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2013, Communiquer localement 
et à l’échelle du monde !

EDITO :

Après quelques années de mise en sommeil, un  nouveau 
bulletin municipal vous est proposé. Vous trouverez dans 
ce numéro un aperçu des travaux que le conseil 
municipal souhaite engager en 2013, une synthèse des 
délibérations du conseil municipal et quelques articles 
sur la vie dans notre village. 

La communication d’informations municipales dans un 
document imprimé nous a semblé répondre à une attente 
de nombreux concitoyens. Même si chacun a désormais 
un accès simple à toutes les informations dans le monde à 
travers internet et les réseaux sociaux qui s’y  rattachent, 
on  se rend compte que l’on communique moins sur ce qui 
se passe près de nous. 

Le conseil municipal vise à répondre à deux objectifs de 
communication. D’une part communiquer localement par 
la distribution  d’un  bulletin  municipal avec les habitants 
du village et d’autre part donner accès à des informations 
sur notre village à tous ceux qui le souhaitent, qu’ils 
soient du village ou ailleurs dans le monde. Ce deuxième 
objectif sera bientôt atteint également puisque la création 
d’un site internet propre à la commune a été décidée.

Merci aux personnes qui ont contribué à la rédaction, 
mise en forme et distribution de ce bulletin municipal.

Bonne lecture !

Marc Ruch
Maire

Edition n° 34
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Wimmenau vu du banc communal du Hauberg

Vue du Hochkopf  depuis Wimmenau

Le clocher de l’église Saint André
L’église a été rénovée en 2012
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 Terrains – achat et vente

Le Conseil Municipal (1 abstention) décide 
d’acquérir de Mme  Vve Adèle REBJOCK 
le terrain lieu-dit « KIRCHMATT » 
cadastré section B  parcelle 549 d’une 
contenance de 9 a 47 au prix de 400 €, ainsi 
que le terrain appartenant à M. Michel 
ELSASS lieu-dit « village » cadastré section 
01 parcelle 37 d’une contenance de 6 a 84 
au prix de 38.000 €.

Le prix du terrain de M. ELSASS, estimé 
par le Service du Domaine, a été relevé, vu 
que le terrain est sur-bâti  d’une grange 
utilisable pour le stockage de la Commune.

Le Conseil Municipal décide de vendre à M. 
Mme Serge BALZER le terrain lieu-dit 
« HELMLINGERFELD » cadastré section 
01 parcelle 285 d’une contenance de 12 a 00 
au prix de 30.000 € selon estimation du 
Service du Domaine.

 Médiathèque – création site internet

Le Conseil Municipal,  en vue de la création 
du site internet de la médiathèque décide 
d ’acquér i r l e s l og i c i e l s auprè s de 
MICROBIB pour un montant de 419.80 €, 
de louer auprès de MICROBIB le Tricodeur 
pour la somme de 95,68 € et de prévoir au 
Budget Primitif 2013 l’achat d’un serveur 
informatique.

	  
 Divers

Le Maire informe le Conseil de la demande 
de l’Association de chasse pour les postes 
d’affûts installés  à moins de 100 m de la 
route. Les Conseillers  décident d’autoriser les 
postes en place, mais rejettent la demande 
pour l’installation de nouveaux postes.

Le Conseil Municipal est informé des 
démarches  en cours  pour le déplacement de 
la cabine téléphonique qui gêne l’entrée du 
garage des logements cédés à la SIBAR. Le 
Conseil Municipal approuve la pose à côté 
de la Mairie.

Séance du 13 
Novembre 2012

 La mairie au centre du village

Compte-rendu des dernières séances du Conseil 
Municipal
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 Contrat Ecotral – Maintenance éclairage public

Le Conseil Municipal à l’unanimité des présents autorise 
le Maire à renouveler la convention avec ECOTRAL – 
groupe ES, pour l’exploitation et la maintenance de 
l’ensemble du réseau « Eclairage Public ».

 Personnel communal - POSTE ATSEM

Par délibération du 21 décembre 2010, le Conseil 
Municipal a créé un poste ATSEM 1ère classe à temps 
non complet et a décidé de conclure un contrat 
d’engagement avec Mme Laurence DEININGER, en 
qualité de non titulaire, pour une durée de 2 ans,  dans 
l’attente d’obtention du concours ATSEM. Le Conseil 
Municipal décide de prolonger le contrat d’une année 
dans les mêmes conditions.

 Contrat CUI

Le Maire informe le Conseil Municipal que le contrat 
unique d’insertion de Grégory DICK arrive à son 
échéance au 04 janvier 2013 et qu’un nouveau Contrat 
Avenir peut lui être proposé pour une durée maximale de 
2 ans 6 mois, à raison de 35 H/semaine et pris en charge 
par l’Etat à raison de 75 %.
Le Conseil Municipal décide de proposer à M. DICK le 
poste sous forme de contrat d’avenir,  à raison de 35 h par 
semaine et autorise le Maire à faire les démarches. 

 DETR – Eclairage public

Le Maire informe le Conseil Municipal, que suite à 
l’ouverture des plis du 19 novembre, la Sté SOBECA a été 
retenue pour l’extension de l’éclairage public.

