Meyer » actuelle. Pendant la révolution Française, le terrain où se dressait le presbytère fut confisqué par l’État, vendu aux enchères et acquis par la commune. On ignore la date de sa
construction, mais de toute façon, son état de délabrement nécessitait des travaux urgents de réhabilitation.
Ce fut en 1874 que la municipalité arracha la vieille bâtisse et y construisit l'actuel bâtiment. Il comprenait trois chambres au rez-de-chaussée ainsi qu'une cuisine, et six chambres au premier étage, d'une
surface habitable de 200m2. Une salle d'eau, des toilettes ainsi que le chauffage y furent rajoutés entre
les années 1970 et 1990.
Le tout fut clôturé par un mur d'enceinte en moellons de pierre avec un portail d'accès. Dans un coin
de la propriété au fond à droite, côté impasse, fut érigé un appendice pour la conservation du bois de
chauffage. Ce petit bâtiment fut aménagé durant les années 1956-60 par des bénévoles en le fermant
par des murs, une fenêtre et une porte pour le transformer en salle de réunion.
C'est là que les jeunes du village ont pu passer leur jeudi après-midi en jouant au baby-foot ou en organisant des boums. Il faut aussi rappeler que ce fut le premier siège du Panda-Club après sa création.
Enfin, beaucoup de nos enfants s'y retrouvaient durant de longues années le mercredi après-midi autour de Mme Barthelmé Huguette et M. François Schalk sous le thème de l'ACE (Action Catholique des
Enfants).
Un autre fait est encore à retenir au moment de la construction de l'actuel presbytère. Sur ce terrain se
dressait aussi un bâtiment agricole (une grange). La commune décida de le vendre aux enchères pour
la démolition. Les travaux furent attribués à M. Gsell, tanneur à Benfeld. Au moment des travaux de
démolition, un pan de mur se renversa et tua deux ouvriers demeurant à Rossfeld.
Le premier curé à occuper le nouveau presbytère en 1875 fut M. l'abbé Jacques Winling. Ils sont au
nombre de huit à y avoir habité en tant que curés de Westhouse depuis sa construction, dont le dernier fut M. l'abbé Guy Schwartz, décédé en 2016.
Comme à l'époque le problème du manque de prêtres n'existait pas encore, dans chaque paroisse
d'une certaine importance, le curé était secondé par un vicaire (jeune prêtre récemment consacré), la
commune comptant tout de même 1.241 habitants. Ainsi, le premier vicaire qui a eu la chance de pouvoir résider dans le nouveau presbytère fut l'abbé Bümiller et le dernier vicaire, l'abbé Jérôme
Dornstetter quitta Westhouse en 1909; ils furent seize à y avoir habité.
Dans l'histoire locale de la paroisse de Westhouse, une page se tourne peut-être définitivement : c'est
l'Abbé Eric Krupa qui a la charge de la Communauté Paroissiale de St Materne sur Ill et Scheer dont le
siège se trouve au Presbytère de Benfeld.
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Souvenons-nous tout de même que durant ces 147 années de presbytère, sa porte d'entrée fut franchie par des personnes, le cœur plein de joie, pour demander le baptême d'un nouveau-né ou des
personnes, le cœur plein de détresse, pour demander l'enterrement d'une personne décédée.
Ayons confiance en nos édiles qui doivent mener à bien la destinée de ce bâtiment vieux de presque
cent cinquante ans, qui fut et reste la fierté des Westhousiens.
Article rédigé par Monsieur
VETTER Germain

