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 LE MOT DU MAIRE 
 Chers Concitoyens, chers Wingener, 
 
 En 2017, plusieurs projets se sont concrétisés avec beaucoup de satisfaction. 
L’aménagement du Carrefour de «  Neudärfel » malgré quelques gênes, s’est fait  
dans de bonnes conditions. La sécurité des piétons a été une priorité. Je remercie particuliè-
rement Georges HOCH, pour la conception et la réalisation de l’abris bus, qui s’intègre très 
bien dans cet espace. 
 La liaison « cyclable » Col du Litschhof – Nothweiler est bien plus qu’une liaison cyclable ! 
C’est une route qui relie deux régions dans un parc naturel transnational. Les nombreux usa-
gers, piétons, cyclistes, touristes, cavaliers et automobilistes ont mis à mal les aménagements 
qui devaient assurer la sécurité des randonneurs et des cyclistes.  Le nouveau revêtement a 
été posé avant les chutes de neige et les rigueurs hivernales. Il appartiendra aux usagers de 
faire de cette liaison un « espace partagé » pour le respect de tous les usagers grâce à une 
signalisation qui sera mise en place prochainement. 
 D’autres projets ont été reportés. C’est le cas de l’aménagement du Tiefenthal. Le Parc Natu-
rel Régional des Vosges du Nord, suite à la demande de la commune de Wingen, a accepté d’ê-
tre porteur du projet. Les travaux seront réalisés en 2018 et suivis  par Marie l’Hospitalier, 
chargée de mission du PNRVN, dans le respect des dates imposées par Natura 2000. 
 En ce qui concerne l’ « écoquartier + », après plusieurs réunions de travail, s’est dégagée la 
volonté de réaliser des constructions en structure bois pour encourager la filière bois locale,. 
Afin de pouvoir concurrencer la filière traditionnelle de construction, une étude pour optimi-
ser la structure bois est nécessaire. La commune a fait la demande de prise en charge de 
cette étude auprès des collectivités territoriales.  
 La communauté de communes Sauer-Pechelbronn (CCSP) a validé le projet « Accueil de loisirs 
sans hébergement et la micro crèche à Lembach. La mise en service est prévue pour septem-
bre 2019. 
 Le projet d’hébergement touristique, compétence de la CCSP, progresse. Les études environ-
nementales sont réalisées. Monsieur Hensel, l’investisseur, veut faire un projet exemplaire 
dans le respect de toutes ces données avec l’aide de l’architecte du PNRVN. 
 La fibre optique nous permettra d’ici 2019 d’avoir le Très Haut Débit soit 500 M pps contre 
un débit inférieur à 3 M pps actuellement . La Société ROSACE-FIBRE, chargée du déploie-
ment du réseau a déjà procédé au recensement des foyers . Le début des études et des tra-
vaux de déploiement démarreront  vers août 2018…… 
 Le séjour à AZAT le RIS a renforcé encore plus les liens d’amitié entre nos deux villages et 
toutes celles et ceux qui y ont participé. Un grand merci à la Municipalité d’ AZAT, au Comité 
des Fêtes et à toutes celles et ceux qui  nous ont réservé un accueil chaleureux et organisé un 
séjour mémorable.  
L’invitation  pour accueillir nos amis limousins en 2019 est lancée !  
Tous mes remerciements aux associations et sections, à leurs responsables et leurs membres 
pour leur engagement au service des Wingener ! 
Avec les Adjoints, les Conseillers Municipaux je vous adresse les veux les plus chers pour l’an-
née 2018. Les Nations Unies ont retenu « L’eau pour le développement durable» comme thème 
pour la nouvelle décennie 2018-2028. 
 
 Àlles Gute im nèje Johr !                  Jean WEISBECKER 
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FONCTIONNEMENT 

INVESTISSEMENT 

Chiffres provisoires au 31/12/2017 

BILAN FINANCIER 2017 

DEPENSES 

Charges à caractère 
général 

159 012,89 € Produits des  
services, du domaine 

293 441,11 € 

Charges de personnel 140 581,51 € Impôts et taxes 123 582,56 € 

Charges de  
gestion courante 

166 763,30 € Dotations 123 232,52 € 

Charges financières 19 355,79 € Produits de gestion  
courante 

45 025,58 € 

Opérations d’ordre 10 355,00 € Atténuation de  
charges 

1 451,12 € 

Atténuation de  
produits 

3 775,86 €   

TOTAL TTC 500 319,45 € TOTAL TTC 602 124,91 €  

RECETTES 

Charges  
exceptionnelles 

475,10 € Produits  
exceptionnels 

15 392,02 € 

DEPENSES RECETTES 

Travaux aire de jeux 5 796,00 € Subventions 42 901,83 € 

Carrefour  
Petit-Wingen 

234 986,60 € FC TVA 4 685,90 € 

Remboursement des  
emprunts 

115 668,28 € Taxe d’aménagement 2 486,45 € 

Liaisons cyclables 2 375,00 € Caution reçue 120,20 € 

Remboursement  
caution 

120,00 € Affectation résultat 47 187,06 € 

TOTAL TTC 395 834,30 € TOTAL TTC 107 736,44 € 

Chemin forestier  
intercommunal 

30 860,28 € Amortissements 10 355,00 € 

Création piste  
forestière 

3 985,20 €   

Création site Internet 1 105,00 €   

Achat outillage 937,94 €   
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Chiffres provisoires au 31/12/2017 

BILAN FORÊT 

BILAN SALLE SOCIOCULTURELLE ET SPORTIVE  

Observations : 
• La consommation en eau englobe l’ensemble des activités sportives, cultu-

relles et des locations privées ou d’associations. 
• La consommation d’électricité englobe l’ensemble des activités sportives, 

culturelles et des locations ainsi que l’utilisation des projecteurs du terrain 
de football à raison d’une ou deux soirées pendant une bonne partie de l’an-
née. Pour information, une soirée d’utilisation de projecteurs correspond à 
l’éclairage public de tout le village.  

• La salle socioculturelle étant un équipement au service des associations 
pour les activités culturelles et sportives et un équipement d’accueil au 
service des particuliers, le bilan financier d’exploitation ne peut naturelle-
ment pas être équilibré.  

DEPENSES RECETTES 

Eau et assainissement 630,46 € Location grande 
salle (14x) 

 
5 675,41 € 

Électricité (du 01/10/16 au 
30/11/17) 

4 605,78 € Location petite salle  
(7 x) 

Téléphone, Internet 360,12 € Cotisations  
Badminton  
(15 membres) 

375,00 € 

Chauffage (du 01/10/16 au 
30/11/17) 

4 022,60 € Cotisations Gym 
Bien-être  
(14 membres) 

336,00 € 

Fourniture équipement 745,86 € Cotisations  
Football  
(25 membres)  

625,00 € 

Entretien terrain de foot 240,30 €   

Mise en conformité gaz et 
travaux d’électricité 

2 040,77 €   

DEPENSES RECETTES 

Participation SIVU 109 629,50 € Ventes de bois 304 783,96 € 

Débardage 30 138,57 € Menus produits  
forestiers 

17 051,36 € 

Travaux, fournitures et 
contributions 

39 578,67 €   

Frais de ventes de bois 1 432,66 €   

TOTAL TTC 180 779,40 € TOTAL TTC 321 835,32 € 

Estelle WALTHER 
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 BIENS VACANTS ET SANS MAITRES 
La Municipalité a engagé en 2017 une procédure d’acquisition de biens vacants et sans 
maître pour des parcelles situées sur le ban communal de Wingen et dont les proprié-
taires ne sont pas connus et pour lesquelles les taxes foncières depuis plus de 3 ans 
n’ont pas été acquittées, ni acquittées par un tiers. Les formalités particulières de pu-
blicité ont été effectuées. A l’issue d’un délai légal de 6 mois, si aucun propriétaire ne 
s’est manifesté, ces biens pourront être acquis par la Commune. Si vous connaissez des 
personnes de cette liste ou des héritiers, merci de bien vouloir nous le communiquer en 
mairie.  
L’arrêté municipal récapitulatif de vacance a été pris le 24 novembre 2017. 