Le Conseil Municipal,
Vu le projet :  ECLAIRAGE PUBLIC – Rue Kienthal – 
Rue des Sapins  et Rue du Stade et vu le coût des travaux 

après attribution du marché, en particulier la tranche Rue 
des Sapins et Rue du Stade

Après en avoir délibéré, décide :
 d’approuver le montant des  travaux pour la tranche Rue 

des Sapins – Rue du Stade  se chiffrant à 30.045 € HT 
 de créer les ressources nécessaires au financement
 de solliciter les subventions complémentaires au titre de 

la DETR.

 Recensement de la population

Le Maire informe le Conseil Municipal que le 
recensement de la population de la Commune aura lieu 
du 17 janvier au 16 février 2013.
Pour effectuer cette tâche,  le Conseil Municipal fixe le 
nombre d’agents recenseurs à deux et désigne  Mlle 
Joanna REUTENAUER et Mme Marie Josée THOMAS 
comme agents recenseurs, Mme Linda MEHL comme 
agent coordonnateur et Mme Louise RICHERT comme 
agent coordonnateur suppléant.
La rémunération des agents recenseurs est fixée au forfait, 
soit 500 € net par agent.

	  
 Tarifs 2013

Le Conseil Municipal, décide d’appliquer pour l’année 
2013 les tarifs comme suit :

 Location terrains communaux

Le Conseil Municipal maintient pour 2013 le prix des 
locations des terrains communaux à 0,53 € de l’are.

 Messti :
Après en avoir discuté, le Conseil Municipal décide de 
maintenir les tarifs..

Le montant des droits de place pour l’année 2013 se 

Compte-rendu des dernières séances du Conseil 
Municipal

SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 2012
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répartit donc comme suit :

Autoskooter et surf-dance : 325 €
Manèges : 155 €
Boutiques : 4,65 € le ml
Trampoline : 50 €

 Exposition / vente par Camion :
Le montant du droit de place est maintenu, soit :20 € 

	 	 	 	 	 	
 F u s i o n S y n d i c a t I n t e r c o m m u n a l 

d’Assainissement du Bassin du Rothbach et  de la 
Moder  Supérieure et du SIVOM de la Haute-
Moder

M. le Maire expose au Conseil Municipal les  éléments 
suivants :
L’Etat,  sous couvert de la Préfecture, accorde au SIVOM 
de la Haute Moder et à ses communes membres trois mois 
pour se prononcer quant à l’affaire citée en objet, et ce à 
compter de la notification du courrier.
L’affaire étant d’importance, le SIVOM a demandé à 
disposer d’un délai plus long. En effet, il est impossible de 
régler les différents problèmes  en quelques  semaines 
seulement :
• se rapprocher du Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement du Bassin du Rothbach et de la Moder 
Supérieure et mener les négociations ;
• proposer des statuts adaptés ;
• trouver les moyens financiers et humains pour faire 
fonctionner cette nouvelle collectivité.
Par ailleurs, il a été précisé que la période hivernale est 
très chargée pour les collectivités, notamment au niveau 
comptable et budgétaire.
En conséquence, un report du délai de réponse a été à 
hauteur de six mois minimum à compter de la date de 
notification (18 octobre 2012) sous peine de vote négatif.
Aussi, il est demandé au Conseil Municipal :

de solliciter auprès du Préfet un délai de réponse de six 
mois  minimum à compter de la date de réception du 
courrier ;
de voter contre cette fusion si ce délai devait être refusé,
d’autoriser le Président du SIVOM de la Haute Moder à 
mener à bien toute négociation avec le Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement du Bassin du Rothbach 
et de la Moder Supérieure.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 
• de solliciter auprès du Préfet un délai de réponse de six 
mois  minimum à compter de la date de réception du 
courrier ;
• de voter contre cette fusion si ce délai devait être refusé,
• d’autoriser le Président du SIVOM de la Haute Moder à 
mener à bien toute négociation avec le Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement du Bassin du Rothbach 
et de la Moder Supérieure.

 Divers

M. HARRER Rémy informe les Conseillers des dernières 
décisions prises lors de la réunion du SIVOM
Le Maire remercie les membres du Conseil Municipal 
pour leur participation à l’organisation de la fête de Noël 
des  personnes  âgées, ainsi que leurs épouses. La fête  s’est 
très bien déroulée et sera reconduite en 2013.
Mme RICHERT donne des informations  concernant la 
Communauté des Communes, et informe le Conseil 
Municipal de la mise à disposition d’une salle à la salle 
polyvalente – médiathèque pour l’accueil de la RAM, les 
jeudis matins.
Le Maire soumet la demande de subvention de 
l’Association pour édification d’un Monument à la 
Mémoire des  soldats du Bas-Rhin « Morts  pour la 
France », le Conseil Municipal maintient son avis de ne 
pas donner suite.

Compte-rendu des dernières séances du Conseil 
Municipal

SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 2012 (SUITE)
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A la mémoire de Gaston DANN, Conseiller Général 
et Président de la Communauté des Communes de 
la Petite Pierre, le Conseil Municipal se lève et 
respecte une minute de silence.

 Travaux Presbytère

Le Conseil Municipal prend connaissance des différents 
devis  réunis  pour les travaux de réhabilitation de la salle 
de réunion du Presbytère et du Presbytère (extérieurs – 
cuves à mazout à remplacer – électricité – peintures – 
plâtreries – sanitaires  …). Après débat le Conseil 
Municipal autorise le Maire à entreprendre les  travaux 
pour un montant maximum de 40.000 € HT. Le Conseil 
Municipal demande au Maire de faire les demandes de 
subventions auxquelles les travaux peuvent être éligibles  et 
sollicite une participation de la PAROISSE à hauteur de 
50% des dépenses effectives.