Petits champions de la lecture

Pour la troisième année consécutive, les élèves de l’école de Westhouse participent au concours national des
«Petits Champions de la lecture». Au sein de chaque classe, du CE1 au CM2, des enfants volontaires se préparent
avec l'aide de leur enseignante et de leurs parents à la lecture expressive d’un texte de leur choix. Dépassant leur
timidité et leur crainte, le jour J, ils passent devant un jury qui désigne un gagnant.
Les CP ne sont pas en reste puisqu’ils auront l’occasion de participer à ce concours en juin, lorsqu’ils sauront tous
bien lire !
Cette année, les grands vainqueurs sont Pauline FRITSCH et Antoine GAUTIER (CE1), Emilie FEIST (CE2), Zoé FRITZ
(CM1) et Romain AMSINGER (CM2) qui représentera l’école de Westhouse lors de la phase départementale. Tous
ses camarades et les maitresses l’encouragent de toutes leurs forces ! A suivre…
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C.C.C.E.
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Les anniversaires
Bon anniversaire aux personnes nées en AVRIL...
94 ans : M. Camille WETTERWALD né le 09.04.1927
88 ans : Mme Colette WILLMANN née Reibel le 11.04.1933
87 ans : Mme Renée KLEIN née le 03.04.1934
84 ans : M. Joseph SIMLER né le 14.04.1937
M. Jean-Louis RITZENTHALER né le 25.04.1937
82 ans : Mme Bernadette SCHMITT née Bauer le 18.04.1939
M. Philippe SAETTEL né le 22.04.1939 (157 Rue du Mal Joffre)
79 ans : M. Jean-Paul STOEFFLER né le 21.04.1942
M. Hubert SCHEER né le 27.04.1942
78 ans : M. Norbert GASSNER né le 22.04.1943
76 ans : Mme Hélène RIEHL née Kieffer le 06.04.1945
74 ans : Mme Mariette AUBRY née Lerbs le 16.04.1947
72 ans : M. René REJASSE né le 30.04.1949
71 ans : Mme Chantal AUBRY née Koehl le 07.04.1950
M. Jean-Marie EHRHARD né le 27.04.1950
M. Roger HENNINGER né le 27.04.1950
70 ans : M. HERTZOG Jean Pierre né le 01.04.1951
Mme Monique REJASSE née Fradin née le 02.04.1951

… au mois de MAI...
91 ans : Mme Liliane BAPST née le 10.05.1930
Mme Jacqueline BAPST née Kretz le 28.05.1930
85 ans : M. Norbert KAAG né le 11.05.1936
82 ans : Mme Marthe BROHM née Schwaentzel le 10.05.1939
Mme Bernadette ROHMER née Wetterwald le 28.05.1939
80 ans : Mme Marie-Odile HAXAIRE née Jost le 11.05.1941
79 ans : Mme Alice SCHEER née Peter le 08.05.1942
77 ans : M. Robert JEHL né le 09.05.1944
M. Bernard REIBEL né le 11.05.1944
74 ans : Mme Madeleine RINGEISEN née Riehl le 24.05.1947
72 ans : M. Jean-Louis WILLMANN né le 04.05.1949
Mme Marie-Jeanne KIEFFER née Zobler le 28.05.1949
71 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
70 ans : Mme Huguette HUCK née Zimmermann née le 16.05.1951
M. Bernard EHRHARD né le 17.05.1951

… et au mois de JUIN.
87 ans : M. François REIBEL né le 15.06.1934
81 ans : Mme Marie-Antoinette GOERGER née Hablitzel le 18.06.1940
77 ans : M. Céleste SCHULTZ né le 29.06.1944
74 ans : M. Francis EHRHARD né le 30.06.1947
73 ans : M. Paul MATHI né le 05.06.1948
71 ans : M. René SPEISSER né le 15.06.1950
70 ans : Mme Danielle WEHRLI née Gaijean née le 25.06.1951
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Les associations vous informent
Etoile Sportive Westhouse

Marché aux puces
Au vu de la situation sanitaire actuelle, le basket de Westhouse ne fera pas son traditionnel marché aux
puces le dernier dimanche du mois de juin. En revanche, nous envisageons éventuellement de l’organiser le dimanche 29 août 2021 à condition que la situation sanitaire évolue dans le bon sens.
Nous informerons les villageois et habituels exposants par courrier et voie de presse si tel devait être le
cas.

Collectes des vieux papiers
Les deux prochains ramassages des vieux papiers auront lieu :



Le samedi 22 mai 2021 à partir de 13h
Le samedi 18 septembre 2021 à partir de 13h

Le comité de l’Etoile Sportive de Westhouse.

TCW

Planning du TCW
Le TCW organisera pour la saison 2021, si les contraintes sanitaires le permettent, les manifestations suivantes :








Le samedi 3 avril : nettoyage de printemps
Du 5 avril au 1er mai : tournoi sénior+
Le samedi 8 mai : tournoi double surprise
Du 7 au 26 juin : tournoi sénior
Le samedi 3 juillet : fête de l'école de tennis
Le jeudi 26 aout : Assemblée Générale

Evidemment en fonction du contexte, le club essaiera d'organiser encore d'autres manifestations pour que l'ensemble des membres puissent reprendre leur sport avec un maximum de plaisir !

