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Le mot du Maire

Mairie de Westhouse
137 rue Principale
67230 Westhouse

Liewi Weschere, Liewi Wescher,

Téléphone : 03 88 74 40 05
Il y a juste un an j’avais, pour la première fois, le plaisir de m’adresser à vous à travers ce
bulletin. Hélas, comme l’année dernière, je vais devoir vous annoncer l’annulation de toutes
ces manifestations qui colorent si bien la période estivale. Une fois de plus, nos associations,
pour raisons sanitaires, sont condamnées à l’inertie. Une fois de plus, nous ne pouvons
qu’aspirer à retrouver la vie ‘’d’avant’’, en espérant que ce confinement soit le dernier et que
la vaccination porte enfin ses fruits.
L’action communale par contre, a pu se poursuivre. La nouvelle zone intergénérationnelle sera
ouverte au public mi-juillet, comme prévu. Les familles retrouveront une toute nouvelle aire
de jeux, qui, à n’en pas douter, fera le plaisir de nos joyeuses têtes blondes et brunes. Les
adolescents trouveront un plateau d’évolution qu’ils pourront mettre en couleur eux-mêmes.
Des agrès de fitness compléteront l’ensemble. Notre ambition est que les westhousiens
s’approprient cette zone, en jouissent pleinement et veillent à son attrait.
En 2017, sur l’initiative du Maire Claude Wissenmeyer, la commune a entamé une démarche
de labellisation ‘’Commune Nature’’. De nombreuses opérations visant à préserver
l’environnement et les ressources naturelles, à améliorer la qualité de vie des habitants ont
été réalisées. L’une d’entre elles, et non la moindre, est le passage au zéro-phyto. Ce passage
nous force à voir le désherbage d’un œil plus conciliant. Nos agents n’ayant plus recours aux
produits phytosanitaires, nous devons apprendre à accepter l’émergence de quelques
mauvaises herbes dans certaines zones. Nous nous devons et nous devons à nos enfants un
regard plus responsable sur notre environnement.
Un audit devrait mettre un terme à cette démarche.
Bienvenue à Anthony Kluge, notre nouveau responsable de l’équipe technique. Depuis le 1
juin M. Kluge met ses compétences au service de la commune. Souhaitons-lui pleine réussite.

er

Je voudrais également rendre hommage à Mme Genevaux, qui, pendant 4 ans, a œuvré avec
compétence et dévouement, à l’éducation et à l’épanouissement de ses élèves. Au nom de la
municipalité, un grand merci.
Pour terminer, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un très bel été ensoleillé et de bonnes
vacances.
Ich wensch euch güeti ferie mit viel sunn, profetiere vom schene wetter und von eijeri famili…
un denke a bissel an d’noochber.
Restons prudents et continuons à respecter les gestes barrières.

Votre Maire
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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/

Au sommaire
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Le conseil municipal, après avoir entendu les explications
approuve le compte administratif 2020 et le compte de gestion
2020 à l’unanimité et décide de reporter l’excédent de
fonctionnement à l’article 002 en recettes et le déficit
d’investissement à l’article 001 en dépenses du budget primitif
2021.

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 12 Avril 2021

Sous la présidence de Christian STRIEBEL, Maire

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

Secrétaire de séance : MOENCH Jacky

Absentes excusées : Marie-Anne WEEBER (procuration à Les membres du CCAS prennent connaissance du compte
Eric FROMM) et Mireille FUHRMANN (procuration à administratif 2020 qui se présente comme suit :
Audrey KISTNER)
FONCTIONNEMENT

Le PV de la séance du 08 février 2021 n’appelant aucune
observation est approuvé à l’unanimité.

DEPENSES

8 658.15 €

RECETTES

6 000.25 €

RESULTAT 2020

ORDRE DU JOUR
1/ APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DU
COMPTE DE GESTION DU
AFFECTATION DU RESULTAT

PERCEPTEUR

2020

–

- 2 657.90 €

EXCEDENT REPORTE 2019

4 353.59 €

EXCEDENT A REPORTER SUR RECETTES
DE FONCTIONNEMENT BP 2021

1 695.69 €

Le conseil municipal prend connaissance de la situation
financière de la commune et du compte administratif Les membres du CCAS approuvent le compte
2020. Le Maire propose l’approbation de ce dernier. Il administratif et le compte de gestion 2020 à l’unanimité.
quitte la salle et Audrey KISTNER prend la présidence. Le
compte administratif se présente comme suit :
3/ DETERMINATION DU TAUX DES TAXES