 Subvention scolaire

Le Conseil Municipal décide d’apporter une aide au 
financement des différents voyages scolaires,  organisés en 
2013  par le Collège de Wingen-sur-Moder.
Une participation de 16 € par élève est décidée.
Le nombre total de participants  prévu étant de 34 élèves 
répartis sur 3 séjours :

• Voyage d’études en Allemagne du Nord :  12 élèves
• Classe de Mer à Camaret sur mer :           10 élèves
• Voyage linguistique en Ecosse :         12 élèves

 Location terrain

Le Maire informe le Conseil Municipal que Mme 
SPODECK lui a fait un courrier pour résilier la location 
du terrain cadastré section 02 parcelle 159 d’une 
contenance de 16 a 50 à compter de 2013, suite à la vente 
de la maison attenante.

 Réforme Rythmes scolaires

Le Maire présente les  diverses  dispositions  de la réforme 
des  rythmes  scolaires  et informe le Conseil Municipal qu’il 
propose de prendre la décision de reporter son application 
à la rentrée 2014/2015. Le Conseil Municipal demande le 
report à la rentrée 2014/2015.

 Terrain de sport

Le Conseil Municipal décide de prendre en charge pour 
2013 les frais d’entretien du terrain de sports municipal 
pour un montant de 2130 € HT.
	  

 Attribution marché - Maintenance Eclairage 
Public

Le Conseil Municipal prend connaissance du résultat de 
l’ouverture des plis  pour le contrat de maintenance de 
l’éclairage public (CEPAGE) et autorise le Maire à signer 
le contrat avec l’entreprise SOBECA de IMBSHEIM.

 Subvention Association du Patrimoine

Le Conseil Municipal (1 abstention) décide d’attribuer une 
subvention d’un montant de 650 € à l’association pour la 
Protection du Patrimoine pour l’acquisition de mobilier en 
vue de la création d’une exposition permanente sur le site 
de la Maison Suisse.

Compte-rendu des dernières séances du Conseil 
Municipal

SÉANCE DU 21 FÉVRIER 2013
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 Comptes administratifs 2012

Le Maire s’étant retiré, le Conseil Municipal sous  la 
présidence de Mme Louise RICHERT, Adjoint au Maire, 
approuve à l’unanimité le compte administratif 2012 de la 
Commune, ainsi  que les  comptes administratifs annexes 
(réseau câblé et cimetière).

 Affectation des résultats 2012

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 
de la Commune de Wimmenau exercice 2012 :

• s tatuant sur l 'a f fectat ion du résul tat de 
fonctionnement de l'exercice 2012
• constatant que le compte administratif fait apparaître 
un excédent de fonctionnement de 187.664,79 € le 
Conseil Municipal décide à l'unanimité d'affecter le 
résultat de fonctionnement comme suit :

 50.938,49 € affectation au financement de la 
section investissement

 136.726,30 € affectation à l'excédent reporté 
(report à nouveau créditeur).

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 
du réseau câblé de la Commune de Wimmenau exercice 
2012 :

• s tatuant sur l 'a f fectat ion du résul tat de 
fonctionnement de l'exercice 2012
• constatant que le compte administratif fait apparaître 
un excédent de fonctionnement de 39.245,40  € le 
Conseil Municipal décide à l'unanimité d'affecter le 
résultat de fonctionnement comme suit :

 39.245,40  € affectation à l'excédent reporté 
(report à nouveau créditeur).

 Comptes de gestion 2012

Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le compte 
de gestion 2012 de la Commune de Wimmenau, ainsi que 

les comptes de gestion annexes  (réseau câblé - Cimetière) 
présentés par M. WEISS, Trésorier.

 Presbytère

Messieurs HARRER et KLOPFENSTEIN quittent la 
séance.
Le Maire soumet au Conseil Municipal les devis 
réceptionnés pour les  travaux de peinture au presbytère. 
Le devis de M. KLOPFENSTEIN a été retenu pour la 
somme de 12.104.94 € HT.

 Maintenance logiciels Médiathèque

Messieurs HARRER et KLOPFENSTEIN reviennent en 
séance.
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer un contrat 
de maintenance des logiciels  MICROBIB  installés  à la 
Médiathèque pour l’année 2012 avec télémaintenance, 
pour un montant de 279,00 € HT.
	  

 Subvention

• Association des amis du Mémorial de L’Alsace-Moselle

Le Conseil Municipal décide de ne plus  verser de 
subvention à l’Association des Amis  du Mémorial d’Alsace 
Moselle à SCHIRMECK.

• Club Vosgien Wingen sur Moder

Une subvention exceptionnelle de 100 € est accordée à la 
section de Wingen sur Moder du Club Vosgien. 

Compte-rendu des dernières séances du Conseil 
Municipal

SÉANCE DU 26 MARS 2013
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 Réseau câblé – station de tête

Afin de faciliter le réglage des télévisions  après une mise à 
jour, le Conseil Municipal décide la modification de la 
station de tête pour la numérisation automatique LCN des 
téléviseurs et des  décodeurs et accepte le devis  des Ets 
Fischer d’Ingwiller pour la somme de 3698.96 € HT.