BILLMANN CHARLES 67 WINGEN Section A parcelle 147 

BURG LOUISE 67 WOERTH Section A parcelle 50 

CLAUSS CHARLES 67 OBERHOFFEN Section B parcelle 477  

CLAUSS CHARLES 67 OBERHOFFEN Section C parcelle 235 

CLAUSS CHARLES 67 OBERHOFFEN Section C parcelle 249 

CLAUSS CHARLES 67 OBERHOFFEN Section C parcelle 299 

CLAUSS CHARLES 67 OBERHOFFEN Section C parcelle 812 

CLAUSS CHARLES 67 OBERHOFFEN Section C parcelle 688 

DENTZEL CHRETIEN 67 WINGEN Section C parcelle 440 

FRANCK HENRI 67 WINGEN Section A parcelle 428 

FRANCK HENRI 67 WINGEN Section C parcelle 714 

FRANCK HENRI 67 WINGEN Section C parcelle 128 

FELDMANN MICHEL 67 LOBSANN Section C parcelle 772 

FELDMANN MICHEL 67 LOBSANN Section B parcelle 137 

FRIED JACQUES Allemagne RICHTENBACH Section A parcelle 729  

GRUSSENMEYER FRANCOIS 67 HAGUENAU Section C parcelle 809 

GUTHMULLER JACQUES 67 WINGEN Section A parcelle 426 

HAAG LOUIS 67 WINGEN Section A parcelle 378 

HEKAS 67 CLIMBACH Section A parcelle 184 

LAGAS JACQUES 67 WINGEN Section A parcelle 69 

LAGAS JACQUES 67 WINGEN Section A parcelle 70 

LAGAS JACQUES 67 WINGEN Section A parcelle 436 

LAGAS JACQUES 67 WINGEN Section A parcelle 437 

LAGAS JOSEPHINE 67 WINGEN Section A parcelle 244 

LAGAS JOSEPHINE 67 WINGEN Section A parcelle 187 

LAGAS JOSEPHINE 67 WINGEN Section A parcelle 94 

LAGAS MARTIN 67 MERTZWILLER Section A parcelle 105 

LAGAS MARTIN 67 MERTZWILLER Section A parcelle 212 

LANOME MAURICE ETIENNE 75 PARIS Section A parcelle 141 

LAUBACHER ANTOINE 67 CLIMBACH Section A parcelle 183 

LAUBACHER ANTOINE 67 CLIMBACH Section A parcelle 202 

LEIDNER MICHEL 67 WISSEMBOURG Section A parcelle 109 

LEIDNER MICHEL 67 WISSEMBOURG Section A parcelle 155 

LEGRUN HORST Allemagne Section D parcelle 23  

LIENHARD MARIE 67 WINGEN Section B parcelle 350 

LONDOT CHARLES 67 STRASBOURG Section A parcelle 256  

MESSMER EMMA 54 NANCY Section A parcelle 243 

MESSMER JACQUES 67 WINGEN Section A parcelle 130  

MESSMER JACQUES 67 WINGEN Section A parcelle 132 

MESSMER JACQUES 67 WINGEN Section A parcelle 164MESSMER 

PIERRE 67 WINGEN Section B parcelle 452 

MESSMER THEODORE 67 MATZENHEIM Section C parcelle 832  

MESSMER THEODORE 67 MATZENHEIM Section C parcelle 391  

MESSMER THEODORE 67 MATZENHEIM Section B parcelle 124  

MESSMER THEODORE 67 MATZENHEIM Section A parcelle 656  

MOOG NATHAN 67 LEMBACH Section C parcelle 1011 

MOOG NATHAN 67 LEMBACH Section C parcelle 1012 

MOOG NATHAN 67 LEMBACH Section C parcelle 1049 

MOOG NATHAN 67 LEMBACH Section C parcelle 1048 

MOOG NATHAN 67 LEMBACH Section C parcelle 1054 

MOOG NATHAN 67 LEMBACH Section C parcelle 1055 

MOOG NATHAN 67 LEMBACH Section C parcelle 495 

MOOG NATHAN 67 LEMBACH Section 1 parcelle 152 

MORSCHHAEUSER GEORGES 67 WINGEN Section A parcelle 327  

MORSCHHAEUSER GEORGES 67 WINGEN Section A parcelle 288  

MORSCHHAEUSER GEORGES 67 WINGEN Section A parcelle 255 

MORSCHHAEUSER GEORGES 67 WINGEN Section A parcelle 415 

MORSCHHAEUSER GEORGES 67 WINGEN Section A parcelle 11  

PAUTLER ANTOINE 67 CLEEBOURG Section A parcelle 135 

RASTETTER ERWIN Allemagne Section A parcelle 328 

RASTETTER ERWIN Allemagne Section A parcelle 326 

RIEL Allemagne Section C parcelle 105 

SCHMITT CAROLINE 88 AUMONTZEY Section C parcelle 717 

SCHMITT JOSEPH 67 REICHSHOFFEN Section A parcelle 159  

SCHWEICKHARDT CAROLINE 57 FORBACH Section B parcelle 185  

SCHWEICKHARDT CAROLINE 57 FORBACH Section C parcelle 241 

SCHWEICKHARDT CAROLINE 57 FORBACH Section C parcelle 138 

SPAETH JOSEPH 67 WINGEN Section B parcelle 352  

THILL ANDRE 57 MONTIGNY LES METZ Section A parcelle 863  

THILL ANDRE 57 MONTIGNY LES METZ Section A parcelle 864 

VOGT JEAN-PAUL 67 WINGEN Section A parcelle 496 

WALTHER CAROLINE JOSEPHINE 67 WINGEN Section C parcelle 

160 

WALTHER JOSPEH 67 CLIMBACH Section A parcelle 139  

WALTHER JOSPEH 67 CLIMBACH Section A parcelle 129  

WALTHER JOSPEH 67 CLIMBACH Section A parcelle 123 

WALTHER VICTOR JOSEPH 67 DUTTLENHEIM Section B parcelle 

48 

WALTHER VICTOR 67 REICHSHOFFEN Section C parcelle 54 

WEIS JACQUES 67 WINGEN Section C parcelle 1046 

Estelle WALTHER 
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Rénovation de la buanderie de l’école  

 Angélique WEITEL 

TRAVAUX EN REGIE COMMUNALE 

Mise en place d’un abri de bus  
à Petit-Wingen 

PROJETS 2018 :  
 

Ravalement du mur intérieur et du plafond de la buanderie de l’école 
 

Remplacement des lucarnes de la Mairie par des fenêtres de toit 
 

AVANT APRES 
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CARREFOUR PETIT-WINGEN 

PROJETS REALISES 

AVANT 

BILAN FINANCIER DE L’OPERATION 

DEPENSES RECETTES 

PONTIGGIA (voirie)         195 721,56 € TTC Département  (Chaussée)           83 000,00 €  

SOGECA (réseaux secs)      38 187,60 € TTC Département subvention            32 481,26 €  

EMCH+BERGER (maîtrise d’œuvre)   22 620,00 € TTC Région subvention                      20 000,00 €  

 Reste à la Commune                   87 383,06 € 

 FCTVA                                       33 664,84 € 

TOTAL                             256 529,16 € TTC  TOTAL                             256 529,16 € TTC  

Estelle WALTHER 

APRES 
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 PISTE CYCLABLE LITSCHHOF-NOTHWEILER 
Dans le cadre du projet d’excellence « circulations douces » du Contrat de Territoire 
de la Communauté de Communes Sauer-Pechelbronn, il a été décidé d’apporter des amé-
nagements complémentaires à la liaison cyclable Col du Litschhof-Nothweiler, en élar-
gissant la piste avec de l’enrobé et la suppression des potelets. Les travaux ont été ré-
alisés par les TP Herrmann en décembre 2017. La circulation entre piétons, cyclistes et 
véhicules motorisés doit maintenant se faire dans la discipline et le respect de chacun.  

Le coût total de cette opération est de 79 200,00 € TTC.  
La Commune doit verser 16 155,13 € TTC réparti en 3 annualités (le reste étant à la 
charge de la Communauté de Communes) :  
• 2018 : 5 331,19 € TTC + 2 375,00 € TTC (fonds de concours travaux initiaux) 
• 2019 : 5 331,19 € TTC + 2 375,00 € TTC (fonds de concours travaux initiaux) 
• 2020 : 5 492,74 € TTC 

PROJET DE ZONE D’ACTIVITE TOURISTIQUE 
  Depuis la loi NOTRE obligeant les commu-
nes à transférer la compétence 
« Tourisme » aux communautés des com-
munes, c’est la communauté des communes 
Sauer - Pechelbronn qui porte le projet de 
zone d’activité touristique de Wingen et en 
est ainsi le maître d’ouvrage. 

André SCHMITT 

Pour présenter le projet elle a organisé 3 ré-
unions d’informations.: 
 Réunion du 16 mars 2017 : réunion des proprié-
taires des terrains concernés par le projet. 
Réunion du 24 mars  2017 : réunion publique de 
présentation avec  proposition d’une campagne 
d’envoi des remarques ouvert à tous.. 
Réunion du 21 avril 2017 : réunion publique avec 
synthèse et réponses aux remarques formulées 
durant la campagne d’envoi. 

PROJET A VENIR 

Estelle WALTHER 

En parallèle elle a lancé une étude environnementale confiée au bureau d’étude OTE INGENIE-
RIE. Dans le cadre de cette étude environnementale, IRIS CONSEIL a été missionné pour éva-
luer les impacts circulatoires occasionnés par le projet. 
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CEREMONIE DES VŒUX 2017 

VIE COMMUNALE 

PORTES OUVERTES A LA  
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Sur invitation de la commune une 
centaine de participants ont répondu 
présent pour la cérémonie des vœux 
le 20 janvier 2017.  
Monsieur le Député Frédéric Reiss, 
Madame Le Maire de Climbach Sté-
phanie Kochert, une délégation de la 
commune de Nothweiler, les repré-
sentants des cultes et administra-
tions, toutes les forces vives ainsi 
que les habitants de Wingen ont  

Samedi 6 mai 2017, les Wingener et 
les visiteurs des villages  voisins ont 
pu découvrir ou redécouvrir la biblio-
thèque municipale à l’occasion de por-
tes ouvertes. 
Monsieur Sébastien Ortiz a présenté 
ses deux livres « Le lac de l’Ange 
«  et « De la plume à l’apocalypse » 
dont 1€ 50 par livre vendu est rever-
sé à l’association « Rêves ». Son ob-
jectif est d’offrir aux enfants très 
gravement malades une parenthèse 
enchantée pour oublier la maladie...   

André SCHMITT 

André SCHMITT 

écouté avec fort intérêt la rétrospective de l’année écoulée: la réalisation de projets, 
l’engagement dans les démarches, les projets, le périscolaire. Dans son intervention 
Madame Stéphanie Kochert a avoué « que son cœur penche un peu vers Wingen pour 
souligner les bonnes relations voire la complicité entre les deux villages ». 

Changement des horaires de la bibliothèque 
municipale de Wingen : Le mardi de 17h00 à 
19h00 et le mercredi de 14h00 à 16h30. 

VOYAGE A AZAT-LE-RIS 

3 villages tout d’abord liés par l’histoire  et depuis 1988 par l’amitié. 
 

 Ah ces braves « Azateaux » ! 
Braves  ces parents, grands - parents et le  dernier rescapé « Dédé » qui en 1940 ont 
accueilli ces 600 Alsaciens venus de l’autre bout de je ne sais où….savaient - ils au 
moins situer l’Alsace? J’en doute ! 
Braves ces familles actuelles qui depuis 1988 et cette première rencontre par le biais 
des associations de football des deux villages respectifs Wingen – Azat le Ris qui ac-
cueillent tous les quatre ans ces Alsaciens gesticulants. 
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 Ah que ferions-nous les Wingener et les Steinseltzer sans eux….parce que ces mo-
ments avec eux il faut les vivre….et je peux vous l’assurer nous les vivons avec beau-
coup de passion. 
Ces moments d’accueils, de retrouvailles,  d’échanges, de joie de vivre, de convivialité 
donnent un parfum aux senteurs exceptionnelles  à ce voyage. 
 
Ils nous attendaient pour le week-end de la pentecôte, nous y sommes allés et nous ne 
les avons pas déçus. 
Nous étions  soixante, ils étaient au-
tant. Soixante à loger, nourrir, désalté-
rer, bichonner…petit exploit ! 
Exploit, pensez donc…de main de maître 
ils ont assuré ! 
 
 Cérémonie officielle avec un hommage 
rendu aux quatre réfugiés alsaciens qui 
reposent au cimetière d’Azat le Ris, re-
mise de cadeaux et souvenirs, soirées 
musicales ont ponctué ce séjour. 

 
                      

 
 

 

Ah j’oublie, la girouette avec ses quatre cigognes qui trône maintenant sur 
le mat de leur salle polyvalente leur fait raviver les souvenirs de leurs amis 
alsaciens  lorsque le vent froid venant du Nord – Est  les fait grelotter! 
  
 Bravo, bravo et merci à eux. Et alors la suite…en 2019 et les « Azateaux » 
chez nous » ! Vivement la suite !  
 

  André SCHMITT 

 La commune de Wingen a offert un 
vase de forme moderne avec des tech-
niques de décorations traditionnelles. 
C’est une pièce unique de l’artiste po-
tier de Betschdorf Rullmann Lois.  

 En mémoire de notre rencontre 2017, 
Jean Weisbecker, Maire de Wingen, 
Daniel Kastner, 1er adjoint de Stein-
seltz et André Hauck, ancien maire de 
Steinseltz ont planté dans le jardin de 
la salle polyvalente, un pied de vigne 
arrosé au Riesling en présence de Jac-
ques Benot, maire d’Azat-le-Ris.  
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CEREMONIE DU 14 JUILLET 

SOIREE PETANQUE A NOTHWEILER 

Après les traditionnels dis-
cours du Maire Jean Weis-
becker et de la conseillère 
départementale Nathalie 
Marajo-Guthmuller, le verre 
de l’Amitié a été pris dans 
le jardin de Sœur Bernar-
dine.   

 Le vendredi 30 juin à partir de 17 heures, une 
trentaine de personnes, conseillers  munici-
paux de Nothweiler, de Wingen, membres du  
Heimatverein,  personnel communal et enfants 
se sont donnés rendez-vous pour taquiner « le 
bouchon » sur le « Petanque Platz ».  
Dix « triplettes » se sont affrontées lors du 
tournoi.  
Les équipes ont été formées par tirage au 
sort.  
Quelques grillades et des salades préparées 
par les participants ont permis aux joueurs  de 
se restaurer pour avoir des ressources pour la 

compétition.  
Les parties étaient très disputées : des gagnants, des perdants, des déçus, des repê-
chés, de belles surprises et une bonne ambiance. La finale s’est jouée tard dans la 
nuit grâce aux projecteurs mis en place par la commune de Nothweiler. 
 
 Cette rencontre est le témoignage d’une amitié forte et sincère entre Nothweiler et 
Wingen. À poursuivre ! Jean WEISBECKER 

Laetitia GRAESE 

C’est à l’ombre du tilleul de la 
Liberté  que les enfants ont en-
tonné la glorieuse Marseillaise 
commémorant ainsi la fête natio-
nale.  
 