INVESTISSE-

FONCTIONNE-

DEPENSES

245 518.36 €

RECETTES

66 914.85 €

RESULTAT 2020

- 174 603.51 €

RESULTAT 2019

116 956.42 €

DEFICIT A REPORTER
SUR DEPENSES
D’INVESTISSEMENT BP

- 57 647.09 €

DEPENSES

698 770.61 €

RECETTES

779 000.60 €

RESULTAT 2020

80 229.99 €

RESULTAT 2019

102 616.72 €

Besoin de financement de la section
d’investissement à
reporter en re-

- 57 647.09 €

EXCEDENT A REPORTER SUR RECETTES DE
FONCTIONNEMENT BP

125 199.62 €

Le Maire fait part au conseil municipal qu’à compter de l'année
2021, la taxe d'habitation sur les résidences principales ne sera
plus perçue par les communes, mais par l’État. En contrepartie,
le taux TFPB 2020 du département (13,17%) est transféré aux
communes.
Par conséquent, le nouveau taux de référence 2021 de TFPB de
la commune est de 19.75% (soit le taux communal de 2020 :
6.58% + le taux départemental de 2020 : 13,17%).
Il est proposé, suite à ces informations, de prendre acte du
nouveau taux de référence de TFPB.
Le conseil municipal décide de maintenir les taux d'imposition
des deux taxes et approuve à l’unanimité les taux suivants :

Taxe

Foncière

Taxe Foncière sur
Non Bâti

Taux Communal
référence 2020
19.75 %

Taux votés en
2021
19.75 %

30.19 %

30.19 %

4/ BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE
Le Maire présente le budget primitif 2021 en dépenses et
recettes :
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FONCTIONNEMENT

DEPENSES

802 518.51 €

RECETTES

802 518.51 €

également financièrement et qu’ils soient informés de la
part prise en charge par la commune. ADOPTE A
L’UNANIMITE.
7-3 Subvention pour voyage d’étude

INVESTISSEMENT

DEPENSES

599 480.50 €

Le conseil municipal décide de reconduire la subvention
de 10 % du montant plafonnée à 40 € accordée pour UN
RECETTES
599 480.50 €
voyage d'étude par année scolaire et par enfant habitant
Le conseil municipal approuve le budget primitif 2021 la commune. ADOPTE A L’UNANIMITE.
par 19 voix POUR
8/ DIVERS
8-1 Promesse de Vente – Projet de lotissement au Kirweg
5/ BUDGET PRIMITIF DU CCAS

Le Maire informe les conseillers que la promesse de

Les membres du CCAS adoptent à l’unanimité le budget primitif vente pour une portion de terrain communal d’une
2021 qui se présente comme suit :
superficie de 2.39 ares dans l’emprise de la 2 e tranche du
FONCTIONNEMENT

DEPENSES

9 215.00 €

RECETTES

9 215.00 €

lotissement privé du Kirweg arrive à expiration le 17 avril
2021 et que le promoteur demande la prorogation de
celle-ci. La commune a pris l’attache de l’ATIP pour
s’assurer de la conformité de ce projet avec les règles du
PLU à diverses reprises. Cette prestation étant payante, le
Maire propose au conseil municipal de renégocier le prix
de vente afin de compenser les frais occasionnés. Après
avoir entendu les explications, le conseil municipal
charge le Maire de renégocier le prix de vente, décide de
proroger la promesse de vente, vente qui sera
conditionnée par la réalisation effective du projet et
autorise le Maire à signer celle-ci au nom de la
commune. ADOPTE PAR 18 VOIX POUR ET 1
ABSTENTION.

6/ PRISE EN CHARGE DE LA COTISATION CAISSE

ASSURANCE ACCIDENTS AGRICOLE
Suite à la décision des propriétaires fonciers
d’abandonner le produit de la chasse à la commune, le
conseil municipal décide de prendre en charge en totalité
la cotisation Caisse Assurance Accidents Agricole, soit 19
230 € pour l’année 2021. ADOPTE A L’UNANIMITE.

