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 LE MOT DU MAIRE 

Chers Concitoyens, Chers Wingener, 
 
La conjoncture financière pour les communes rurales et forestières continue à se dégra-
der. Le résultat positif de l’exploitation forestière était notre capacité d’autofinancement, 
la principale recette de la commune ; c’était  l’argent qui pouvait être investi dans les tra-
vaux routiers, l’entretien des bâtiments… . Nos recettes sont déjà très affectées par la 
crise économique qui dure, par les baisses de dotations successives, des coûts d’exploita-
tion forestiers qui augmentent constamment. En 2016, la hausse de la TVA de 10 à 20% 
pour l’exploitation de la forêt nous porte un coup fatal. Dans un marché européen, mon-
dial, les bois se vendent au même prix mais la commune reverse les 20% de TVA à l’état, 
au lieu de 10 % avant. 
 
Dans ce contexte difficile, la municipalité fait une gestion rigoureuse en réduisant au 
maximum les dépenses. En avril 2019, trois emprunts contractés en 2009, en pleine crise 
économique, vont arriver à terme. Parmi eux, celui contracté pour l’installation photovol-
taïque qui par la vente de l’électricité, génère une recette de 31 035 € en 2018. 
Quand on veut comparer un taux d’endettement par rapport à une moyenne, il faut aussi 
comparer les recettes par rapport à la moyenne, les recettes que générait la forêt hors 
crise et avant la hausse de la TVA.  
 
Il est incohérent de reprocher à la commune d’être très endettée et de ne pas faire par 
ailleurs de gros travaux d’investissement routiers. Pour information, l’unité territoriale et 
le maître d’œuvre ont déjà été contactés pour faire une estimation des travaux dans la 
rue des Châtaignes afin de bénéficier des aides départementales avant la fin du contrat 
qui nous lie avec le département et des aides régionales dans le cadre du contrat de rura-
lité. 
 
Le budget est un document prévisionnel, nous nous attachons à être le plus près des réali-
tés mais bien malin est celui qui peut savoir qu’un bien immobilier sera vendu à une 
somme précise et une date déterminée ou qui connait le nombre d’heures d’ensoleille-
ment pour déterminer avec précision le nombre de kw/h d’électricité produite l’année 
prochaine. Que devons-nous faire quand nous reportons d’exercice budgétaire en exer-
cice budgétaire des subventions pour l’aire de jeux que nous attendons depuis 2014, des 
aides pour le chemin forestier intercommunal depuis 2017, des aides du département 
pour le carrefour du Neudaerfel, depuis 2017. 
 
Malgré une sècheresse exceptionnelle en 2018, les Wingener n’ont ni eu des coupures 
d’eau ni des restrictions d’eau. Le rapport du service de l’eau de Wingen peut être consul-
té sur Internet. Le SDEA a fait une étude qui démontre que la ressource en eau est suffi-
sante pour un projet d’hébergement touristique tel que prévu.  
En 2019, le SDEA envisage de faire une étude globale sur le périmètre de la CCSP dont il a 
la délégation de service, pour vérifier la sécurisation des ressources en eau des commis-
sions locales mais il n’est pas question d’interconnexion et cette étude est indépendante 
du projet hôtelier. 
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Jean WEISBECKER 

Je tiens également à rassurer les Wingener pour rappeler s’il le fallait, que la commune de 
Wingen bénéficie ainsi que toutes les communes des services compétents de la trésorerie 
et du contrôle de la légalité de la sous-préfecture. 
 
A notre grande satisfaction, la « restauration » du vallon du Tiefenthal est réalisée grâce à 
la maîtrise d’ouvrage du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord. Ces travaux contri-
buent à réduire l’ensablement du Heimbach et à assurer sa continuité hydraulique pour 
favoriser la reproduction des espèces protégées. 
La réflexion sur l’écoquartier a pu se poursuivre grâce à un programme de la CCSP qui a 
pris en charge l’étude spécifique demandée. Une présentation du résultat aura lieu en 
séance publique. 
 