 Travaux Ecole

Le Conseil Municipal après avoir pris connaissance des 
offres déposées par  ECOTRAL pour une mission de 
Maîtrise d’œuvre – Rénovation thermique de l’école 
élémentaire et pour une étude de faisabilité d’une 
chaufferie au bois, autorise le Maire à signer les contrats 
avec ECOTRAL pour ces travaux et l’autorise à faire les 
démarches  pour obtenir les subventions pour ces études et 
les travaux à prévoir.

 Livres scolaires

Après le Conseil de classe, la Directrice de l’école 
élémentaire a déposé la liste des  besoins de livres  pour la 
rentrée 2013/2014. Le Conseil Municipal en prend 
connaissance et donne son accord pour l’achat de livres 
pour la somme de 1000 €.

Les Conseils  des  2 écoles (maternelle et élémentaire) ont 
exprimé leur vœu pour l’installation d’un réfrigérateur et 
l’acquisition d’un aspirateur.  Le Conseil Municipal après 
discussion décide l’achat d’un réfrigérateur et d’un 
aspirateur communs aux deux écoles.

 Achat tondeuse et remorque

Le Conseil Municipal après avoir discuté les  offres,  décide 
d’acquérir une tondeuse et une remorque auprès 
d’AGRIMAT de Hochfelden pour un montant de 
3.177,24 € et 685.62 € HT. 

 Divers

Le planning d’organisation du référendum du 07 avril a 
été discuté
Le prochain ramassage de papier aura lieu le 06 avril.

Compte-rendu des dernières séances du Conseil 
Municipal

SÉANCE DU 26 MARS 2013 (SUITE)
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 Vote des taux

Le Conseil Municipal vote les taux d’imposition  pour 
l’année 2013 (identiques aux taux votés  en 2012),  comme 
suit :

 Taxe d’habitation 9,10 % pour un produit de       
108.381,00 €

 Taxe foncière (bâti)10,00 % pour un produit 
de   74.210,00 €

 Taxe foncière (non bâti)74,65 % pour un 
produit de   16.199,00 €

	
      TOTAL       198.790,00 €

 Budgets Primitifs 2013

Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le Budget 
Primitif 2013 de la Commune de Wimmenau, ainsi que 
les budgets primitifs annexes (réseau câblé - Cimetière).

 Terrain de sport

M. le Maire présente au Conseil Municipal le projet de 
travaux de sécurisation à entreprendre autour du terrain 
de sport.

Les travaux consistent en :
Pose d’une main courante tout autour du terrain en 
remplacement de l’ancienne main courante dans  un état 
de dégradation avancée 
Remplissage de panneaux grillagés  rigides pour empêcher 
l’accès des sangliers à la pelouse 
Abris de touches et buts

Et sont estimés à 43.610 € HT.

Après discussion le Conseil Municipal approuve le projet 
et autorise le Maire à solliciter les  subventions dont 
pourraient bénéficier ces travaux et autorise le Maire à 
signer toutes les pièces à intervenir pour ce projet.

Compte-rendu des dernières séances du Conseil 
Municipal

SÉANCE DU 12 AVRIL 2013 
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DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR

JANVIER

Samedi 05 Janvier Réception Nouvel An Commune

Samedi 12 Janvier Ramassage Sapins USW

Dimanche 13 Janvier Assemblée Générale
Rencontre Mensuelle

A.P.P.M.A
Club du 3ème âge

Samedi 26 Janvier Tournoi en salle USW

Dimanche 27 Janvier Repas convivial Chorale et Paroisse

FEVRIER

Vendredi 01 Février Assemblée Générale Wimmenau Loisirs

Samedi 02 Février Dîner Dansant USW

Vendredi 08 Février Assemblée Générale Société de Musique

Dimanche 10 Février Assemblée Générale Club du 3ème âge

MARS

Dimanche 03 Mars Marche Populaire USW

Dimanche 10 Mars Rencontre Mensuelle Club du 3ème âge

Dimanche 17 Mars Speckfest Wimmenau Loisirs

Vendredi 22 Mars Assemblée Générale Ass. pour la protection du patrimoine

Dimanche 24 Mars Confirmation Paroisse

Vendredi 29 Mars Sortie Pédestre Wimmenau Loisirs

Calendrier des évènements
PREMIER TRIMESTRE
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Calendrier des évènements
DEUXIÈME TRIMESTRE

DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR

AVRIL

Jeudi 04 Avril Don du sang Ass. donneurs du sang

Dimanche 14 Avril Rencontre Mensuelle Club du 3ème âge

Lundi 15 Avril Assemblée Générale Com. Gestion Salle Polyvalente

Dimanche 28 Avril Concours de pêche A.P.P.M.A

MAI

Mercredi 08 Mai Armistice 1945 Commune

Dimanche 12 Mai Rencontre Mensuelle Club du 3ème âge

Dimanche 19 Mai Matinée continue Amicale des Sapeurs-Pompiers

Lundi 20 Mai Marché aux puces Ass. pour la protection du patrimoine

Week-end du 25 au 26 Mai Elsässerfescht USW

Jeudi 30 Mai Don du sang Ass. donneurs du sang

JUIN

Samedi 01 Juin Kermesse Ecoles Maternelle et Primaire

Dimanche 09 Juin Sortie Vélo Wimmenau Loisirs

Dimanche 16 Juin Fête Paroissiale Paroisse

Dimanche 23 Juin Assemblée Générale USW
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Calendrier des évènements