Le cérémonial militaire a été in-
terprété par la Musique des Sa-
peurs Pompiers de Wingen.  
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FETE DES AINES  

KIRWE : LA FIDELITE HONOREE 

Samedi 9 décembre, la Municipalité de Wingen avait convié les seniors du village à la 
traditionnelle fête de Noël.  
La fête intergénérationnelle a été animée par la Musique des sapeurs pompiers de Win-
gen qui a offert un concert de Noël. Les enfants de l’école ont réjoui l’assemblée avec 
quelques comptines et chansons de Noël. L’après-midi s’est poursuivie au rythme de 
chants partagés par toute l’assistance, accompagnée à l’accordéon par Clarisse Rohé et 
par un hommage à Johnny Hallyday en passant 3 titres emblématiques. Un diaporama 
sur le voyage à Azat le Ris a été projeté. Georges Hoch a présenté l’Etat civil et les 
nouveaux habitants.  

La municipalité de Wingen a tenu à honorer Guido et Elisabeth Borowiak pour leurs cin-
quante ans de présence à la Kirwe.  
Un diplôme d’honneur pour un demi siècle de fidélité de 1967 à 2017 immortalise l’évé-
nement. Le couple de forains s’est vu remettre un tableau souvenir, un panier garni et 
un arrangement floral.  
 

Merci d’avoir fait briller les yeux des enfants de Wingen pendant 50 ans avec votre 
manège et votre stand de confiseries. Laetitia GRAESE 

Angélique WEITEL 
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WINGEN, UNE HISTOIRE,  
UN PATRIMOINE, UN STAMMTISCH 

 
 
 
 
 

André SCHMITT 

Dans son avant - propos et dans 
son mot de fin il écrit : 
«  Parce que l’histoire ne s’écrit 
pas uniquement dans les livres, 
les anciens du village ont été 
réunis autour d’un Stammtisch, 
afin qu’ils puissent transmettre 
leurs souvenirs du village. Les 
anciens sont la mémoire vivante 
de Wingen, et ils ont vécu la 
Grande histoire, mais surtout 
l’histoire au quotidien du village 
durant le XXe siècle » 
«  Le stammtisch m’a aussi per-
mis d’envisager la vie d’un vil-
lage dans une période pas si 
éloignée, et pourtant bien dif-
férente de la vie actuelle d’un 
village. La vie quotidienne d’a-
lors est également bien éloignée 
de la vie quotidienne d’aujourd-
’hui » 
 

Quelle  preuve de respect et de 
reconnaissance de ce jeune al-
sacien envers les plus anciens 
qu’il a côtoyés à Wingen pen-
dant presque neuf mois et qui 
lui ont permis de rédiger ce do-
cument. 

 Merci à lui et bon vent ! 

C’est le titre de la publication concluant la mission de service 
civique effectuée par Mr Fabian Ackermann originaire de 
Oberbronn Sud durant la durée de son contrat effectué à Win-
gen. 

Ce document disponible en mai-
rie (pour toutes personnes in-
téressées) est une concrétisa-
tion et un aboutissement d’une 
franche et plaisante collabora-
tion entre lui et le Stammtisch.  
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 EMPLOI D’AVENIR 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur KEVIN FEY est agent 
technique au sein de l’équipe des 
agents communaux de Wingen depuis 
le 1er mai 2017. Il s’agit d’un contrat 
d’emploi avenir pour une durée d’un 
an renouvelable deux fois à raison de 
35 h par semaine. 

ACTIONS DE TRI ET DE COLLECTES A WINGEN 

Collecte de textiles et de chaussures au 
point Relais (Parking Atelier municipal- 
Salle). 

Collecte de piles usagées 
pour le Téléthon.  

Collecte de papiers et de 
cartons pour l’École. Collecte de denrées alimentaires 

pour la banque alimentaire. 

Collecte de cartouches d’encre 
vides pour imprimantes et de 
bouchons plastiques et lièges 
pour l’École. 

Angélique WEITEL 

Angélique WEITEL 

Conteneur pour la collecte 
des bouteilles vides sans 
capsules ni bouchons et des 
pots et bocaux vides sans 
couvercles (Parking Atelier 
municipal—Salle). 
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Notre charmant village se fait connaître et s’exporte par ses administrés qui  ont les 
honneurs de la presse écrite régionale. Voilà les lauréats 2017 ! 

  
Ursula et Johannes SCHAUER , 1er prix  2017 du 
concours « favoriser la biodiversité dans le jar-
din » 
 
Extraits des pages DNA du 25 septembre 2017 
« Ce concours récompense les jardiniers qui favo-
risent la biodiversité en utilisant des arbres et 
des plantes locales, en maintenant des petits habi-
tats pour la faune et des zones non fauchées, en 
jardinant sans pesticides…. » 

« Le concours n’existe pas seulement pour distribuer des prix, il est aussi l’occasion 
pour les jardiniers de se rencontrer et d’échanger des savoirs faire » 
« Sur les quinze candidats (dont dix en France et cinq en Allemagne), neuf ont été re-
tenus. Et cette année le premier prix est revenu à Ursula et Johannes SCHAUER, des 
franco allemands domiciliés à Wingen…. » 
 

Équipe féminine de l’AS Lembach - Wingen,  
une pluie de titres 
 Les 4 glorieuses : championnat, champion du  
département, coupe du crédit mutuel,  
champion d’Alsace 
 
Extraits des pages DNA du 28 juin 2017 
« mercredi 21 juin, l’évènement à Wingen 
n’était pas la fête de la musique mais la cé-
rémonie de félicitations aux joueuses de l’é-
quipe féminine de l’AS Lembach – Wingen ».  « Elles sont exceptionnellement formida-
bles, ces filles. Elles jouent le match de la première à la dernière minute même si elles 
mènent, et à l’inverse elles ne lâchent jamais s’est enthousiasmé leur coach… ». 
«  La capitaine Marie Hoerth a proposé d’accrocher ces palmarès au club house à Win-
gen. A chaque passage, elles nous rappelleront ces quatre glorieuses…. ». 

 
Sébastien ORTIZ,  un enseignant engagé et un auteur à succès 
 
Extraits des pages DNA du 17 mai 2017 
« Sébastien Ortiz, directeur d’école à Wingen mais aussi au-
teur de deux livres, un troisième est en préparation, et sur-
tout depuis juin 2015 délégué départemental de l’association 
Rêves. Cette structure nationale s’est donnée pour mission de 
réaliser les rêves d’enfants très gravement malades…. » 
«  Sébastien Ortiz a expliqué comment il était arrivé à devenir 
écrivain. J’avais écrit pour moi-même, mais en réalisant mes 

brouillons, je me suis surpris moi-même. J’ai alors consulté trois éditeurs et j’ai été en-
core plus surpris par le retour favorable des trois…. » 

LES PERSONNES QUI FONT PARLER D’ELLES 
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 Elodie et Gilles Schnoering,  un couple avec des carrières  
promettantes 
 
Extraits des pages DNA du 18 janvier et 14 mai 2017 
« Suivant arrêté du 24 avril 2017 publié au journal officiel….Maître 
Elodie Walther – Schoering est nommée notaire au sein de l’Office 
dont est titulaire Maître Laurent Schorp à la résidence de Hatten…. ». 

 
« Le 18 janvier,  Gilles Schnoering s’est vu remettre la plaque dorée 
des Maîtres restaurateurs….. » 
«  Le titre de Maître restaurateur créé en 2007 est le seul titre déli-
vré par le préfet à partir d’un audit de contrôle réalisé par un orga-
nisme indépendant…. ». 
« Ce titre met en exergue le professionnalisme, l’engagement d’une cui-
sine réalisée à partir de produits bruts, majoritairement frais, favori-

sant les produits du terroir et les circuits courts…. »  
Félicitations à toutes et tous ! 

JARDIN DE LA DIVERSITE 
Preisträger des Gartenwettbe-
werbs: Biosphärenreservat-
Direktorin Dr. Friedericke We-
ber (Fünfte von rechts) und 
Projektbetreuerin Antja van 
Look vom) gratulieren den ökolo-
gisch orientierten Gartenbesit-
zern. 
 
Biosphärenreservat PfälzerWald/Nordvogesen (28.09.2017) 
GÄRTEN FÜR DIE ARTENVIELFALT PRÄMIERT : 24 BEWERBER BETEILIGTEN 
SICH AM GRENZÜBERSCHREITENDEN WETTBEWERB. 
 
Im Rahmen des grenzüberschreitenden Projektes „Gärten für die Artenvielfalt“ fand 
auch ein Gartenwettbewerb statt, an dem sich 24 Gartenbesitzer beteiligten. Nun 
konnten sich neun, sechs auf französischer und drei auf deutscher Seite, über einen 
Sachpreis und eine Plakette freuen. Den ersten Preis erzielten Ursula und Johannes 
Schauer, die in Wingen bei Lembach leben.... 
 
Ziel des Wettbewerbs war es, für die Möglichkeiten des eigenen Gartens zu sensibili-
sieren, um einen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt zu leisten. Ein Fachmann be-
suchte die teilnehmenden Gärten und stellte anhand einer umfangreichen Checkliste 
das Potential für die Artenvielfalt fest. Die besten Gärten wurden sodann von einer 
sechsköpfigen deutsch-französischen Fachjury, die sich aus Experten für Flora, Fauna, 
Gartenbau und Nutzpflanzen zusammensetzte, überprüft. 

Preisträger des Gartenwettbewerbs: Biosphärenreservat-Direktorin Dr. Friedericke 
Weber (Fünfte von rechts) und Projektbetreuerin Antje van Look vom Biosphärenre-
servat (links) gratulieren den ökologisch orientierten Gartenbesitzern. Eisträger des 
Gartenwettbewerbs: Biosphärenreservat-Direktorin Dr. Friedericke Weber (Fünfte 
von rechts) und Projektbetreuerin Antja van Look vom Biosphärenreservat (links) gra-
tulieren den ökologisch orientierten Gartenbesitzern. 

André SCHMITT 

Ursula & Johannes SCHAUER  
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En octobre dernier, Alice et Roland KEIM, ont eu la joie 
de fêter leurs 46 ans de vie commune.  
Après avoir grimpé dans la nacelle, la montgolfière  les 
a emporté dans les airs où ils ont pu à loisir se régaler 
du paysage et se remémorer leurs souvenirs. 
Être sur un petit nuage après 46 ans, quelle belle réus-
site!  

INSOLITE 

Recherchons le lutin décorateur.  
 
Forte récompense pour toute infor-
mation permettant de l’identifier  : 
Papillotes, bouteille de vin…  
 
Contact : Mairie de Wingen  

Laetitia GRAESE 
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 Mein liewes Wingen.  
 
 Schun lang such ich des dàrf wu ich ver-
miss, schun lange Johre…  
Dein Lache isch niemeh salve wie friejer. 
Salemols sin d’Strosse nit so novel ge-
wan, es hat ghoppelt un gschottelt. 
Iweral sin Bänk gstande wu m’r sich hatt 
kenne ansestze fer sich auszeruje un fer 
Maistub Ze halde.  
Es isch gelacht wàre un a gheilt wàre. 

Hie un do isch der Norbar durichghelte wäre in Gude 
ede im Bese. Mir sin nit immer Anich wäre, 
manschmols hatts lang gedauert...!! Des Dorf ich wie ä 
grossi Familie gewan, un wu Mänsche sin Mänschil’s 
halt !  
Sundags schen angezoje, frisch gewasche un schen 
rausgeputz sin m’r alli mitnander in d’Kirch gange.  
Awer jetzt langts vun friejers mir lawe jo Heit, s’isch 
a scheen!!!  
M’r han jo Télé, kenne iwer ganz Wald lache eder 
heile wie’s grad kumt.  
Jeder hatt sogar ä Portable “dernier cris” mir kenne 
sogar d’Familie im Südfrankreich in anere sekund 
erreiche. Sogar aus Japan un Afrik grieje mer mails 
gschicht ich des kan vorschritt ?  
Awer was die Grossmuder eder de Norber macht, des 
wisse mir nit.  