 Vous avez été informés que par suite d’un manque d’effectif, à des difficultés à assurer les 
tâches courantes, l’entretien du stade et un manque de reconnaissance, l’ASW a décidé de 
ne plus utiliser les infrastructures de la commune. D’autres clubs connaissent ces diffi-
cultés, fusionnent pour faire face à ces nombreuses contraintes. Cet état de fait nous inter-
pelle quant à la pérennisation des associations et des activités dans notre monde rural. 
Nous souhaitons à l’AS Wingen de remonter le creux de la vague et nous lui assurons que 
les équipements seront à disposition dès que la demande nous parviendra.   
 
Du vendredi 7 juin au lundi 10 juin, nous accueillerons nos amis d’Azat-le-Ris et du Limou-
sin. Vous serez invités le 8 février à une réunion pour préparer l’accueil de nos amis, pour 
participer activement à cette réjouissance. 
 
La municipalité participera à la consultation nationale. La date et les modalités d’organisa-
tion vous seront communiquées ultérieurement. 
 
En 2019, la commune de Wingen fera partie des communes recensées. Je vous demande 
de réserver un bon accueil à l’agent recenseur. Vous aurez la possibilité de remplir le for-
mulaire en ligne.  
 
Après une vingtaine d’années au secrétariat de la commune, Estelle a décidé de changer de 
poste. Je la remercie pour les services apportés, ses compétences, sa polyvalence et le bon 
accueil qu’elle a réservé à tous les Wingener et autres personnes qui venaient au secréta-
riat. Je lui souhaite une bonne réussite professionnelle et une grande satisfaction person-
nelle. 
 
Angélique WEITEL, qui a travaillé dans la commune en tant qu’emploi CAE, assure le secré-
tariat à partir du 15 janvier. Je lui souhaite la bienvenue et bon courage dans son emploi.  
J’adresse mes vifs 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 voeux les plus chers pour 
l’année 2019. Les Nations Unies ont déclaré l’année 2019 l’année internationale de la mo-
dération, des langues autochtones et le 16 mai la journée internationale du mieux vivre 
ensemble dans la paix.  
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FONCTIONNEMENT 

INVESTISSEMENT 

Chiffres provisoires au 31/12/2018 

BILAN FINANCIER 2018 

DEPENSES 

Charges à caractère gé-
néral 

129 386,81 € Produits des  
services, du domaine 

151 170,76 € 

Charges de personnel 135 357,28 € Impôts et taxes 122 634,23 € 

Charges de  
gestion courante 

90 393,84 € Dotations 160 528,01 € 

Charges financières 15 277,17 € Produits de gestion  
courante 

29 731,34 € 

Opérations d’ordre 10 508,32 € Atténuation de  
charges 

2 083,95 € 

Atténuation de  
produits 

3 775,86 €   

TOTAL TTC 386 977,78 € TOTAL TTC 469 603,90 €  

RECETTES 

Charges  
exceptionnelles 

2 278,50 € Produits  
exceptionnels 

3 455,61 € 

DEPENSES RECETTES 

Carrefour  
Petit-Wingen 

7 779,80 € Subventions 49 232,52 € 

Remboursement des  
emprunts 

116 594,35 € FCTVA 41 761,14 € 

Liaisons cyclables 2 375,00 € Taxe d’aménagement 243,08 € 

Remboursement  
caution 

120,20 € Caution reçue 121,46 € 

Achat débroussailleuse 782,40 € Affectation résultat 106 679,42 € 

Achat ordinateur biblio-
thèque 

818,40 € Amortissements 10 508,32 € 

Solde négatif reporté de 
2017 

406 321,93 €   

TOTAL TTC 534 792,08 € TOTAL TTC 208 545,94 € 
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Chiffres provisoires au 31/12/2018 

BILAN FORÊT 

BILAN SALLE SOCIOCULTURELLE ET SPORTIVE  

Estelle WALTHER 

DEPENSES RECETTES 

Participation SIVU 
Factures SIVU en cours de 
paiement 

36 969,76 € 
 

9 739,20 € 

Ventes de bois 130 809,76 € 

Débardage 14 575,22 € Menus produits  
forestiers 

13 126,01 € 

Travaux, fournitures et 
contributions 

27 551,72 €   

Frais de ventes de bois 2 353,89 €   

TOTAL TTC 91 189,79 € TOTAL TTC 143 935,77 € 

DEPENSES RECETTES 

Eau et assainissement 875,26 € Location grande salle 
(15 x) 