TROISIÈME TRIMESTRE

DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR

JUILLET

Dimanche 07 Juillet Sortie d’été Wimmenau Loisirs

Samedi 13 Juillet Fête Nationale Commune

Dimanche 14 Juillet Rencontre Mensuelle Club du 3ème âge

Jeudi 25 Juillet Don du sang Ass. donneurs du sang

AOUT

Week-end du 03 au 05 Août Messti Ass. pour la protection du patrimoine

Dimanche 11 Août Rencontre Mensuelle Club du 3ème âge

SEPTEMBRE

Dimanche 08 Septembre Rencontre Mensuelle Club du 3ème âge

Dimanche 15 Septembre Portes ouvertes monuments 
historiques

Ass. pour la protection du patrimoine

Week-end du 21 au 22 Septembre Sortie Automne Wimmenau Loisirs
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Calendrier des évènements
QUATRIÈME TRIMESTRE

DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR

OCTOBRE

Dimanche 06 Octobre Marche Populaire USW

Dimanche 13 Octobre Rencontre Mensuelle Club du 3ème âge

Dimanche 20 Octobre Après-midi dansante Amicale des Sapeurs-Pompiers

Samedi 26 Octobre Marche nocturne Wimmenau Loisirs

NOVEMBRE

Dimanche 10 Novembre Rencontre Mensuelle Club du 3ème âge

Lundi 11 Novembre Armistice Commune

Dimanche 17 Novembre Vente calendriers Amicale des Sapeurs-Pompiers

DECEMBRE

Dimanche 01 Décembre Accueil Maranatha Paroisse

Samedi 07 Décembre Sainte-Barbe Amicale des Sapeurs-Pompiers

Samedi 14 Décembre Club-Epargne Restaurant A l’aigle

Dimanche 15 Décembre Fête de Noël des personnes âgées Commune et Club du 3ème âge

Lundi 23 Décembre Fête de Noël des enfants Paroisse

Mardi 24 Décembre Sortie Ochsenstall Noël Paroisse

Jeudi 26 Décembre Concert de Noël Amicale des Sapeurs-Pompiers
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 La collecte

En parallèle à la mise en place de la redevance incitative, le conseil municipal a décidé de 
maintenir la collecte du vieux papier tous les  trimestres. Les collectes effectuées le premier 
samedi des mois de janvier,  d’avril, de juillet et d’octobre ont permis  de verser plus de 
2100€ de subvention aux écoles  de la commune au cours des trois dernières années. Le 
détail des collectes est indiqué dans le tableau ci-dessous.

 Participez tous !

Nous encourageons les habitants  à participer à cette initiative en mettant leur vieux papier 
au bord de la route lors des ramassages effectués  par les bénévoles de la commune. Nous 
invitons également les parents d’élèves à nous rejoindre lors de ces  collectes. Prochain 
rendez-vous le samedi 6 juillet à 9heures devant la salle polyvalente. 

 Quelques chiffres :

KERMESSE 2013

Samedi 1er Juin les 
écoles maternelle et 
é l é m e n t a i r e d e 
Wimmenau organisent 
l eu r t r ad i t i onne l l e 
kermesse qui débutera 
par un spectacle à 
17h30. A l'issue de cette 
année sco la i re qu i 
s'achève, les  enfants 
auront le plaisir de 
présenter le fruit de leur 
travail . Après  les  chants 
e t l e s  d a n s e s , l e 
spectacle sera suivi d'un 
repas  convivial, à partir 
de 18h30. 
Au menu : Jambon , 
frites, salade, knacks 
pour les enfants. 
Le dessert  fourni par 
les mamans  pâtissières 
r é g a l e r a p e t i t s  e t 
grands.
Les élèves  comptent sur 
votre présence pour 
venir nombreux ,afin de 
les  applaudir et de 
partager un agréable 
moment  autour d'une 
bonne table.

Usine de traitement de papier Recycler c’est bien !

Collecte du vieux papier en faveur des 
écoles 

2010 2011 2012
Janvier 256,20 € 158,25 € 151,35 €
Avril 167,70 € 123,00 € 272,50 €
Juillet 161,40 € 154,05 € 216,00 €
Octobre 137,40 € 126,45 € 189,00 €
TOTAL 722,70 € 561,75 € 828,85 €
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Les changements de fréquence d’émissions pour 
beaucoup de chaines de notre réseau câblé local ont 
été fréquents ces dernières  années, depuis  le passage à 
la TNT. 

En vue d’éviter aux abonnés du réseau câblé d’avoir à 
effectuer des  mises  à jour régulières, le conseil 
municipal a décidé d’investir dans l’acquisition d’un 
équipement de tête de réseau câblé, permettant 
d’automatiser la mise à jour des réglages des chaines. 