Normal!! Sie han kan Portable un wissä 
a nit wie’s Facebook geht, und Zeit zum 
lache un verzehle han m’r nit, der port-
able isch Wichtischer.  
De Wingener Wald isch immer noch 
scheen wie Friejer. De Butterplatz isch 
immer noch am salwe Platz, De Horn-
barich hatt noch sein Horn. De Riegel-
schbarich ich a noch do un de Dierre-
barich ich immer noch so hoch.Wingen 
isch immer noch Wingen awer d’Win-
gener sin nimmeh d’Wingener von friejer. 
Sogar Brinne singe nimeh alli, Vegel wärre immer rarer, un im Wald leit’s holz rum, 
die Bamstuppe wärre immer hecher, un die Wingener immer einsammer.  
Du armes Wingen deini  Zukunft sieht nit so Rosich aus, du werch deini Sproch bal 
nimeh häre, dein Lache werd dier vergehn, un du werch a noch von dä Landkart 
verchwinde dan di Samleung mit andere Därfer ich voraus z’sahne.  
Nix ver ungut ä Schlappe ich kan Strohhut.  

NOSTALGIE D’UN WINGENER 

André URLACHER 
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 FORÊT 

Une commune propriétaire de plus de 630 ha de forêts. 
Par le passé, la forêt a toujours été le levier d’action, un atout pour le développement 
du village : constructions mairie, écoles, église, routes, réseau d’eau……. 
Aujourd’hui, l’avenir est compromis. Notre patrimoine, nous devons le gérer d’une façon 
durable et ceci nous devons l’assumer mais à quel prix ?? 
L’explosion de coûts de gestion et de production, une conjoncture commerciale diffi-
cile, une augmentation de la TVA, le plein emploi de la main d’oeuvre tous ces paramè-
tres font que le propriétaire de la matière première est dans la difficulté constante. 
Notre modèle économique forestier est - il encore viable, ou faut - il le repenser ??? 

 

 
Une révision de l’aménagement, document élaboré par l’administration de l’Office Na-
tional des Forêts qui fixe les règles et mesures à prendre sur les vingt - cinq ans à ve-
nir et qui fait office de carnet de bord officiel pour la gestion de notre forêt commu-
nale. 
Un gros travail réalisé par l’ensemble des personnels de l’ONF : techniciens, informati-
ciens, aménageurs….plus d’une année de travail ! 
Le rendu est prévu au premier trimestre 2018 et dans la suite une présentation sera 
faite en réunion publique. 

 
La commune de Wingen a répondu favorablement à l’appel à 
projet initié par le Parc Naturel Régional des Vosges du 
Nord dans le cadre du projet LIFE Biocoridors et concer-
nant : 
- Une étude sur les pics : un recensement a été réalisé par 
la LPO (ligue de protections des oiseaux) et la commune, 
dans le cadre de la révision de l’aménagement forestier,  
prévoit de maintenir des surfaces bien identifiées où plus 
aucune intervention ne se fera sur plusieurs années afin de 
favoriser ces milieux pour le développement des pics. 
- Une coupe de résineux  en parcelle 10 le long du cours 
d’eau afin d’améliorer la qualité de l’eau et de son milieu 
avec projet de débardage au cheval. 
 

LA FORET, NOTRE PATRIMOINE 

André SCHMITT 

Réunion de l’amicale des maires 
du Pays de la Forêt et de la Vigne 
le 12 octobre 2017 à Schleithal 
sur le thème « Quel est l’avenir 
pour les communes forestières? » 
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 ECOLE 

DEPART DE SEBASTIEN ORTIZ 
Sébastien Ortiz, directeur de l’é-
cole de Wingen était en poste de-
puis deux ans. 
 

Il a réalisé plusieurs actions origi-
nales et participatives pour donner 
plus de moyens et de chances aux 
élèves, avec le soutien des parents 
et de la municipalité.  
 

Pour éveiller chez les écoliers l’en-
vie de savoir, il avait aussi intro-
duit dans les différents niveaux un 
esprit de compétition très appré-
cié des enfants. Les résultats fai-

sant l’objet d’une remise de félicitations en fin d’année. Il a donné aux enfants un ba-
gage solide pour leur avenir.  
 

Sébastien Ortiz a exprimé sa satisfaction d’avoir passé deux belles années à Wingen et 
a remercié les enfants et les parents pour leur participation et le plaisir de travailler 
ensemble. Chaque enfant a eu un petit mot personnalisé du directeur.  
La commune lui a remis un petit présent pour le remercier pour ces deux années scolai-
res qui laisseront de très bons souvenirs aux élèves.   
 

Il a rejoint à la rentrée de septembre 2017, l’école élémentaire Saint-Jean Ohleyer de 
Wissembourg pour poursuivre sa carrière d’enseignant. 

Valentine GERBER, Recette d’une maîtresse passionnée : 
  
Commençons par les ingrédients... 
- une envie de faire ce métier depuis l’âge de 3 ans 
- une bonne touche d’animatrice de colonies de vacances 
- une dose de coach de handball avec des enfants de 6-9 ans 
- un job de directrice de colos et formatrice BAFA durant les va-
cances scolaires. 
 A ces ingrédients, ajoutez un soupçon d’enseignement avec des CE1 
un an plus tôt. Incorporez également de nombreux stages dans les 
écoles avec différents niveaux. Mélangez la préparation avec une 
cuillère de patience et une louche de gentillesse. Laissez reposer 
durant une année. Vous obtiendrez ainsi une classe vivant dans la 
bonne humeur ! 

ARRIVEE DE VALENTINE GERBER 

Angélique WEITEL 

Valentine GERBER 
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Effectifs de l'école de Wingen 
  

CM2 5 

CM1 3 

CE2 6 

CE1 2 

CP 7 

Maternelle Grande Section 2 

Maternelle Moyenne Section 5 

Maternelle Petite Section 7 

TOTAL :  37 

L'école de Wingen compte actuelle-
ment 37 élèves répartis en 2 clas-
ses : Maternelle-CP et CE-CM.   

De gauche à droite: Valentine GERBER – Directrice de l’école, Marie-Eve TROG – 
Institutrice Maternelle –CP et Jeanine ORTS – Aide maternelle 

EQUIPE PEDAGOGIQUE ET EFFECTIFS 

CHANGEMENT DES  
RYTHMES SCOLAIRES 

SCRABBLE 
Monsieur Ortiz a inscrit sa classe au 
concours de scrabble.  
Au vu de leurs bons résultats, cinq élèves 
ont été invités à participer à la finale dé-
partementale à Obernai puis à la finale 
régionale à Kaysersberg. 
Elise Walther, Romane Ott, Herrade 
Graese, Alexandre Brucker, Grégory 
Hoch (remplaçant Joseph Fischer indis-
ponible). 
 
Un grand bravo aux enfants qui se sont 
dépassés lors de ce challenge. 

A droite :  
Caroline STAUB – 

Institutrice  
Maternelle-CP du 

mardi 

Suite au changement de rythmes scolaires, la 
semaine d’école est passée à 4 jours.  
Les nouveaux horaires sont 8h–11h30 et 13h30-
16h (lundi, mardi, jeudi et vendredi).  
Il n’y a plus classe le mercredi.  
Les animations périscolaires n’ont plus lieu 
d’être.  

Laetitia GRAESE 

Laetitia GRAESE 
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 FETE D’ECOLE 

DEMONSTRATION D’INSTRUMENTS  
Le lundi 20 novembre 2017, Re-
naud, Stéphane et Lucien sont ve-
nus pour nous faire découvrir des 
instruments à vents. Nous avons 
essayé tous les instruments en 
soufflant dedans. 
Nous avons découvert : le cor, la 
clarinette, la trompette, le bary-
ton, le saxophone, le tuba, la flûte 
traversière et le trombone.  

Nous remercions les trois musiciens de nous avoir appris des choses.  
 

BREDELES 

Lundi 27 novembre 2017, nous 
sommes allés à la salle socio-
culturelle pour faire des bre-
deles et un bricolage de Noël.  
Nous avons travaillé dur et 
avons réalisé environ trente 
kilos de bredeles. Puis l'après 
midi nous avons fait des jeux 
et terminé le glaçage. C'était 
bien !!!  
Merci à toutes les personnes 
présentes de nous avoir aidés. 
 

Le 23 juin 2017, les enfants ont pu se pro-
duire sur scène dans le cadre de la fête de 
fin d’année. Chants, comptines et exposés 
sur le sanctuaire nature ont rythmé la pre-
mière partie de la représentation. 
En seconde partie, « le voyage d’Arthur » 
les enfants costumés ont présenté une ré-
trospective du tour du monde de leur mas-
cotte Arthur, petit spectacle musical, humo-
ristique et traditionnel mis en scène par les 
bénévoles des activités périscolaires. 

Laetitia GRAESE 

Les élèves de CE-CM 

Les élèves de CE-CM 
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Angélique WEITEL 

LE VILLAGE SE DECORE 
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 RETROSPECTIVE 
VIES SPORTIVES DES FILLES WALTHER 

Les sœurs Céline et Claude WALTHER ont, 
à peu de chose près, le même parcours 
sportif  : elles enregistrent leurs premiè-
res victoires lors des cross UNSS (collège)   
- c’est par ce biais que Céline est recrutée 
par les dirigeants du RAC Wissembourg, 
tandis que Claude suit tout naturellement le 
chemin tracé par sa sœur – Le cross reste 
leur terrain de prédilection et elles mon-
tent régulièrement sur les podiums dépar-
tementaux et régionaux et accèdent aux 

qualifications pour les demi-finales et les finales nationales de la discipline. La plus 
grande contreperformance de Céline sera sa participation aux championnats de France 
de cross à Brumath. Les disciplines estivales, le demi-fond sur piste, sont également 
propices aux deux sœurs, qui se talonnent à dix ans d’écart, en attestent leurs meilleu-
res performances ci-dessous : 

 

 

 

 

 

La fille de Céline, Emmy FRIEDRICH, 
les mettra d’accord quelques 25, voire 15 ans plus tard en battant le 
record d’Alsace du 1000m minimes en 2’58’’99 et en battant quasi-
ment la plupart des performances précitées. 

Les dites performances leurs permettront à l’une et à l’autre de 
s’octroyer des podiums départementaux et régionaux et aussi des 
qualifications pour les demi-finales et les championnats nationaux.  

Le plus grand succès pour Céline est sa troisième place aux cham-
pionnats de France de longues distances en 1992 – elle se classe 3ème 

en couvrant une distance de 7628m en 30 minutes de course. Elle a également eu la pos-
sibilité de s’entraîner pendant 3 ans avec Blandine BITZNER-DUCRET, une des rares 
athlètes alsacienne sélectionnée pour les jeux olympiques et d’avoir aussi pu s’entraîner 
sous la houlette de Hubert STEINMETZ, ancien entraîneur national du demi-fond, et 
actuel entraîneur de sa fille Emmy. Après ses succès sportifs, elle s’est mise au service 
des jeunes du RACW en tant qu’encadrant. 