 
5 082,51 € 

Électricité (du 01/12/17 au 
31/12/18) 

5 358,10€ Location petite salle  
(5 x) 

Téléphone, Internet 368,29 € Cotisations  
Badminton  
(19 membres) 

440,00 € 

Chauffage (du 01/12/17 au 
31/12/18) 

2 827,54 € Cotisations Gym 
Bien-être  
(18 membres) 

404,00 € 

Fourniture équipement 141,08 € 

Diagnostic solidité structure  1 560,00 € 

Travaux sanitaires 901,68 € 

Entretien chaudière 325,20 € 

 

Observations : 
 
• La consommation en eau englobe l’ensemble des activités sportives, culturelles et 

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

des locations, l’utilisation des projecteurs du terrain de football et la chaufferie col-
lective qui alimente 7 bâtiments communaux. 

• La salle socioculturelle étant un équipement au service des associations pour les acti-
vités culturelles et sportives et un équipement d’accueil au service des particuliers, le 
bilan financier d’exploitation ne peut naturellement pas être équilibré.  
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Rénovation de la buanderie de l’école : ravalement crépis du mur intérieur, peinture 
du plafond et changement des 2 portes 

 
Rénovation de l’abris bus : mise en norme de la toiture, mise en peinture, installation 

d’un nouveau banc et d’un tableau d’affichage 

PROJETS 2019 :  
 

Remplacement des lucarnes de la Mairie par des fenêtres de toit 
 

Ravalement du sous bassement de l’Église 
 

Pose de dalles à l’emplacement des panneaux d’affichages à Petit-Wingen 

TRAVAUX EN REGIE COMMUNALE 2018 

PROJETS REALISES 

André SCHMITT 

SITE INTERNET 

Le site internet de Wingen devenu un peu obsolète dans son ancienne configuration, il 
était devenu nécessaire de le relooker. 
Pendant presque deux ans un groupe de personnes a  planché sur ce travail, épaulé en 
cela par  Angélique WEITEL, contrat aidé (CAE) à la mairie de Wingen qui a pleinement 
profité de cette opération dans le cadre de sa formation, et  partiellement par Nicolas 
MAHLER de la société FIREHALL pour l’aspect technique. 
Un travail long et fastidieux afin d’obtenir un outil de communication et de présentation 
lisible, agréable et vivant pour tous les internautes qui souhaitent se renseigner sur notre 
village. 
Aujourd’hui ce site est opérationnel, il reste à compléter certaines rubriques et naturelle-
ment à l’alimenter en permanence. 
Bon nombre de gens visitent déjà régulièrement ce « Nouveau » site et nous font des re-
marques bien positives et agréables à entendre ce qui nous conforte dans l’image que 
nous avons bien voulu lui donner. 
Alors n’hésitez pas, visitez aussi ! http://www.wingen.fr/ 
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RESTAURATION VALLON DU TIEFENTHAL 
En 2018 le projet « Renaturation du 
Tiefenthal », en discussion depuis 
2014, a pu être réalisé grâce à l’enga-
gement fort de différents partenaires. 

Le Parc Naturel Régional des Vosges du 
Nord qui a accepté d’en prendre la 
« Maitrise d’ouvrage déléguée » et qui 
a également assuré le suivi technique 
du chantier. 

Les organismes financeurs qui se sont 
engagés à hauteur de 80% du montant 
total de l’opération : Agence de l’eau 
Rhin Meuse – Electricité de Strasbourg. 

Enfin des travaux de finition devront 
encore être réalisés au printemps 
2019. 
 
En parallèle des financements euro-
péens ont été obtenus pour des pro-
jets scolaires sur le thème « Les riviè-
res et leur renaturation ».  
Ainsi l’école de Wingen bénéficie de 5 
sorties gratuites « Au fil de l’eau », sorties animées par  la Maison de la nature de Muns-
chhausen avec en apothéose une inauguration prévue en juin 2019. 
 