Réseau câblé
LA COMMUNE POSSÈDE SON PROPRE RÉSEAU NUMÉRIQUE CÂBLÉ

Fonctionnement d’un système de réception par satellite Parabole

Ainsi lors  d’un changement de fréquences d’émission, une seule mise à jour en tête de réseau sera nécessaire. La 
plupart des téléviseurs, après une « recherche automatique » trouveront ensuite directement les nouvelles 
fréquences.  Par ailleurs, avec ce système, les numéros  des chaînes sur votre téléviseur seront inchangés, même 
après un changement de fréquence.
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Plusieurs chantiers sont déjà prévus  dans la 
commune : 

ECLAIRAGE PUBLIC
Un important chantier de voirie avec 
remplacement-extension de l’éclairage 
public aura lieu dans les  rues Rebberg, du 
Stade, Kienthal et des Sapins.
La partie voirie est réalisée par la 
Communauté des communes du Pays de La 
Petite Pierre. L’éclairage public est financé 
par la commune, avec une aide de l’état 
dans le cadre d’une dotation d’équipement. 
Ce programme complète une première 
tranche de travaux dans la rue Rebberg.     
Les  nouveaux lampadaires auront une 
hauteur plus réduite et seront moins espacés 
qu’actuellement. Au total 22 lampadaires 
seront posés. Trois lampadaires seront 
notamment posés dans la rue des sapins afin 
d’éclairer la voie entre la route de 
Lichtenberg et l’entrée du quartier des 
sapins. 
La circulation dans  ces rues sera perturbée 
pendant la durée des travaux et nous 
remercions les  habitants concernés pour 
leur compréhension.

PRESBYTERE
Après le départ du Pasteur Berron et dans 
l’attente de l’arrivée d’un nouveau pasteur, 
le conseil municipal et le conseil presbytéral 
ont décidé de réaliser des travaux dans le 
presbytère rue principale.
Il s ’agit essentiel lement de refaire 
entièrement la salle de bains  à l’étage, de 
faire des travaux de remplacement de 
papiers  peints, peinture dans toutes les 
pièces, travaux électriques et peintures dans 
la salle paroissiale, remplacement de la cuve 

à fioul enterrée par des  cuves placées à 
l’intérieur de la cave, remplacement de 
l’escalier en grès d’origine par un escalier 
identique, aménagement 
des  abords coté rue. 
Ces  travaux pour un 
montant de l’ordre de 
40 000€ HT sont 
financés par le conseil 
p r e s by t é r a l e t l a 
c o m m u n e 
respectivement à 50% 
après déduction des 
subventions.

ECOLES
Les écoles primaire et maternelle sont 
chauffées avec des chaudières au gaz 
propane. L’envolée du prix de ce 
combustible ces dernières  années  a conduit 
le conseil municipal à lancer un projet de 
rénovation thermique de ce site.
Pour le bâtiment abritant l’école primaire 
construit en 1956 et agrandi en 1997 par 
une salle d’activités, il s’agit d’abord de 
réduire la consommation en isolant le 
bâtiment par l’extérieur et en remplaçant le 
vitrage existant par du vitrage performant.
Au niveau du chauffage,  deux études ont été 
commandées afin d’envisager des  solutions 
utilisant les énergies renouvelables, pompes 
à chaleur où chauffage au bois. Cette 
dernière solution utilisant des  granulés 
« pellets » devrait être mise en œuvre. 
Pour la production de froid nécessaire à la 
climatisation des locaux de l’école 
maternelle, le groupe frigorifique datant de 
1993 sera remplacé par du matériel plus 
performant.

Certains chantiers 
sont en-cours de 

réalisation, 
d’autres sont 
planifiés, et le 
chantier des 

écoles est en fin 
de phase d’étude

Chantiers dans la commune

Ecole primaire de Wimmenau
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Calendrier des Anniversaires
JANVIER - FEVRIER

ÂGE NOM NOM MARITAL PRENOM DATE

JANVIER

72 LOUNDOU Jacques 01/01/1941

71 ADRIANO Manuel De Jésus 05/01/1942

75 ELSASS KLOPFENSTEIN Lina 06/01/1938

73 GAUTHIER JUNKER Georgette 09/01/1940

90 SOHN BERNHARDT Anne 10/01/1923

82 METZ CRONIMUS Frieda Yvonne 10/01/1931

80 SOHN JUD Wilma 10/01/1933

80 HERTKORN Arthur 14/01/1933

74 SCHERER Charles Alfred 21/01/1939

88 GRIESBACH WOLFF Georgette 26/01/1925

FEVRIER

87 SCHERER REBJOCK Adèle 05/02/1926

76 ELSASS HAENEL Yvonne 05/02/1937

72 METZ HAAS Hilda 08/02/1941

71 BALLERICH Antoine 09/02/1942

81 SCHAEFFER René 21/02/1932

81 KOHL WOLF Lydie 22/02/1932

71 ARBOGAST SCHMITT Gabrielle 24/02/1942

79 LEICHTWEIS Marcel 26/02/1934

79 SCHERER SPECKMAIR Colette 26/02/1934

88 SCHMIDT Georges 27/02/1925

70 MENZEL ROSIN Heidemarie 27/02/1943
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Calendrier des Anniversaires
MARS - AVRIL