Le couronnement pour Claude est une médaille d’or aux championnats de France du relais 
4x1000m avec l’équipe de l’Alsace Nord Athlétisme en 12’48’’84 (performance person-
nelle de 3’15). Claude a toujours su montrer son esprit d’équipe, et a régulièrement été 
sélectionnée en équipe ANA pour les interclubs, en N1A – pour anecdote elle a même 
couru un 400m haies pour dépanner l’équipe, en un excellent temps de 64’’69 , pour quel-
qu’un qui ne pratique pas les disciplines techniques. 

 Céline Claude 

100m 3’10’’2 (en minimes) 3’10’’86 (en benjamines) 

800m 2’27’’4 ‘en juniors)  2’27’’42 (en cadettes) 

1500m 4’58’’’00 (en cadettes) 4’58’’14 (en espoirs) 

3000m 10’57’’03 (en cadettes) 11’03’’51 (en espoirs) 

Michèle WALTHER 
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 INTERVIEWS DES NOUVEAUX ARRIVANTS 

 C’est le 19 janvier que cette charmante petite famille nous a ouvert sa porte au 11 rue 

du Nord (anciennement Lux Julien). 

 

 Présentez-vous en quelques mots : 

Je m’appelle Raphaël, je suis pâtissier et je travaille à Niederbronn. C’est d’ailleurs sur 

mon lieu de travail que j’ai rencontré ma femme Céline également originaire de 

Niederbronn et nous avons une petite fille Lou qui a 8 mois. 

 

 Pourquoi habiter Wingen : 

Je cherchais une petite maison à la campagne. Mon frère qui a une connaissance à 

Wingen m’a parlé de ce petit village que je ne connaissais pas. J’ai eu un véritable coup 

de cœur pour cette maison dès ma première visite. C’était il y a quatre ans. 

 

 Vous avez superbement rénové cette maison :  

Oui, il y avait beaucoup de travaux mais le résultat est vraiment bien. 

Nous nous sommes installés au mois de mai à la naissance de notre fille. 

 

 Comment avez-vous vécu votre arrivée à Wingen ? 

Le voisinage a été très accueillant, les gens sont venus spontanément vers nous, ils nous 

ont même proposé du matériel lorsque nous avons fait nos travaux. 

Le village semble très actif contrairement à ce qu’on aurait pu imaginer. 

 

 Vous avez des projets pour les prochains mois ? 

Au printemps, nous espérons pouvoir mettre le jardin en route et peut-être agrandir un 

peu notre maison.  

 
  

 Comme cela est devenu maintenant une habitude les deux boute-en-train de reporters 
sont allés à la rencontre de quelques nouveaux arrivants. 
En voilà quelques extraits. 

 Entretien avec Céline et Raphaël Naulin et leur fille Lou 



 27 

 

 Laetitia GRAESE & André SCHMITT 

 Le 19 janvier nous avons été reçus très sympathiquement par Andrée et Lucien Zaïre au 

1, rue des Châteaux-Forts à Petit-Wingen. Une surprise nous attendait….un fer à 

repasser sur la table ! 
Un fer à repasser pour qui ??? 

 

 Présentez-vous en quelques mots: 

Je suis Andrée Ober et je suis originaire de Wingen. Mon mari Lucien a été militaire de 

carrière. Nous sommes à présent retraités. Nous avons deux grandes filles Maïté et 

Elodie. Nous sommes les heureux grands-parents de 3 petits-fils :Yanis, Léni et Nathan.        

 

 Vous aviez prévu votre retraite à Wingen ?   

Pas tout à fait. Avec les déplacements imposés par le travail de mon mari nous avons 

choisi de ne pas nous « fixer » quelque part. Nous sommes souvent venus passer les fins 

de semaine à Wingen. Avec le temps, c’est devenu une évidence de revenir complètement. 

 

 Le changement de cadre n’est pas trop dur ? 

 C’est vrai que c’est plus calme que Strasbourg, surtout en hiver, mais nous sommes 

toujours très occupés. Mon mari aime le vélo et bricoler. Nous marchons régulièrement 

avec un petit groupe de personnes qui s’est créé à Petit-Wingen  Nous apprécions 

beaucoup ce groupe qui nous permet notamment de redécouvrir la forêt de Wingen.          

Nous allons régulièrement chez nos filles qui habitent toutes les deux à quelques 

centaines de kilomètres. 

 
 
  Un peu d’angoisse nous accompagne toujours lorsque nous frappons à la porte des 
gens. Cette angoisse nous la ressentons également chez les gens qui nous reçoi-
vent. Mais cette angoisse est vite, très vite balayée et remplacée par de la 
convivialité. 
Des moments bien agréables que nous passons lors de ces échanges et que nous 
pensons transmettre.  
Merci à eux pour leur accueil ! 
 
 
  

Entretien avec Andrée et Lucien Zaïre  
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 ENVIRONNEMENT 
CAMPAGNE DE SAUVETAGE DES AMPHIBIENS 

« Chaque printemps, des milliers d’amphibiens quit-
tent leurs zones d'hivernage pour effectuer une véri-
table migration vers les lieux de ponte, situés parfois 
à plusieurs kilomètres. Les animaux doivent alors faire 
face à divers obstacles et les routes peuvent s'avérer 
particulièrement meurtrières. Un crapaud peut en ef-
fet mettre jusqu'à 20 minutes pour franchir une 
route et des études ont montré que 60 véhicules par 
heure peuvent éliminer près de 90 % d'une population. 
On estime que 20 % de la population de Crapauds 
communs et 40 % des Grenouilles rousses disparaissent ainsi chaque année ». 

 Afin d’enrayer cette « extermination » d’espèces utiles à toute chaîne alimentaire la commune 
de Wingen, avec les conseils des techniciens du Conseil départemental et de la Ligue de protec-
tions des oiseaux, a pris en charge la mise en place d’un crapauduc depuis 2013 sur la route fo-
restière du Litschhof aux abords de l’étang du Heimbach lieu de grand passage. 

 
La collecte des animaux se faisant quotidiennement (1 ou 2 fois par jour) 
par une équipe de bénévoles qui ont en charge de faire traverser la route 
à ces bébêtes dans les seaux (en les comptant) pour les déposer directe-
ment dans l’étang qu’ils voulaient rejoindre. Une opération qui ne serait 
pas envisageable sans le concours de bénévoles. Ainsi depuis 2013, 3 156 
amphibiens ont ainsi pu être capturés et sauvés. 
Un grand merci à Mr Fabacher Raymond, Mr Kugelmann Jean-Claude  et 
Mr Spielmann Eric.  

Année Nb  
ramassés 

2013 870 
2014 438 
2015 1200 
2016 253 
2017 413 

TOTAL 3156 

3 libellules, un aboutissement récompensant une volonté ! Zéro Phyto, un engagement pour la dé-
marche ! La récompense grâce à cela ! 

ZERO PHYTO : UNE DEMARCHE VOLONTAIRE 

André SCHMITT 

Un fleurissement 
économe en eau. 

Le cimetière en  
désherbage manuel. 

Une ceinture verte 
dans le village et aux 
abords. 

Des actions en faveur de 
la protection et de la ges-
tion durable : Natura 
2000, forêt écocertifiée, 
crapauducs, plantation de 
fruitiers. 

Un village  
écologiquement  
riche en plantes 
médicinales, 
gastronomiques.. 

Un village sans produits 
Phyto 

André SCHMITT 

Une végétation spontanée, j’accepte !  
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 SANCTUAIRE NATURE 

ACTIONS EN FAVEUR DE NOTRE PATRIMOINE 

 Le BOESCH à Petit Wingen  décrété « Sanctuaire de Nature » par les écoliers de 
Wingen. 
Un lieu de vie à explorer, à découvrir ou à redécouvrir pour tout un chacun 
Une forêt qui a poussé toute seule et n’a eu besoin de personne . Ce genre de situa-
tion et ce prodige  assez rare est à découvrir à Wingen. 
Plusieurs actions en 2017 concernant ce site:  
• Un outil pour un projet d’école : des sorties 

animées par l’association des PIVERTS 
• Des sorties nature dans le cadre du carnet 

du Parc. 
• Un flyer de communication est en prépara-

tion. 
• Un film réalisé pour le grand public visible en 

avant - première dans certaines salles de ci-
néma. 

André SCHMITT 

 Cette année 2017 a encore vu beaucoup d’activité autour de nos ruines du Hohen-
bourg et du Loewenstein :   

« La 24ème édition de la Journée GTM le di-
manche 25 juin ». 

Une équipe de professionnels du bâtiment du 
groupe VINCI s’est attelée à dégager l’espace au-
tour de la ruine du Hohenbourg en éliminant la vé-
gétation. Ce travail a permis de découvrir les ves-
tiges d’un bastion avancé d’environ 4 mètres sur 
20. Quelques pierres ont été dégagées et un rele-
vé archéologique est programmé. 

Les membres du club Vosgien Haguenau – Lembach, associés depuis le début à cette 
journée d’action, ont centralisé leurs forces vives autour du Loewenstein. Toute une 
équipe de bénévoles munis de pelles, pioches, râteaux, débrousailleuses…ont permis 
de donner une allure resplendissante à ce site. 
 « Veilleurs de châteaux » 
Sous l’égide du club vosgien ces  groupes de bé-
névoles, mordus et passionnés, passent annuelle-
ment leurs loisirs à débroussailler et à lutter 
contre la végétation envahissante. 
Chaque château a son équipe de « Veilleurs de 
châteaux » qui une ou deux fois l’an organise bé-
névolement une journée d’intervention sur les 
sites. 
Sans eux notre patrimoine historique et culturel 
ne serait bientôt plus qu’un lointain et vague sou-
venir. 
Le club vosgien lance un appel pour les aider à réaliser cette tâche : soyez des 
leurs ! 
Rendez–vous sur : www.cv-haguenau-lembach.fr André SCHMITT 



 30 

 

 Jean WEISBECKER 

 La maison à colombage est un des emblèmes 
de l’Alsace et en particulier du Parc Naturel 
Régional des Vosges du Nord. Ce patrimoine 
bâti est d’une grande richesse et d’une grande 
diversité parce q’il s’est adapté à la situation 
géographique, au terrain, qu’il a été construit 
en matériaux locaux et qu’il répondait à des 
besoins liés aux activités. 
 
 Avec l’évolution de notre société, beaucoup 
de bâtiments, de dépendances n’ont plus de 
fonction et par manque d’entretien sont mena-
cés de disparition. Par ailleurs une restaura-

tion mal faite ou une isolation  mettant en œuvre des matériaux inadaptés peut aussi 
condamner une maison en pans de bois. 
 
 Afin de sensibiliser les personnes 
qui désirent rénover ces maisons 
traditionnelles,  le PNRVN organise 
chaque année des ateliers pour ini-
tier les volontaires à mettre en œu-
vre les techniques anciennes, le tor-
chis, l’argile,  les enduits à la chaux, 
le pisée, le béton de chanvre, les 
peintures naturelles et la mise en 
œuvre des moellons de grès. 
 

 Ces ateliers sont très demandés et gra-
tuits, il faut s’inscrire à temps ! 
 
 Lorsque vous décidez de rénover, de 
faire une extension ou  un changement 
d’affectation d’un bâtiment, Anne Riwer 
architecte mutualisée peut vous aider et 
vous conseiller gratuitement.  
Des aides sont également attribuées 
pour certains travaux. Renseignements   
www.sauer-pechelbronn.fr 
 
 

Bravo  à toutes ces initiatives qui mettent en œuvre des matériaux écologiques ! 
Informations complémentaires au Parc Naturel Régional des Vosges du Nord et à la  
Communauté de Communes Sauer-Pechelbronn. 