7/ FINANCES - SUBVENTION ANNUELLES
7-1 Conclusion d’un emprunt

8-2 Constitution d’une servitude de passage

Afin de financer les divers travaux d’investissement, le
conseil municipal décide de souscrire un emprunt de
320 000 euros qui sera réalisé au courant de l’année,
charge le Maire de démarcher les organismes bancaires
afin de bénéficier de l’offre la plus intéressante en termes
de taux et l’autorise à signer le contrat. ADOPTE A
L’UNANIMITE.

Afin de permettre le raccordement au réseau d’eau de la
construction des consorts GANJOUEFF-WEISSROCK qui
se situe à l’arrière du presbytère, la canalisation doit
passer sur le terrain communal dans le jardin du
presbytère, une servitude de passage doit donc être
constituée. Le conseil municipal autorise la constitution
d’une servitude de passage du réseau d’eau sur le terrain
communal cadastré Section 5 – Parcelle 182/1 au profit
des propriétaires de la parcelle cadastrée Section 5 –
Parcelle 181/1, ladite servitude étant consentie sans
indemnité, et autorise le Maire à signer l’acte constitutif
de ladite servitude et tout document y afférent, les frais
de notaire seront à la charge de la commune. ADOPTE A
L’UNANIMITE.

7-1 Subvention aux associations
Les conseillers municipaux décident de reconduire les
subventions de fonctionnement versées annuellement
aux associations locales, au CCAS ainsi qu'une
subvention de 1500 € à l’Association Foncière et
provisionnent 1200 € pour les animations vacances.
ADOPTE A L’UNANIMITE.
7-2 Subvention exceptionnelle

8-3 Opposition au transfert de compétence PLUi à la
Le conseil municipal décide de reconduire, en plus des 30
Communauté de Communes
€ par enfant par an, la subvention de 5 € allouée par
enfant et par année scolaire pour des animations Le Maire informe les conseillers que la loi ALUR du 24/03/2014
exceptionnelles, à condition que les parents participent rend automatique le transfert aux Communautés de Communes
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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
délibération sera notifiée au Préfet du Bas-Rhin ainsi qu’au
Président de la Communauté de Communes. ADOPTE A
L’UNANIMITE PAR 19 VOIX contre le transfert de la
compétence.

que dorénavant les convocations et l’ordre du jour pour les
réunions du conseil municipal soient envoyés de manière
dématérialisée. ADOPTE A L’UNANIMITE.

8-6 Remplacement d’un agent technique
Suite au départ en retraite de l’un des agents techniques, le
Maire fait part au conseil municipal de l’embauche de
Monsieur KLUGE Anthony pour compléter et diriger l’équipe
technique, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée
décidé d’un commun accord, et susceptible d’évoluer vers un
poste d’agent de la fonction publique. Monsieur KLUGE
prendra ses fonctions le 1er juin 2021 pour une durée
hebdomadaire de service de 35h.

8-7 Déclarations d’Intention d’Aliéner
Les conseillers prennent connaissance
d’intention d’aliéner parvenues en Mairie :

des

déclarations

* Vente de la maison HUG Pascal/CHRIST Stéphanie 205b
8-4 Transfert de compétence ‘’Autorité Organisatrice de Grand’Rue de l’Eglise aux époux SPEELERS Bernard

la Mobilité locale dite Mobilité
Le Maire fait part aux conseillers que la loi d’orientation des
mobilités du 24 décembre 2019, dite LOM, a pour ambition de
supprimer les ‘’zones blanches’’ de la mobilité. Pour ce faire,
l’un de ses objectifs principaux est de couvrir l’ensemble du
territoire national par des autorités organisatrices de la
mobilité locale (AOML) en charge d’apporter des solutions
durables, alternatives au ‘’tout voiture individuelle’’, et au plus
près des besoins de la population. Les communautés de
communes sont invitées à se positionner avant le 31 mars
2021 sur leur souhait de devenir (ou non) AOML, à savoir si
elles décident (ou non) de s’emparer de la compétence
Mobilité, et ce pour un exercice effectif au 1er juillet 2021. Si la
communauté de communes décide de ne pas prendre cette
compétence elle reviendra alors à la Région Grand Est qui
l’exercera par substitution sur le territoire de la communauté
de communes à compter du 1er juillet 2021. La mobilité étant
un atout majeur sur le territoire de la CCCE, celle-ci a décidé
de prendre cette compétence et de proposer aux communes
membres le transfert de la compétence ‘’organisation des
mobilités’’ à la communauté de communes, sachant que la
CCCE ne demandera pas, pour le moment, à se substituer à la
Région dans l’exercice des services que la Région assure
actuellement sur le territoire de la CCCE. Après avoir entendu
l’exposé du Maire, le conseil municipal décide de transférer la
compétence ‘’autorité organisatrice de la mobilité locale’’ dite
Mobilité à la Communauté de Communes du Canton d’Erstein,
d’autoriser le Maire à signer tous les documents relatifs à ce
transfert de compétence et le charge de transmettre la
présente délibération à Mme la Préfète.
ADOPTE PAR 18 VOIX POUR et 1 CONTRE.