ÂGE NOM NOM MARITAL PRENOM DATE

MARS

73 PETRY Normand 08/03/1940

84 KLOPFENSTEIN CHRISTMANN Sophie 11/03/1929

92 KOHL GUTEKUNST Sophie 17/03/1921

87 BAUMANN Alfred 19/03/1926

75 ELSASS Elsa 21/03/1938

80 OSSWALD Alfred 23/03/1933

80 CRONIMUS VOLTZ Paulette 24/03/1933

86 HETZEL Eugène 29/03/1927

73 CORREIA Florindo 30/03/1940

88 KOHL THOMAS Anne 31/03/1925

75 METZ Marcel 31/03/1938

AVRIL

86 MUNSCH SCHERER Lina 07/04/1927

79 DOS ANJOS SANTOS PAULOS Marieta 15/04/1934

72 BERNHARDT Ernest 16/04/1941

80 SCHAEFFER Jean-Pierre 17/04/1933

84 JUD GOERIG Mina 18/04/1929

71 ELSASS MICHAELI Anneliese 19/04/1942

75 PFISTER WINDSTEIN Liliane 20/04/1938

80 SCHLICK STEINER Jacqueline 21/04/1933

70 NEUMANN SCHERER Marguerite 26/04/1943

83 REICHERT JAECKEL Marie 29/04/1930

73 SCHROETER Martin Michel 30/04/1940
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Calendrier des Anniversaires
MAI - JUIN

ÂGE NOM NOM MARITAL PRENOM DATE

MAI

76 WINDSTEIN Lucien 04/05/1937

77 ROSIN Charles 05/05/1936

71 SAND SIEFFERT Marthe 05/05/1942

71 BERRON Geoffroy 10/05/1942

82 SCHMIDT LEININGER Jeanne 21/05/1931

73 ENSMINGER Pierre 25/05/1940

74 PFISTER BRAUN Lucie 28/05/1939

JUIN

84 NOSS MUNSCH Erna 05/06/1929

76 PFISTER Chrétien 10/06/1937

85 SCHUELLER SCHMIDT Louise 11/06/1928

77 KLEIN LOEFFLER Jeanne 12/06/1936

73 MICHAELI André 13/06/1940

77 LEININGER GEYER Emilie Béatrice 14/06/1936

77 CHRISTMANN Louis 16/06/1936

77 PETER SCHERER Marie 21/06/1936

80 GRESS KIEFER Monique 26/06/1933

72 RUCH RICHERT Claire 26/06/1941

74 JANUS Charles 28/06/1939

89 ELSASS KUSTER Sophie 30/06/1924

73 HELMLINGER WINDSTEIN Sophie 30/06/1940
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Calendrier des Anniversaires
JUILLET - AOUT

ÂGE NOM NOM MARITAL PRENOM DATE

JUILLET

83 SCHAEFFER Alfred 03/07/1930

80 JUND KOHL Marguerite 07/07/1933

78 KASSEL SCHEER Alice 11/07/1935

81 DOPPLER Emile 17/07/1932

81 HUMANN Robert Raymond 19/07/1932

84 RICHERT GRIESS Sophie 21/07/1929

71 SCHMITT ENSMINGER Rosine 22/07/1942

79 PAULE MEYER Irène 23/07/1934

72 CRONIMUS PFISTER Christiane 24/07/1941

81 SCHERER Frank 26/07/1932

76 HAAS Erwin 28/07/1937

83 ELSASS SCHELL Marthe 29/07/1930

80 HEINTZELMANN GIULIATO Berthe 30/07/1933

AOUT

84 KLOPFENSTEIN René 04/08/1929

72 GROSS ZIMMERMANN Rosemarie 08/08/1941

77 SIEFER KLOPFENSTEIN Suzanne 09/08/1936

74 PAJOT MOREAU Annie 13/08/1939

84 SCHMIDT WOLF Mathilde 15/08/1929

75 MEYER Emile 20/08/1938

78 ELSASS Georges 26/08/1935
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Calendrier des Anniversaires
SEPTEMBRE - OCTOBRE

ÂGE NOM NOM MARITAL PRENOM DATE

SEPTEMBRE

91 SCHERER KLOPFENSTEIN Mathilde 01/09/1922

79 RICHERT OBERLIN Elise 06/09/1934

75 SCHERER DOPPLER Emma 06/09/1938

83 SCHEER SCHAEFFER Elfriede 11/09/1930

85 RUCH Alvine 12/09/1928

71 SCHEER SCHOLLER Caroline 12/09/1942

75 NOSS WOLF Caroline 16/09/1938

90 RUCH LEHNHARDT Berthe 24/09/1923

70 RUCH JANUS Suzanne 16/09/1943

84 NOSS BAUMANN Hélène 28/09/1929

84 STEINER Charles 29/09/1929

OCTOBRE

78 RUCH OSSWALD Germaine 02/10/1935

73 ELSASS Charles 02/10/1940

75 GOERIG LEYENBERGER Astride 05/10/1938

76 TRUNK Denis 12/10/1937

76 LOEFFLER Jean-Philippe 16/10/1937

89 KLOPFENSTEIN DILGARTH Elsa 24/10/1924

84 JUND SAND Sophie 25/10/1929

81 KOEHL Paul 25/10/1932

71 PFISTER BERNHARDT Anneliese 26/10/1942

77 SCHMITT Alfred 27/10/1936

74 GASS DURRENBERGER Marie-Claire 29/10/1939

88 JUND HETZEL Caroline 30/10/1925

71 DIETRICH Claude 31/10/1942



NAUEEERRRRRRRR BBBBBBBBBLLLLLLLAETTELSSS’WWIMMENA PAGE22222222222222222

S’Wimmenauer Blaettel | Les actualités de votre commune | Calendrier des Anniversaires