VIVRE ET HABITER UNE MAISON  
TRADITIONNELLE 
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André SCHMITT 

VIE LOCALE ET ASSOCIATIVE 

De succès en succès, la randonnée gastro-
nomique « Forêts et terroirs » organisée 
par la musique des sapeurs pompiers de 
Wingen en est à sa 9ème édition, la  randon-
née hivernale du « Bûcheron » organisée 
par les paroisses catholique et protestante 
elle en est à sa 8ème édition et le succès ne 
se dément pas…. 
Cherchez la recette : !!!! 
 
  

+ de 1 000 participants cumulés pour les 
deux éditions. 
+ de 300 personnes que nous avons été 
obligés de refuser pour celle de septem-
bre. 
+ de 150 bénévoles : enfants, adolescents, 
adultes, retraités qui mettent sympathi-
quement et avec beaucoup d’entrain la 
main à la pâte pour satisfaire le public à 
chaque fois. 
+ d’une centaine de localités représentées 
venant maintenant nous pouvons le dire du 
« Grand Est ». 
 
Une multitude de retours de satisfaction qui font tant plaisir : mails, courriers, mots…. 
Et une phrase dite par beaucoup, beaucoup de gens et que nous aimons tant à enten-
dre : « Nous aimons Wingen et nous aimons tant y venir ». 

RANDONNEES GOURMANDES 

ASSOCIATION SOCIOCULTURELLE  
ET SPORTIVE DE WINGEN 

Une association active, forte et vivante pour le bien de la collectivité, une force 
vive de Wingen ! 
Une nouvelle et toute jeune association qui nous a rejoint en 2017 « l’Association des 
parents d’élèves » 
 Une association qui anime le village : Crémation des sapins, Kirwe  

Wingen, Printemps 
des plantes :  
un nouveau thème… 
une nouvelle réus-
site!  
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Le Club Loisirs est pour le moment en sommeil. Nous 
espérons qu’avec l’arrivée des beaux jours, il va re-
prendre ses activités.  

Jeunes ou moins jeunes, si vous aimez taper le carton 
ou simplement pour passer un moment convivial à papoter ou boire un café, n’hé-
sitez pas à prendre contact avec Mme Yvonne Dettweiller au 03.88.94.24.34. 

CLUB LOISIRS 

Angélique WEITEL 

André SCHMITT 

Une association qui investit pour le bien de tous : 
Équipements salle socioculturelle et matériels divers 
 
 
 
 
 
 
Une association qui soutient les associations et l’école de Wingen :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une association forte de ses membres : 
Membres d’associations ou sections et Bénévoles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un grand merci à tous pour l’année écoulée et pour l’année à venir et vive l’Association 
socioculturelle et sportive de Wingen !  

Soutien à l’Association 
« Rêves » 

Participation financière à la classe verte 

Plastifieuse 
Tire palette 
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 BIBLIOTHEQUE 

L’équipe de bénévoles se fait un plaisir de vous accueillir :  
Mardi de 17H00 à 19H00 et Mercredi de 14H00 à 16H30 

et de vous faire découvrir un large éventail de livres et de CD, adaptés aux 
goûts de chacun pour les enfants et les adultes. 
La cotisation est gratuite jusqu’à 18 ans et reste fixée à 4,- € par an pour les 
adultes, cotisation dont il faudra s’acquitter à la mairie. 

ASSOCIATION SPORTIVE DE WINGEN  
PROGRAMME DES RENCONTRES ET MANIFESTATIONS  

David HOCH 

Michèle WALTHER 

La gymnastique avec Béatrice c’est du 
rythme, de l’harmonie et de la détente pour 
avoir une jolie silhouette ferme et musclée. 
Venez nombreux le mercredi soir de 20h à 
21h à la salle socioculturelle de Wingen. 

 Renseignements et inscriptions auprès 
de Mme HERRMANN Christiane au 
03.88.94.27.10. 

GYMNASTIQUE « BIEN-ETRE » 

Christiane HERRMANN 

Date Heure Equipe 1 Equipe 2 

11/03/2018 15 H EQUIPE FEMININES NIEDERSCHAEFFOLSHEIM 
16/03/2018 20 H ELW VETERANS   SELTZ 

18/03/2018 16 H EQUIPE FEMININES GUMBRECHTSHOFFEN 
27/03/2018 10 H WINGEN /LEMBACH 2   LAMPERST-MERKWILLER 2 
08/04/2018 16 H EQUIPE FEMININES UHRWILLER 
22/04/2018 16 H EQUIPE FEMININES ETTENDORF 
27/04/2018 20 H ELW VETERANS   ROESCHWOOG 
29/04/2018 10 H WINGEN /LEMBACH 2   HAGUENAU FCR 
06/05/2018 10 H WINGEN/LEMBACH2 MEMMELSHOFFEN 2 
18/05/2018 20 H ELW VETERANS SCHLEITHAL   
27/05/2018 10 H WINGEN/LEMBACH2 ESCHBACH 3 
03/06/2018 16 H EQUIPE FEMININES MERTZWILLER 

Le 1er mai 2018 : Marche populaire au départ de la salle Socioculturelle et 
Sportive de Wingen à partir de 8H et départ de la 2e course du Muguet à 10H. 
Le 15 septembre 2018 : Soirée Bierfest à la Salle Socioculturelle. 
Le 17 septembre 2018 : Soirée Harengs à la Salle Socioculturelle.  
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 BADMINTON 
BADMINTON « section adultes » : 
Les séances se déroulent, sauf cas 
exceptionnel, tous les lundis et ven-
dredis de 19h00 à 21h00, à la salle 
socioculturelle et sportive. Tous les 
horaires et modifications de dates 
sont publiées sur le site internet de 
Wingen dans la rubrique Associa-
tions—Badminton.  
La cotisation annuelle reste fixée à 
25 euros par personne + 5 euros pour 
l’assurance.  

La section adulte est encadrée par Mr Patrice OSSWALD que vous pouvez contacter 
au 03.88.94.27.19 pour de plus amples informations.  
 
BADMINTON « section jeunes » :  
La section jeunes est provisoirement mise en sommeil, faute de candidats à la re-
prise de la section.  
Nous sommes à la recherche de deux personnes (ou plus) susceptibles de repren-
dre la section pour l'année 2018 - 2019.  
La pérennité de la section étant en jeu, nous espérons que les candidats seront nom-
breux à se manifester..  
Les séances se dérouleraient, sauf pendant les vacances scolaires, à la salle sociocultu-
relle et sportive tous les mardis de 18h30 à 20h15 (18h30 - 19h15 : horaire école pri-
maire et 19h15 - 20h15 : horaire collège). Toutes les modifications de dates seront pu-
bliées sur le site.  
La cotisation annuelle est fixée à 18 euros par personne + 5 euros pour l’assurance.  
 Pour de plus amples informations pour la reprise de cette section,  n’hésitez pas à 
contacter Mr Patrice OSSWALD au 03.88.94.27.19  

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 

Le Président Stephane GRAESE 

Patrice OSSWALD 

Cette année nous avons eu la 

chance de pouvoir accompagner 

à nouveau la commune de 

Wingen dans le petit village 

d'Azat-Le-Ris dans le Limousin. 

Ce fût un magnifique voyage, 

chargé d'émotions.  

 Un grand merci aux habitants d'Azat-Le-Ris pour leur d'accueil , aux habitants de 

Wingen toujours fidèles étaient au rendez-vous de nos tradtionnelles fêtes et au nom de 

l'Amicale je voudrais les remercier pour leur soutien. 

 Musiciens, musiciennes, chef, débutants ou confirmés n'hésitez pas à nous rejoindre. 

 Au nom de l'Amicale je vous souhaite une très bonne année 2018 qu'elle soit riche en joie 

et qu'elle déborde de bonheur et prospérité. 
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Cette année fut une année très riche en échan-
ges. 
De nombreuses personnes se sont déplacées jus-
qu'à Wingen pour satisfaire leur curiosité quant 
à la permaculture, une pratique que nos Ancètres 
connaissaient déjà. 
Rien ne se perd, tout se transforme, telle est 
notre devise tout au long de l'année. 
 

Nous travaillons avec des plants offerts et tro-
qués. Nous récupérons les semences, préférons 
les variétés rustiques ou anciennes car elles 
sont plus résistantes. 
Pour éviter l'herbe qui pousse entre les fleurs 
et ameubler la terre, nous posons une couche de 
carton brun, sans inscription puis une couche 
d'herbe tondue, parfois récupérée chez les voi-
sins. 
Nous semons des engrais verts et paillons pour éviter de laisser le sol nu. 
Nous pratiquons différentes méthodes de culture : lasagne, méthode du paresseux, 
butte, trou de serrure… 
Nous organisons notre jardin en associant les plantes compagnes: ex. les poireaux ai-
ment les fraises et ne sont pas copains avec le persil et les choux. 
Nous soignons nos plants malades avec des tisanes de tanaisie, de rhubarbe.... 
Nous stimulons nos plantes avec du purin de consoude ou d'ortie. 
Nous remercions les personnes qui ont partagé avec nous leurs astuces, leurs recet-
tes..... 
QUESTION :  Quel est le meilleurs prédateur des limaces ? Réponse au printemps 

ASSOCIATION JARDIN ECOL’LOGIC 

Amand BILLMANN 

PAROISSE PROTESTANTE 

Elle a en charge la paroissiale de Lembach, Wingen, 
Climbach, Niedersteinbach, Obersteinbach et Pfaffenbronn.  
Pour renouveler de moitié l’équipe des conseillers presbytéraux, il y aura les élections 
le 11 février 2018 à l’église de 10h30 à 11h30. 
Voter permet de conforter celles et ceux qui offrent de leurs compétences et de leur 
temps au service de la vie de l’Église. 
Dimanche 11 mars 2018 aura lieu le culte consistorial d’accueil des conseillers presby-
téraux à Wingen.  Christiane HERRMANN 