* Vente de la maison FREYERMUTH Thierry/LEROY Sandrine 10
rue des Vergers aux époux STRACK Laurent
* Vente de la maison BAPST 236 Impasse des Jardins à
COTTEREAU Aymeric et MARVILLIER Léa
* Vente de l’appartement VITON Laurent/GIOVANETTI Anaïs 7
rue du Kirweg à SCHWALLER Joselyne
* Vente de la maison MUNCHENBACH 19 rue Moench à
FUGER Romain
Le conseil municipal approuve la décision du Maire de ne pas
préempter.

Le Secrétaire

Le Maire

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 07 Juin 2021

Sous la présidence de Christian STRIEBEL, Maire
Secrétaire de séance : NOBECOURT Stéphanie
Absents excusés : FEIST Agnès (procuration à Franck
WISSENMEYER) – LUTZ Franck (procuration à Jacky
MOENCH) – WOEHREL Véronique (procuration à Audrey
KISTNER)

8-5 Envoi dématérialisé des convocations au Conseil Municipal Le Maire ouvre la séance en remerciant les membres de
Par souci écologique et de gain de temps, sur proposition du leur présence.
Maire, les conseillers municipaux donnent leur accord pour
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Le PV de la séance du 12 avril 2021 n’appelant aucune transmission, ce qui implique l’implantation de
observation est approuvé à l’unanimité.
concentrateurs sur divers points hauts dans la commune
et le remplacement ou l’appairage des compteurs en
place chez les clients de Réseau GDS. Réseau GDS
ORDRE DU JOUR
prendra en charge les travaux d’aménagement des
bâtiments
concernés
pour
l’installation
des
concentrateurs et versera une redevance de 50 euros HT
1/ FINANCES
par site équipé. Après en avoir délibéré, le conseil
municipal autorise R-GDS à installer les concentrateurs
Conclusion d’un emprunt
sur les bâtiments communaux qui seront retenus
Le Maire rappelle aux conseillers municipaux qu’en
moyennant une redevance annuelle de 50 euros HT par
raison de travaux et notamment le réaménagement de
site équipé, approuve les termes de la convention à
la zone de loisirs, la conclusion d’un emprunt a été
conclure avec R-GDS pour l’hébergement des
prévue au budget primitif 2021. Divers organismes
concentrateurs sur les bâtiments de la commune, et
bancaires ont été consultés et les offres étudiées par la
autorise le Maire à signer ladite convention. APPROUVE
Commission Finances. Sur proposition de la Commission
A L’UNANIMITE.
Finances, le Conseil Municipal décide de recourir à un
emprunt de 320 000 euros à un taux fixe de 0.53% pour
une durée de 10 ans auprès de la Banque Populaire et
4/ CHARTE COMMUNE NATURE
autorise le Maire à signer le contrat. ADOPTE A
Nicolas EHRHARD présente la démarche ‘’Commune
L’UNANIMITE.
Nature’’ qui peut permettre d’obtenir la distinction
‘’Commune Nature’’. Cette démarche complète la
démarche ‘’Zéro Phyto’’ engagée par la commune en
2/ CCCE – CONVENTION AVEC LA CAF
2017. Une charte doit être signée avec la Région Grand
Dans le cadre de ses missions la CAF du Bas-Rhin
Est pour obtenir cette distinction. La signature de cette
collabore avec la Communauté de Communes du
charte traduit l’engagement volontaire de la commune
Canton d’Erstein, la Communauté des Communes étant
dans une démarche progressive et continue, l’objectif
particulièrement investie dans le champ des politiques
final étant de ne plus utiliser aucun produit
familiales et sociales au titre de sa clause de compétence
phytosanitaire, ceci dans le but de protéger la santé
générale lui permettant de répondre aux besoins du
publique, de reconquérir la qualité des eaux et de
quotidien des citoyens. La CAF du Bas-Rhin entend
développer la biodiversité dans la gestion des espaces
poursuivre son soutien aux collectivités locales qui
dont elle a la charge. Le conseil municipal décide
s’engagent dans un projet de territoire qui leur est
d’approuver cette charte et autorise le Maire à la signer
destiné dans le cadre d’une Convention Territoriale
au nom de la Commune. ADOPTE A L’UNANIMITE.
Globale. Cette Convention Territoriale Globale remplace
à compter du 1er janvier 2021 le Contrat EnfanceJeunesse arrivé à échéance et a deux objectifs principaux
5/ DIVERS
à atteindre en 2021 qui sont la réalisation du diagnostic
du territoire et dans le cadre de l’animation de la vie 5-1 Agent technique
sociale, une réflexion sur le territoire. Après avoir
entendu ces explications, le Conseil Municipal approuve
les dispositions de la Convention Territoriale globale et
autorise le Maire à signer la convention qui en découle
ainsi que tout document y afférent. ADOPTE
A
L’UNANIMITE ;