Intrusions et dégradations dans la bulle du tennis
Les intrusions dans la bulle du tennis sont de plus en plus fréquentes. Nous voudrions vous sensibiliser sur le fait
qu'il est interdit de pénétrer dans ce lieu sans être membre du club. En mars 2020, le club a été obligé de porter
plainte à la gendarmerie car des personnes y avaient même utilisées des feux d'artifice, risquant d'y mettre le feu !
Si des membres du comité trouvent des personnes étrangères au club dans ce lieu, ils n'auront d'autre choix que
de contacter la gendarmerie.
Evidemment nous espérons ne pas devoir en arriver là !
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Musique Harmonie
Musique Harmonie

Quoi de neuf ?
Des activités en « stop and go »
Comme toutes les associations, la musique vit avec l’épidémie de Covid-19 et les différentes mesures sanitaires. Les répétitions avaient pu reprendre en septembre, mais ont été arrêtées avec le second confinement d’octobre. Et depuis ?... Plus rien compte-tenu de la situation et des mesures.
Toutefois notre chef Jérémie Cortinovis ne baisse pas les bras et prépare la reprise, en nous proposant
d’ores et déjà un beau programme. La question reste toujours : quand pourrons-nous jouer ensemble ?
Nous espérons pourtant qu’en 2021 nous puissions à nouveau nous produire, selon les mesures sanitaires, en concert de plein air ou sous la forme d’une prestation itinérante dans les quartiers du village.
Encore trop tôt pour se projeter (hélas)…

Fête de la Musique… peut-être le 21 juin 2021 ?
Pas d’édition 2020, mais là aussi formulons le vœu, suite aux récentes déclarations de Mme la Ministre de
la Culture, d’organiser l’édition 2021 sur la place de l’Eglise. Nous vous tiendrons naturellement informés.

Cartes de soutien
Habituellement, les membres de la Musique sollicitent votre soutien au printemps, même si nous ne
sommes pas passés en 2020.
Si Mme Covid et sa désormais grande famille nous en laisse la possibilité, nous prévoyons de solliciter le
soutien des foyers westhousiens courant de l’année 2021. Mais pas encore de date, ni de manière de procéder.

Dans l’attente de nous retrouver, prenez bien soin de vous.
Suivez-nous sur Facebook(@musique.stotzheim.westhouse)
Musicalement vôtre !

Sapeurs pompiers

L’amicale des sapeurs-pompiers vous remercie pour le soutien que
vous lui avez témoigné par vos dons suite à la distribution des calendriers.
En raison de la crise sanitaire actuelle, nous ne serons malheureusement pas en mesure d’organiser la vente de géraniums cette année.
Prenez soin de vous et de vos proches.

13

Football

ROSBEEF A EMPORTER
L’ENTENTE SPORTIVE WESTHOUSE UTTENHEIM propose le dimanche 18 avril un menu
à emporter composé de rosbeef, spaetzle et salade de pommes de terre. Il sera disponible au Club House du football à partir de 10h30.
Réservation avant le 11 avril, dernier délai auprès de: Roland MEYER au 06 32 59 32
81 et Jean-Pierre EHRHARD au 03 88 74 52 36.
Maintenu seulement si la situation sanitaire le permet

CARTES de SOUTIEN
A partir du 30 avril, l’ESWU proposera aux habitants ses cartes de soutien. Une attestation fiscale sera délivrée à toute personne effectuant un
don égal ou supérieur à 15,00 euros.
Le Club remercie d’ores et déjà les généreux donateurs.
Le Président

Pétanque

Le club de pétanque vous informe de sa:

Vente de cartes de soutien les 09/10/11 Avril 2021
Lorsque la situation sanitaire le permettra, les entrainements reprendront les mardis de 19H30 à
23H et vendredis de 19H30 à 24H (de février à novembre). Il y aura également possibilité de location du clubhouse (60 places) toute l’année
Rue du Stade -Tel : 03 88 58 15 79
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Retour en arrière

Janvier 2021 Notre village sous
la neige

Février 2021 : décorations pour mardi gras

Concours du plus beau bonhomme de neige

Les aides maternelles de l’école maternelle

Suite et fin des travaux rue du Maréchal Joffre

Plantations réalisées par la
commune route du Hillweg
Taille du saule
de l’école maternelle

Taille des arbres par les
ouvriers communaux
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Atelier préparation décorations
de Pâques

Pose des œufs de Pâques fabriqués par les enfants du CME

13 mars : mise en place des décorations de Pâques

En venant d’Uttenheim

En venant de Valff

En venant de Benfeld

En venant de Kertzfeld
Place de l’Eglise
Nous avons constitué un groupe « décorations du village » au sein du conseil municipal pour réfléchir, réaliser et mettre en place différentes décorations pour
embellir notre village au fil des saisons et nous souhaiterions étoffer notre groupe de bénévoles.
Si vous avez un peu de temps de libre, n’hésitez pas à
venir nous rejoindre (régulièrement ou ponctuellement). Merci de contacter Audrey KISTNER au
06.11.87.22.12 si vous êtes intéressé.
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