Le 5 novembre 2017 lors d’un 
culte consistorial à Lembach 
nous avons célébré l’installation 
officielle de la pasteure Sophie 
Muhlbach. Il nous a été rappelé 
que le ministère de Sophie est 
un ministère qui s’inscrit dans 
un travail d’équipe consisto-
riale.  
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 PAROISSES 
Chers Amis, 
Tous les ans, la commune nous sollicite dans le but de partager avec vous la vie de nos 
paroisses. 
Dans le bulletin municipal de 2017, nous vous expliquions pourquoi en Alsace et en Mo-
selle, nos églises sont si bien entretenues.  
A Wingen, depuis 2010, suite à la rénovation de l'église, les deux paroisses travaillent 
main dans la main avec la commune, pour organiser deux fêtes. L'objectif de celles-ci 
est de subvenir à l'entretien ainsi qu'aux frais divers de l'église. 
La troisième semaine de janvier, les Eglises célèbrent ensemble l'unité des chrétiens. 
Afin de fêter dignement cet événement, les paroisses catholique et protestante se ré-
unissent lors d'un office œcuménique. Cet office est suivi d'un repas fraternel qui a 
lieu à la salle socioculturelle de Wingen. Cette année, la fête aura lieu le 21 janvier 
2018.  
Le 11 février 2018, nous vous proposons également la marche du bûcheron. Dès 8h du 
matin, vous attend un copieux petit déjeuner, plein de vitamines et très fortifiant. Ce 
petit déjeuner vous donnera la force nécessaire pour arriver au bout d'une randonnée 
d'une dizaine de kilomètres dans notre belle forêt. A mi-parcours, lors d'une petite 
halte, nous vous servirons avec plaisir un bon vin chaud et de la brioche. Ainsi, vous 
pourrez poursuivre votre chemin de retour, jusqu'à la salle socioculturelle, où vous at-
tend une bonne soupe aux haricots et une saucisse bien méritée. C'est avec de succu-
lents desserts, confectionnés par des mains de fées, que se clôturera cette belle jour-
née.  
C'est grâce à l'implication de toute une équipe de bénévoles, dont nous saluons ici le 
dévouement et les compétences, que cette randonnée du bûcheron a lieu, année après 
année, et ce, depuis 2010! Qu'ils en soient tous et toutes chaleureusement remerciés! 
Nous en profitons également pour lancer un appel : toutes les personnes qui désire-
raient nous rejoindre sont les bienvenues.  
Depuis 2016, nous notons une diminution de la fréquentation du repas fraternel de jan-
vier, et c'est bien dommage. Que de chemin parcouru ensemble depuis 2010! Nous som-
mes bien conscients que les fidèles qui fréquentent nos célébrations diminuent, comme 
fond la neige sous le soleil. Aussi se pose la question de savoir, si un petit groupe de 
croyants pratiquants suffit à lui seul, pour subvenir aux divers besoins de l'église. 
Cette église, qui se dresse au milieu du village, ne fait-elle pas partie du patrimoine 
commun de tous, Wingener de longue date ou nouveaux arrivés dans le village?    
C'est pourquoi, nous vous invitons, jeunes et moins jeunes, à assister à ce repas du 21 
janvier, dans un  esprit de simplicité, de convivialité et de partage, le tout au prix d'un 
repas au restaurant. Vous contribuerez ainsi à l'entretien de notre patrimoine local, 
que nos générations précédentes ont si bien su préserver. 
Au plaisir de vous rencontrer, dans la joie et la bonne humeur, les membres du conseil 
presbytéral ainsi que du conseil de fabrique vous souhaitent de belles fêtes de fin 
d'année. Que 2018 soit fructueuse en amour que vous porterez aux autres, surtout aux 
plus démunis, à ceux qui souffrent de solitude ou de  maladie. Que 2018 soit le reflet 
de votre soutien à notre église.   
Nous vous invitons, dès à présent, à noter ces deux dates: le 21 janvier et le 11 février 
2018!  
Dans la fraternité, les deux paroisses de Wingen.  
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ASSOCIATION DES PARENTS  
D’ELEVES DE WINGEN  

L’association des parents d’élèves de Wingen a été créée au printemps 2017. Notre objectif 
est de récolter des fonds pour participer aux frais de scolarité des enfants de notre école, et 
ainsi soulager les familles.  
C’est pourquoi nous organisons diverses manifestations tout au long de l’année scolaire. 
 

Notre première action a été la mise en place 
d’une tombola à l’occasion de la fête des mè-
res.  
Ensuite, nous avons organisé la traditionnelle 
fête scolaire le 23 juin 2017, en collabora-
tion avec l’école et le périscolaire. Les en-
fants ont ainsi pu vous présenter un magnifi-
que spectacle à la salle théâtrale et nous 
avons tous pu nous régaler de tartes flam-

bées, assiettes alsaciennes et autres gourmandises avant de profiter de vacances d’été bien 
méritées.  
 
Le 31 octobre 2017, l’association a organisé une sortie pour Halloween. Le village a alors été 
envahi par toute une horde de petits monstres 
magnifiquement maquillés et déguisés pour 
l’occasion. La récolte de bonbons a fait la joie 
de tous nos petits écoliers.  
Le 2 décembre 2017, dans un froid glacial, 
nous avons eu la visite du Saint Nicolas dans la 
cour de l’école autour de vin chaud, soupe aux 
pois, grillades sans oublier les bonnes crêpes. 
Au stand de décoration et de bredele, chacun 
a pu trouver un petit trésor ! Au stand de bri-
colage, chaque enfant a pu préparer sa lettre 
au Père Noël !  
A l’occasion de Noël, nous avons également or-
ganisé une vente de fromage qui a rencontré 
un vif succès.  
 
L’année à venir sera ponctuée par d’autres actions menées par notre association. Nous allons 
organiser une vente de chocolats avant Pâques, la tombola à l’occasion de la fête des mères se-
ra reconduite. Et l’année scolaire se terminera dans la joie et la bonne humeur avec une belle 
fête scolaire. 
Grâce à votre soutien, nous pouvons contribuer à l’achat de fournitures scolaires et participer 
aux frais liés aux sorties scolaires. (Spectacle, ski, classe verte…) 
 
Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de nos manifestations : 
les enseignants, Jeanine Orts, la commune, l’association théâtrale, l’association socioculturelle, 
la musique de Wingen, le groupe Wake up Woods, le groupe de rock des jeunes de Wingen et 
toutes les petites mains bénévoles qui sont indispensables à la réussite de chaque manifesta-
tion. Nous soulignons que chaque aide, même ponctuelle (préparation, rangement, confection de 
gâteaux...) est toujours la bienvenue. Merci de vous rapprocher des membres de l’association.   
Un grand merci pour nos enfants. 

Alexia FABACHER 
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Histoire : Go4Bike est une association créee en 2015 dans le but de rassem-
bler les cyclistes de différents horizons, Vtt, route et autres. 
Une passion commune, ainsi qu’un intérêt à la sauvegarde de notre environne-
ment sont les idées phares de notre association. 
Au départ l’association comptait 17 membres, mais au fil du temps l’intérêt 
de chacun diminua…. 
Nous nous retrouvons à nos jours à 3 membres dont 1 actif sur le terrain. 

Le président amena alors l’association à Wingen afin de peut être la voir à nouveau grandir. 
 
But de l’association : L’association a pour but dans un premier temps de rassembler les cyclistes 
sous un même toit. Partager sa passion en groupe est toujours plus agréable que de faire de 
nombreux kilomètres tout seul. Cela élimine aussi le risque d’être victime d’un accident sans as-
sistance. 
En parallèle , l’association veut aussi faire passer le message de l’intérêt à sauvegarder notre 
nature. 
Cela se concrétise sur le terrain par des actions ponctuelles tels que des sorties « nettoyage » 
lors desquelles sont ramassés les déchets laissés en forêt ou alors des rénovations de sentiers 
(réouverture, nettoyage, stabilisation). 
Établir une relation directe et saine avec les différentes autorités qui contrôlent le terrain de 
jeu du Vtt, la Forêt. Établir un dialogue avec la Mairie, l’ONF et autres administrations sur l’a-
venir de notre loisir. 
 
Go4bike est engagée à ne pas détériorer la forêt. Son effectif actuel reflète l’engagement du 
Président à se battre contre les utilisateurs « sauvages » de notre forêt. 
 
Projets : Pour préserver notre forêt, Go4bike voudrait dans l’avenir voir : 
-Se tracer des circuits appropriés au Vtt dans nos forêts. (TMV par exemple) 
-Réouvrir d’anciens sentiers abandonnés dédiés alors au Vtt 
-Créér des circuits de transit en parallèle des sentiers. 
Et beaucoup d’autres…… 
Voila en bref différents types de projets et la vision de l’association. 
Tout cela nécessite au préalable bien sûr une création d’un cercle entre les différentes adminis-
trations. 
 

Membres recherchés : Toute personne ayant la passion du deux roues . Débutant ou confirmé. 
Toute personne prête à s’engager dans différentes tâches hors cyclisme, dédiées à la préserva-
tion de notre environnement, toute personne sachant apprécier la vie de club. 
 
Synthèse : L’Association Go4bike a été amenée à Wingen pour donner une autre image du cy-
clisme , que ce soit sur route ou sur nos sentiers en forêt. Faire découvrir ce beau loisir et en 
même temps notre belle région , malheureusement trop souvent dévastée par des cyclistes peu 
respectueux. Établir un code de bonne conduite et réduire le nombre de « traces sauvages » 
dans nos forêts et responsabiliser leurs auteurs. Redonner vie à des lieux oubliés, des édifices à 
l’abandon. Des actions de nettoyage ont déjà été  effectuées au cours de ces années . 
 
Contacts : Facebook :  Go4Bike www.facebook.com/associationcyclistewingen/ 
Andréas Vegan Sports— Président : 06.23.62.81.84 
Go4bike—3 Rue des Vosges- 67510 Wingen 

ASSOCIATION GO4BIKE 

Andreas KOCHERT 
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 COMMUNAUTE DE COMMUNES  
SAUER PECHELBRONN 

ORDURES MENAGERES 
La redevance incitative est arrivée ! 
 Après de longues réflexions et de très longues discussions, les trois communautés de 
communes ( Pays de Wissembourg, Outre Forêt et Sauer Pechelbronn) ont fixé la 
nouvelle tarification appliquée à partir du 1er janvier  2018. Elle se compose d’une part 
fixe qui dépend de la composition du foyer et d’une part variable qui est proportion-
nelle au poids collecté dans la poubelle brune. 
Attention : les appareils de mesure ne garantissent pas les mesures de moins de 5 kg, 
par conséquent  si le bac est sorti et qu’il contient moins de 5kg, on vous facture 5kg.  
Un document du SMICTOM vous a été distribué, vous y trouverez toutes les informa-
tions. Les relevés seront communiqués, ils permettront à chacun de s’évaluer par rap-
port aux moyennes et d’optimiser son comportement vertueux. 
 Le compost, un bon tri, quelques habitudes en faisant les achats, vous permettront 
de réduire la quantité de déchets. Jean WEISBECKER 

PERISCOLAIRE DE LEMBACH 

 Voici une perspective du futur bâtiment qui 
accueillera le service périscolaire (49 en-
fants) et la micro-crèche (10 enfants) à Lem-
bach.  
Il s’agit d’un bâtiment passif construit avec 
des matériaux bio-ressourcés en particulier 
le bois : pin sylvestre et hêtre.  
Le début des travaux est prévu fin du prin-
temps 2018 avec une ouverture prévue en 
septembre 2019.  
Le coût du projet revient à 1,55 Million € 
TTC, ce montant comprend les travaux mais 
également l’ensemble des études nécessaires 
et autres dépenses liées aux projets 
(assurances, bureau de contrôle….). 
Des demandes de subventions sont en cours 
auprès de divers partenaires. 

Co financement escomptés 
Conseil départemental 20 0000 € 

Région Grand Est : appel 
à projet bâtiment passif 

48 000 € 

Caf 260 000 € 
DETR – Etat 40 % 311 616 € 
Autres (dont Europe)  100 000 € 
Total des subventions 739 616 € 

PLAN DE FINANCEMENT 

Jean WEISBECKER 
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Devenir Assistant Maternel Agréée : des professionnels qui ont 
de l’avenir !  
 

Sur le territoire de la communauté de communes Sauer Pechel-
bronn, le mode d’accueil privilégié des enfants de moins de 6 ans est l’assistant mater-
nel. Mais le nombre de ces professionnels est insuffisant puisque l’offre ne répond pas 
à la demande sur certaines communes. 
 

L’assistant maternel est employé par les parents au travers d’un contrat de travail pour 
accueillir durant la journée des mineurs à son domicile. Pour cela il doit recevoir un 
agrément du conseil départemental. Le délai entre cette demande d’agrément et le dé-
but de l’accueil est de maximum 6 mois (le temps d’une visite d’une puéricultrice au do-
micile, de l’instruction du dossier et d’une formation de 60h). 
Le Relais Parents Assistants Maternels se tient à la disposition des personnes intéres-
sées par cette profession pour les renseigner sur le métier, les démarches à effectuer 
et la formation. 
 