3/ CONVENTION RESEAU GDS
Le Maire rappelle aux conseillers les explications
données par M. SCHLICK de Réseau GDS relatives à
l’installation de compteurs communiquants lors de la
réunion du conseil municipal du 07 février 2021. Ces
nouveaux compteurs permettront le relevé par radio-

Le Maire informe le conseil municipal que le Contrat
Aidé -CUI de Christophe ROOS arrive à échéance le
13/06/2021 et qu’il ne sera pas renouvelé à sa demande.

5-2 Personnel vacataire – Job d’été
Le Maire informe le conseil municipal qu’en raison de la
charge de travail en période estivale et des congés
annuels des agents d’entretien, il y aurait lieu de recruter
du personnel vacataire. Après discussion, le conseil
municipal confirme l’embauche de vacataires du 1er
juillet au 31 août 2020. La rémunération se fera sur la
base du SMIC pour une durée hebdomadaire de service
de 35 heures. Adopté à l’unanimité.
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5-3 Apprentie – Ecole Maternelle

Suppléants : Gilles SCHULTZ, Gilles KORNMANN

Le conseil Municipal émet un avis défavorable à la
demande de Mylène Stegel, directrice de l’école
5-8 Site internet de la commune
maternelle, concernant l’embauche d’une apprentie
dans le cadre d’un CAP petite Enfance à la rentrée Le maire informe le conseil municipal que la
Communauté de Communes du Canton d’Erstein lors de
scolaire 2021.
son conseil communautaire a décidé que la gestion des
sites internet doit relever de l’entière compétence des
5-4 Subvention sorties exceptionnelles école maternelle communes. et propose aux conseillers de changer le site
actuel. Audrey KISTNER, adjointe au Maire, sera en
Le conseil municipal décide de reconduire, en plus des
charge de demander différents devis.
30 € par enfant par an, la subvention de 5 euros allouée
par enfant et par année scolaire, pour des animations
exceptionnelles à condition que les parents participent
5-9 Election Conseil Municipal des Enfants
également financièrement et qu’ils soient informés de la
part prise en charge par la Commune. Adopté à Estelle FRITSCH, adjointe au Maire, informe le conseil
municipal que les élections du Conseil Municipal des
l’unanimité.
Enfants se dérouleront le 29 juin 2021 et que
l’installation des nouveaux membres aura lieu le 06
5-5 Cloches de l’Eglise Protestante de Benfeld
juillet 2021.
Le Maire fait part aux conseillers municipaux de la
demande de subvention émise par la Paroisse
Protestante de Benfeld pour le remplacement du moteur
des cloches de l’église et la mise au norme de
l’installation électrique. Le conseil municipal décide de
ne pas donner suite à cette demande.

5-10 Fermeture de classe
Le Maire informe le conseil municipal du départ de Mme
Genevaux, institutrice à l’école élémentaire suite à la
fermeture d’une classe à la rentrée scolaire 2021.

5-6 Location de locaux à l’usage d’un accueil périscolaire 5-11 Brioche
Le Maire informe le conseil municipal de la convention
passée entre le Communauté de Communes du Canton
d’Erstein et la commune pour la location de la salle de
motricité de 100 m2 pour les enfants du périscolaire
pendant les pauses méridiennes.