Calendrier des Anniversaires
NOVEMBRE - DECEMBRE

ÂGE NOM NOM MARITAL PRENOM DATE

NOVEMBRE

75 MOREAU Guy 03/11/1938

70 MAURER Walter 03/11/1943

80 KLEIN Georges 08/11/1933

74 DEAS EVANGELISTA CORREIA Hilda 09/11/1939

71 SCHERER BERNHARDT Irma 09/11/1942

84 SCHERER KLOPFENSTEIN Emma 14/11/1929

81 PFISTER LEICHTWEIS Clémentine 23/11/1932

72 SCHMITT Arthur 27/11/1941

79 ELSASS ENGELMANN Caroline Lydia 29/11/1934

82 JUND HUMANN Jacqueline 30/11/1931

82 JUND NOSAL Yvonne 30/11/1931

81 SCHERER HETZEL Caroline 30/11/1932

DECEMBRE

70 RICHERT Alfred 02/12/1943

84 SCHEER Charles 06/12/1929

77 RUCH CHATEAUX Irma 07/12/1936

85 ZUBER Simone 08/12/1928

79 VEREB Jean 16/12/1934

72 RICHERT Emile 19/12/1941

83 FISCHER Marc 22/12/1930

75 SANTOS Elias 25/12/1938

78 WINDSTEIN BEYER Lina 26/12/1935

81 ESCHER ZIMMERMANN Alice 28/12/1932

87 GIULIATO Gino 29/12/1926

75 SCHOLLER ELSASS Alice 29/12/1938

80 SCHERER HERTKORN Caroline 31/12/1933
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Les anniversaires de mariage :
50,55,60 ET 65 ANNÉES DE MARIAGE

LES 50 ANS DE MARIAGE

   KLOPFENSTEIN CHARLES & SIEFER SUZANNE 25 MAI 1963

   RICHERT EMILE & RUCH CLAIRE 06 JUILLET 1963

   SCHROETER MARTIN & AESCHELMANN DENISE 30 AOUT 1963

LES 55 ANS DE MARIAGE

   STEINER CHARLES & SCHLICK JACQUELINE 30 OCTOBRE 1958

   SCHEER CHARLES & KASSEL ALICE 29 NOVEMBRE 1958

   SCHAEFFER RENÉ & SCHEER ELFRIEDE 29 NOVEMBRE 1958

LES 60 ANS DE MARIAGE

   LEICHTWEIS MARCEL & PFISTER CLÉMENTINE 22 AOUT 1953

LES 65 ANS DE MARIAGE

   SCHMIDT GEORGES & SCHUELLER LOUISE 30 JUILLET 1948
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LA MEDIATHEQUE

Depuis son ouverture en 2008,  et grâce à 
l’équipe qui la fait vivre, la médiathèque n’a 
cessé de se développer. L’équipe est 
constituée :

 D’une responsable salariée à temps partiel 
 De 13 bénévoles

La Médiathèque accueille aujourd’hui 531 
lecteurs dont 297 jeunes âgés de moins de 18 
ans.
Modalités d’abonnement : 
Consultation sur place gratuite
Prêt :
Sur une durée de 1 mois
Cotisations annuelles:
Imprimés : jusqu’à 6 livres ou revues : 5 €
Imprimés + Multimédia : jusqu’à 6 livres ou 
revues ou partitions+ 2 films + 2 CD : 16€
Prêt des livres gratuit jusqu'à 16 ans.

LES DOCUMENTS :

Les crédits, que la municipalité accorde pour 
l’achat de documents  ont permis  d’enrichir le 
fond documentaire en harmonie  avec les 
besoins locaux et les demandes des lecteurs : 

De son fond propre,  la médiathèque propose 
aujourd’hui 2886 livres  pour la jeunesse et 
4026 livres pour adultes.
Elle met à disposition 18 titres  de revues  dont 
2 pour les petits.
L’espace « Cinéma » compte 1600 DVD 
dont la plupart sont issus d’une production 
cinématographique récente.

La Bibliothèque départementale (BDBR) met 
à la disposition de la médiathèque un fond 
permanent de 774 partitions.
Et de manière temporaire, La BDBR prête 
au courant de l’année 2000 livres, 600 DVD 
et des supports d’animation.

LES ANIMATIONS :

L’équipe de la médiathèque accueille chaque 
semaine 1 classe de l’école primaire sous 
forme d’aide aux choix de livres 
ou au travers d’une animation.
Chaque 2ème samedi du mois le café 
littéraire se réuni pour un long moment 
d’échange autour des lectures de chacun.

La médiathèque 
a pour mission de 
faciliter,  à tous, 
l ’ a c c è s à 
l’information et à 
la culture. 

P a r m i l e s 
n o m b r e u s e s 
mani fe s ta t ions 
organisées par 
l ’équipe de la 
m é d i a t h è q u e 
depuis 2008, 
Rappelons que 
celle ayant connu 
le plus gros succès 
fût le salon du 
livre 2011 « VIS 
MON ART », 
avec plus de 600 
visiteurs.

La médiathèque dans son écrin de verdure Vis mon art 2011