N’hésitez plus à vous lancer ! Contactez le Relais Parents Assistants Maternels— 
Maison des services et des Associations —1 rue de l’Obermatt - 67 360 Durrenbach au 
03.88.90.77.78 ou par mail : julie.dingeldein@sauer-pechelbronn.fr 
 
  

ASSISTANT MATERNEL 

COMPETENCES EAU, GEMAPI ET GCE 

Angélique WEITEL 

 La Nouvelle Organisation du Territoire demande aux communautés de 
communes de prendre les compétences de l’eau , de GEMAPI ( gestion 
des milieux aquatiques et prévention des inondations) et le Grand Cycle 

de l’Eau. Ces compétences de-
mandent des savoir-faire très 
spécifiques et un niveau d’exper-
tise de haut niveau. 
Ces compétences ont été trans-
férées à la communauté des 
communes Sauer Pechelbronn  à 
la fin de l’année 2017. 
Les délégués de la CCSP ont dé-
cidé de confier ces compétences 
au SDEA, organisme connu et 
reconnu pour son expertise plu-
ridisciplinaire et sa démarche 
d’excellence.  
Pour la commune de Wingen, qui avait déjà transféré toute la compétence eau au 
Sdea, il n’y a pas de changement pour le service. 
 
 Le SDEA sera certainement amené à assurer la GEMAPI et le Grand Cycle de l’Eau 
pour l’ensemble des bassins versants de la Sauer et du Seltzbach. Cette décision au-
rait l’avantage d’apporter beaucoup de cohérence aux actions qui 
seront menées sur ces deux cours d’eau. Jean WEISBECKER 
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Chaque maison, chaque toiture recèle un potentiel de production d’électrici-
té. 
Pour vous aider à le découvrir et l’exploiter, un site internet dédié a été dé-
veloppé pour l’Alsace du Nord : www.cadastresolaire.alsacedunord.fr 

Il suffit de saisir l’adresse du bâtiment pour disposer d’une estimation de la rentabili-
té d’une installation solaire sur votre toiture : 
• en production d’électricité avec revente totale 
• en production d’électricité avec autoconsommation 
• pour la production d’eau chaude 

Sous forme de carte interactive, les données prennent en 
compte l’orientation et l’inclinaison de votre toit, les ombrages, 
l’ensoleillement local… Le concept, développé par « In Sun We 
Trust », repose sur de nombreuses données de Météo France, 
de l’Institut Géographique National et des Mines de Paris, per-
mettant ainsi de vous donner une estimation fiable de votre potentiel .  
Celle-ci est entièrement gratuite et n’entraînera aucun démarchage d’installateurs. 

Porté par le Pays d’Alsace du Nord, cet outil vous est proposé dans le cadre de son la-
bel « Territoire à énergie positive pour la croissance verte », qui a pour objectif de 
tendre vers une autonomie énergétique en alliant à la fois la baisse des consommations 
énergétiques et la production d’énergies renouvelables. 

Avant de vous engager, testez votre toiture, renseignez-vous, demandez plusieurs 
devis et prenez le temps de réfléchir avant de signer. 

CADASTRE SOLAIRE 

ESPACE INFO ENERGTIQUE 
Angélique WEITEL 

Les habitants d’Alsace du Nord payent en moyenne 2000€ de fac-
ture énergétique annuelle pour leur logement. Pour répondre aux 
enjeux d’économies d’énergie, de confort des logements et de valo-
risation du patrimoine, le Pays d’Alsace du Nord met en place une 
plateforme locale pour accompagner les habitants et les profes-

sionnels dans la rénovation énergétique globale et performante. 
C’est un accompagnement sans frais par un conseiller indépendant missionné par ma 
collectivité locale, la recherche des aides et l’optimisation des financements, une of-
fre globale et optimisée pour des solutions performantes adaptées à ma maison, un 
chantier encadré avec une équipe d’artisans motivés et coordonné, une rénovation ré-
ussie conforme à mes attentes. 
 
 Vous voulez savoir si le projet de rénovation de votre maison est éligible pour devenir 
un chantier-pilote et bénéficier gratuitement de l’accompagnement technique et fi-
nancier de la plateforme de rénovation énergétique d’Alsace du Nord ?  
Appelez un Espace Info Energie du territoire : 
A Haguenau au 03 88 06 59 53 ou info-energie@haguenau.fr 
A Durrenbach au 03 88 80 54 35 ou infoenergie.nordalsace@sauer-pechelbronn.fr 
Pour plus de renseignements sur le programme efficacité énergetique:  
Aurélien DUPRAT Maison des services et des associations -67360 DURRENBACH au : 
03 88 80 54 35 ou par mail : aurelien.duprat@sauer-pechelbronn.fr  

Angélique WEITEL 
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 INFORMATIONS DIVERSES 
SITE INTERNET 

MISE EN VENTE DU  
PRESBYTERE PROTESTANT 

La commune de Wingen à son nouveau site Internet! Vous y 
trouverez toutes les informations qui concernent notre vie lo-
cale et les manifestations à venir.  

Rendez-vous sur : www.wingen.fr 

CHANGEMENT DE TRESORERIE 
Vous savez que les comptes des collectivités locales sont gé-
rés par une trésorerie. Jusqu'à ce jour, la commune dépen-
dait de la trésorerie de Wissembourg.  

La direction générale des Finances Publiques a décidé de fermer la trésorerie de 
Woerth et de restructurer les services à partir du 1er janvier 2018.  
Toutes les communes rattachées à la  Communauté et Communes Sauer Pechelbronn 
dépendront donc désormais de la Trésorerie de Soultz-Sous-Forêts.  

La commune de Wingen met en vente le 
Presbytère protestant de Wingen da-
tant des années 1750. 
 
Pour tout renseignement et contact :  
Mairie de Wingen   
1 rue du Nord—67510 WINGEN  
Téléphone : 03 88 94 40 25  
Mail: mairie@wingen.fr 

CHANGEMENT DE FREQUENCES 
TNT 

Comme vous le savez peut-être, les fréquences de la TNT seront modifiées le 27 mars 
2018. 
Pour les téléspectateurs recevant la télévision par l’antenne râteau, ce changement im-
pliquera de procéder à une nouvelle recherche de chaînes pour continuer à les recevoir. 
 
Des rubriques dédiées ont également été ouvertes sur son site internet 
(www.recevoirlatnt.fr) et un numéro gratuit mis en place au 0970 818 818. 

Un info population vous sera distribué prochainement dans vos boîtes aux lettres 
concernant ce sujet.  

Angélique WEITEL 
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MARIAGE 

NAISSANCES 

23 septembre 2017 
Raphaël NAULIN & Céline BARDE  

et leur fille Lou 

Martin OBERLE, né le 5 avril  
fils de Christian OBERLE et de Elise EHRISMANN 

 
Télio KOCHERT, né le 15 avril  

fils de Adrien KOCHERT et Julie CAPPELAERE 
 

Enoah CARON, né le 24 juin  
fils de Cyrille CARON et de Aurore ROBIN 

 
Eva BROUTIN, née le 21 juillet  

fille de Jérémy BROUTIN et de Cindy MERTZ 
 

Mahault CAPPELAERE ANDREOLETTI, née le 12 novembre  
fille de Yvan CAPPELAERE et de Mylène ANDREOLETTI 

 

ETAT CIVIL 2017 
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Joseph GIMBER  décédé le 30 janvier 2017 à Wingen à l’âge de 78 ans 
Charles WOLFF décédé le 24 février 2017 à Haguenau à l’âge de 84 ans 
Alice APFEL née URBAN  décédée le 11 avril 2017 à Wissembourg à l’âge de 
87 ans 
Albert KOEHL décédé le 13 mai 2017 à Haguenau à l’âge de 75 ans 
Aurélie BILLMANN née MESSMER décédée le 11 juillet 2017 à Wissem-
bourg à l’âge de 86 ans 
Alice PFUNDSTEIN née SCHMITT décédée le 6 août 2017 à Wissembourg  
à l’âge de 62 ans  
Hélène WOLFF née MORITZ décédée 12 octobre 2017 à Wingen à l’âge de 
84 ans  
 

Mme MUNDSCHAU Aurélia et sa fille Magdalenna 4, rue des Châtaignes 
Mme WALTHER Audrey 10A, rue du Puits 
Mme KREMSER Sonia 3, rue de l’Eglise  
M. SCHAEFFER Jean-Claude 37, rue du Nord 
M. et Mme ZAÏRE Lucien et Andrée 1, rue des Châteaux Forts 
M. et Mme NAULIN Raphaël Céline et leur fille Lou 11, rue du Nord 
M. DIEDRICH Klaus Peter et Mme GEROLD Agnès 30, rue des Châteaux 
Forts (résidence secondaire) 
M. MATHIS Christof 8, rue des Châteaux Forts  
M. REEBER Patrick 2, rue des Châteaux Forts 
Mme SCHLICK Brigitte 9, rue de Lembach 

DECES 

NOUVEAUX ARRIVANTS INSCRITS EN MAIRIE 
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Georges WEISBECKER 

91 ans le 17 avril 
Charles METZGER 

80 ans le 6 mars 

René WALTHER 

80 ans le 23 avril 

Bernard SCHNEIDER 

85 ans le 1er mai 

Caroline SUSS 

90 ans le 26 mai 
Marie URLACHER 

94 ans le 30 juin 

SENIORS 2017 
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BILLMANN Mariette et Joseph 
(noces de d’Or) 50 ans  

26 juillet 

Marguerite LOHM 

92 ans le 15 novembre 

ANNIVERSAIRE DE MARIAGE 

Margarete SCHAUER 

90 ans le 8 octobre 

Henri APFEL 

80 ans le 6 septembre 
Marie WEISBECKER 

97 ans le 22 septembre 

SENIORS 2017 
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JANVIER 
Dimanche 14: Feu de joie : crémation des sapins de Noël organisée par l’Association socio-
culturelle de Wingen 
Dimanche 21 : Fête paroissiale organisée par les paroisses catholique et protestante  
Vendredi 26 : Cérémonie des vœux  

FEVRIER 
Dimanche 11 : Randonnée Hivernale du bûcheron organisée par les paroisses catholique et 
protestante 

MARS 
Samedis 3-10-17 et Dimanche 11: Représentations théâtrales « Luschtischie Wohret » or-
ganisées par l’Association Théâtrale de Wingen à la salle des fête 

AVRIL  
Dimanche 22 : « Wingen, printemps des plantes » organisé par l’Association socioculturelle 
et Sportive de Wingen  
Dimanche 29 : «Couscous Royal »  organisé par l’Association Théâtrale de Wingen  

MAI  
Mardi 1er : Marche du 1er Mai organisée par l’Association Sportive de Wingen 
Samedi 12 : Dîner dansant années 80 organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Win-
gen 

JUIN  
Vendredi 8 : Fête scolaire  
Samedi 23 : Fête de la musique organisée par l’Association Socioculturelle et Sportive de 
Wingen 

JUILLET 
Samedi 14 : Cérémonie de la Fête Nationale  
Samedi 14 : Fête d‘été organisée par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Wingen  

SEPTEMBRE 
Dimanche 9 : 10ème Randonnée gastronomique « Forêts et Terroir » organisée par l’Ami-
cale des Sapeurs Pompiers de Wingen 
Samedi 15 : Soirée Bierfest organisée par l’Association Sportive de Wingen 
Dimanche 16 : Repas festif de la Kirwe organisé par l’Association socioculturelle  
Lundi 17 : Soirée harengs organisée par l’Association Sportive de Wingen 

OCTOBRE 
Dimanche 7 : Matinée de chants populaires organisée par l’ Association Théâtrale de Win-
gen 

NOVEMBRE 
Dimanche 4 : Repas Téléthon organisé par l’ Association Théâtrale de Wingen  

DECEMBRE 
Samedi 8: Fête des Aînés  
Dimanche 9 : Concert de la Chorale Sainte Cécile à l’Abbatiale Saint Pierre et Paul de Wis-
sembourg 
Dimanche 16 : Concert de la Chorale Sainte Cécile à l’Église Saint Barthélémy de Wingen 

AGENDA 2018 
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AZAT LE RIS 2017 