Le conseil municipal décide de maintenir la
traditionnelle brioche de fin d’année scolaire distribuée
aux enfants des écoles maternelle et primaire, dans le
respect des règles sanitaires.

5-12 Déclaration d’intention d’aliéner
5-7 Liste communale Association Foncière

Les conseillers prennent connaissance des déclarations
Le Maire rappelle aux conseillers municipaux que les d’intention d’aliéner parvenues à la mairie :
élections de l’Association Foncière se déroulent tous les 
Vente de la maison FRINDEL Jimmy 145, rue du
6 ans et qu’il y a lieu de composer une liste communale.
Maréchal Joffre à M. et Mme ASLAN Eric
Le conseil municipal décide de nommer sur cette liste

Vente de la maison BIEHLER Ludovic 15B, rue des
les membres suivants :
Vergers à M. et Mme MEIGEL Bruno
Titulaires : WILLMANN Mathieu, Cyrille WEEBER, Pascal
MEYER
Le Secrétaire
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Le Maire

Les Infos
Remerciements

.

Fiers d’habiter à Westhouse, de par la générosité
des habitants et des bénévoles qui participent
activement à l’embellissement de notre beau village,
nous vous remercions chaleureusement pour votre
implication.

Le nouveau responsable de l’équipe technique locale

Vous l’avez certainement déjà croisé dans le
village… Nous avons le plaisir de vous le
présenter officiellement : notre nouveau
responsable de l’équipe technique s’appelle
Anthony KLUGE et est en place depuis le 1er
juin
Habitant depuis de longues années dans notre
village, ancien chef d’équipe chez PUNCH
(anciennement GM) à Strasbourg, Anthony est
très engagé au sein du corps des sapeurs
pompiers du village en tant que caporal et
président de l’Amicale.
Nous lui souhaitons de passer de belles
années à la tête de notre équipe communale.
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Langues régionales
Samedi 31 mai, le maire Christian Striebel et des représentants de la commune
de Westhouse se sont mobilisés pour la défense de l’alsacien et des langues
régionales de France.
Cette action, initiée au niveau national, a été relayée dans un grand nombre de
régions, où l’attachement au patrimoine culturel et linguistique est de première
importance.

Concours de maisons fleuries 2021
La commune organise une nouvelle fois un
concours gratuit des maisons fleuries. Son but est
de

valoriser

les

initiatives

privées

de

fleurissement, car elles contribuent à renforcer la
qualité

du

cadre

de

vie,

tout

en

étant

complémentaires aux efforts entrepris par la
commune dans ce domaine.
Le jury passera dans les rues du village mercredi
21 juillet prochain.
Jardiniers experts ou amateurs, n’hésitez pas à
vous inscrire pour participer au concours en
remplissant le flyer inséré dans ce journal et en le
déposant à la mairie avant le 10 juillet 2021.
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Point lecture
Les nouveaux livres sont arrivés !
Nous avons renouvelé notre stock de livres pour les enfants, les adolescents mais aussi pour les plus grands !
Soyez curieux ! N’hésitez pas à venir à notre rencontre.
Les bénévoles du point lecture (Place de l’église, ancien
Crédit mutuel) de Westhouse ont le plaisir de vous accueillir
les jours suivants :

mercredi de 14h à 16h
vendredi de 17h à 18h30
samedi de 10h à 12h
Lorsque les conditions sanitaires le permettront, nous remettrons en place des ateliers pour les enfants et des lectures de contes.
Vous n’avez plus besoin de prendre rendez-vous, mais les
gestes barrières sont toujours de rigueur. Le port du
masque est obligatoire. Merci de sonner à votre arrivée et
une bénévole viendra vous accueillir.
A bientôt,

L’équipe des bénévoles

Périscolaire
L’année 2021 a
commencé
en
beauté avec une
météo qui a ravi
les enfants : un
petit bonhomme
de neige fan du
RCS nous a tenu
compagnie

Février 2021 :
Carnaval dans le protocole mais Carnaval tout de même ! Les enfants ont pu
profiter des petits jeux, poser aux ateliers
photos et déguster les crêpes.

A midi, les enfants ont réalisé leur pâte à crêpes de
la couleur de leur choix à l’aide de colorants alimentaires.

Une chasse aux œufs avait été organisée, mais a malheureusement dû être
annulée avec la fermeture des écoles en
avril.
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C.C.C.E.

La communauté de commune du canton d’Erstein réfléchit actuellement à la refonte du site internet de la
CCCE.
De ce fait, elle souhaiterait connaître les attentes des concitoyens quant au site de l’intercommunalité.
Pour toutes suggestions ou remarques vous pouvez envoyer un mail à mairie.westhouse@wanadoo.fr.

PCAET et consultation citoyenne
Afin de co-construire au mieux le Plan Climat Air
Énergie Territorial de la Communauté de Communes
du Canton d’Erstein, la collectivité souhaite mobiliser
toutes les forces vives du territoire et ouvre cette démarche à la concertation citoyenne.
Pour vous exprimer et construire ensemble le territoire de demain, vous pouvez faire part de vos idées,
envies, besoins et attentes via le formulaire de participation citoyenne disponible sur le site internet de la
Communauté de Communes (https://www.ccerstein.fr/environnement-bati-et-deplacements/le-pcaet)
jusqu'à la fin du mois d'octobre.
D’autres dispositifs seront déployés à partir du mois
de septembre : des micro-trottoirs, des stands sur les
marchés ainsi qu’un mur d’expression mobile. Vous
pourrez découvrir le calendrier précis sur la page
facebook de la Communauté de Communes ainsi
que sur le site internet.
Pour plus d’informations : Vinciane Kuhn, chargée de
mission climat air énergie - plan-climat@cc-erstein.fr

Au Cinéma Rex
Début juillet au cinéma :
Un tour chez ma fille

Cruella

Les Bouchetrous

Nomadland

Sur le site du cinéma, vous retrouverez les films à l’affiche, ceux prochainement diffusés, les séances
programmées, l’actualité du cinéma, avant première, les opérations promotionnelles :
www.latoileduried.org
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Les anniversaires
Bon anniversaire aux personnes nées en JUILLET...
89 ans : M. Antoine METZ né le 13.07.1932
86 ans : M. Claude DILLER né le 26.07.1935
85 ans : Mme Germaine VOLZ née Pierre le 27.07.1936
82 ans : Mme Hélène STRIEBEL née Schultz le 11.07.1939
81 ans : M. Roland BARTHELME né le 11.07.1940
79 ans : Mme Christa JEHL née Schuchart le 17.07.1942
76 ans : Mme Huguette BARTHELME née Gilg le 18.07.1945
Mme Denise BECHTEL née Zimmermann le 19.07.1945
75 ans : Mme Christiane SPEISSER née Wetterwald le 14.07.1946
74 ans : M. Jakub MUJIC né le 27.07.1947
72 ans : Mme Marie-Antoinette JAEGER née le 24.07.1949
71 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
M. Francis HERRMANN né le 16.07.1950

… au mois d’AOUT...
88 ans : M. Germain VETTER né le 23.08.1933
86 ans : Mme Bernadette MOENCH née Reibel le 30.08.1935
82 ans : M. André CLAUSS né le 03.08.1939
Mme Marie-Thérèse SPECHT née Riehl le 22.08.1939
81 ans : Mme Clémence KAYSER née Striebel le 08.08.1940
M. Florent ROTH né le 16.08.1940
80 ans : Mme Anne-Marie SCHWAAB née Beyer le 11.08.1941
79 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
78 ans : Mme Annie KERN née Munchenbach le 02.08.1943
76 ans : Mme Danielle ROSFELDER née Bastian le 09.08.1945
Mme Simone FUCHS née Roos le 10.08.1945
75 ans : M. Joseph RIEHL né le 11.08.1946
74 ans : M. Jean-Rémy SPATZ né le 13.08.1947
M. Jean-Claude BOPP né le 26.08.1947
73 ans : Mme Joceline SCHWALLER née le 29.08.1948
72 ans : M. Jean BAUMERT né le 02.08.1949
Mme Marie-Louise ZAEPPFEL née Rauscher le 24.08.1949
71 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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Les anniversaires

… au mois de SEPTEMBRE...
98 ans : Mme Marguerite CHRISTOPHEL née Moench le 15.09.1923
91 ans : M. Roger GRAYER né le 03.09.1930
89 ans : M. Bernard KOERNER né le 16.09.1932
87ans : M. Alfred MUNCH né le 10.09.1934
82 ans : Mme Marie Thérèse SCHMITZ née le 04.09.1939
80 ans : M. Gérard HECKMANN né le 10.09.1941
Mme Marlène METHIA née Schaupp le 13.09.1941
79 ans : Mme Marie JANET née Henninger le 24.09.1942
77 ans : Mme Thérèse CELINSEK née le 11.09.1944
76 ans : Mme Joséphine SIMLER née Wetterwald le 06.09.1945
75 ans : Mme Evelyne MORIN née Marcot le 15.09.1946
73 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
72 ans : M. Raymond MOHLER né le 22.09.1949
M. Michel KOPP né le 27.09.1949
71 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

Les associations vous informent

Chapelle du Holzbad
Fête de la chapelle du Holzbad
Depuis 1977, l'association les amis de la chapelle du Holzbad
organise chaque année la fête St Ulrich, le premier dimanche du
mois de Juillet.
Cette année, il n'y aura pas de fête organisée par les amis de la
chapelle. La prochaine aura lieu le 3 juillet 2022.
Nous vous souhaitons à tous un bel été et espérons vous revoir
nombreux l'année prochaine.

12

Pétanque

Suite à l’annulation du mois d’avril (Merci Covid), la vente des cartes de soutien aura lieu

les 03-04 et 05 juillet 2021
Rue du Stade -Tel :03 88 58 15 79 - Ouvert de Février à Novembre
Le Mardi de 19H30 à 23H et Le Vendredi de 19H30à 24H
Location 60 places toute l’année

APSAN
L’APSAN s’est refait une beauté et a le plaisir
de vous accueillir à nouveau les dimanches
avec possibilité de petite restauration dans le
respect des consignes sanitaires.
Dimanche 11 juillet : tartes flambées sur réservation au 07 60 77 71 53.
Également possibilité de louer la salle.

Panda club

Le PANDA CLUB WESTHOUSE informe ses membres ainsi que
les nombreux amateurs de marche que la marche populaire 2021
est annulée.
La prochaine marche populaire à Westhouse est prévue les 20 et
21 août 2022.
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Etoile Sportive Westhouse

Marché aux puces
Après mûres réflexions, le basket a
décidé d’annuler son traditionnel
marché aux puces (initialement
reporté au dimanche 29 août). Les
contraintes et les risques seront
trop importants pour ce genre de
manifestation.
En revanche, nous espérons vous
retrouver tous l’année prochaine
pour l’édition 2022 prévue dimanche 26 juin.
Par ailleurs, l’ESW a le plaisir de
convier tous les habitants du village
à la soirée tartes flambées organisée samedi 28 aout 2021, en clôture de la journée Open Day.

Collectes des vieux papiers
Le prochain ramassage des vieux papiers aura lieu : samedi 18 septembre
2021 à partir de 13h.
Le comité et les licenciés de l’ESW
remercient l’ensemble des villageois
pour leur accueil et soutien lors du
ramassage des vieux papiers
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Musique Harmonie

Une reprise progressive – s’esch weder so witt !
Dimanche 30 mai 2021 : une première répétition après 7 mois de suspension, en
s’adaptant aux dispositions sanitaires. Ainsi, comme en 2020 après le 1 er confinement, nos
répétitions se déroulent à la salle des fêtes de Stotzheim, afin de garantir 2m de distance
entre musiciens. Jusqu’au 6 juin, les répétitions se tiennent le dimanche matin, couvre-feu à
21h oblige, puis nous retrouvons notre séance habituelle du mardi soir habituel.

Pas de fête de la musique le 21 juin 2021
Avec un très grand regret, et en coordination avec la chorale Clé des Chants, nous devons
surseoir à l’organisation de la fête de la musique, cette année encore, même en extérieur. Le
temps nous manque pour vous proposer un concert de qualité.
Souvenirs, souvenirs (édition 2019) …

Rendez-vous à la rentrée
Si les voyants continuent à rester au vert, nous n’excluons pas de proposer une animation
musicale à la rentrée, afin de « rattraper » la fête de la musique. Nous vous informerons naturellement le moment venu.
Notre objectif de cette seconde moitié d’année sera de pouvoir tenir nos répétitions hebdomadaires afin de préparer les concerts annuels de Stotzheim et de Westhouse, début
2022… même si aujourd’hui personne n’est en mesure de préciser les conditions sanitaires
pour de telles manifestations.
Musicalement vôtre
Bliewe Gsund !
@musique.stotzheim.westhouse

Suivez-nous sur Facebook(@musique.stotzheim.westhouse)
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Retour en arrière

Plantations de printemps

Rénovation aire de jeux
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