Nous tenons à remercier vivement le Président du Parc Régional des Vosges du Nord ainsi 
que ses collaborateurs et en particulier Marie L’HOSPITALIER pour son engagement per-
sonnel dans ce projet, les partenaires financeurs, les animateurs et Mme Valentine GER-
BER Directrice de l’école de Wingen pour son implication dans les sorties. 

La communauté de communes a réalisé depuis 2012 plus de 30 km 
d'aménagements cyclables, dont celui entre le Col du Litschhof et Noth-
weiler. Cet aménagement permet aux cyclistes de passer facilement la 
frontière et ainsi de visiter les sites touristiques de notre secteur.  
 
Avant Noël, la réalisation de ces aménagements a 
été complétée par la mise en place du jalonnement 
cyclable. Ce jalonnement a pour vocation de donner 

aux usagers cyclistes les informations utiles leur permettant de repérer 
l'itinéraire sur lequel ils se trouvent et la ou les différentes directions 
qui s'offrent à eux pour poursuivre leur déplacement. Sont ainsi indi-
quées sur les panneaux les différentes communes de la plus proche à la 
moins proche et les sites touristiques. Ce sont ainsi plus de 200 pan-
neaux qui ont été posés ou sont en cours de pose sur tout le territoire 
de la communauté de communes Sauer-Pechelbronn. Anne GLOCK 

MISE EN PLACE DU JALONNEMENT CYCLABLE  
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Marie L’HOSPITALIER 
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 PROJETS A VENIR 

DEFIBRILLATEUR 

Les informations et instructions pour l’organisation de ce grand 
débat viennent d’arriver dans les mairies. Les concitoyens 
pourront exprimer leurs attentes mais aussi leurs propositions de 
solutions d’abord sur quatre grands thèmes : la fiscalité et les 
dépenses publiques, l’organisation des services publiques, la 
transition écologique et la démocratie et la citoyenneté. 
 

Afin de faciliter cette expression citoyenne directe, trois modalités sont à votre 
disposition : 
1) Chaque concitoyen pourra s’exprimer sur papier, une urne sera mise à disposition 
pendant toute la durée du débat. A la clôture de la concertation son contenu sera remis 
à « Mission grand débat national par voie électronique. 
2) Une réunion d’initiative locale sera organisée. Vous serez informés prochainement de 
la date, de l’heure et du lieu de cette réunion. Pour assurer l’impartialité, la 
transparence et la régularité des travaux d’analyse et de synthèse des contributions 
recueillies, je demanderai la présence d’un animateur. 
3) La commune sera « le tiers de confiance » et mettra à disposition les moyens 
matériels nécessaires pour la libre tenue des débats suite à des demandes de collectifs 
citoyens ou d’associations. 
 

Calendrier des étapes du grand débat national 

 
 
 

 
Tous mes encouragements à participer au débat, à vous exprimer mais aussi à proposer 
des solutions. 

LE GRAND DEBAT NATIONAL 

Jean WEISBECKER 

Clôture des débats  Synthèse  

15 mars 2019  avril 2019 

Ouverture des débats  

15 janvier 2019  

Bien que le défibrillateur ne soit pas une obligation pour les 
communes de moins de 500 habitants le conseil municipal a 
décidé d’en faire l’acquisition. 
 
Cette acquisition, inscrite au budget depuis plusieurs années, 
sera réalisée en 2019. 
 
La commune a fait appel à des sponsors. Parmi toutes les 
banques et banques assurances sollicitées, seule GROUPAMA a 

donné une réponse favorable avec un don de 400€. Un grand merci à la caisse locale 
Groupama de Reischhoffen.  
 
Des séances de manipulation auront lieu dès que le défibrillateur sera en place. 

Jean WEISBECKER 
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 TRAVAIL QUARTIER + 

ECLAIRAGE PUBLIC 
Depuis de nombreuses années la com-
mune de Wingen est déjà engagée dans 
de nombreuses actions et démarches 
pour diminuer la consommation d’éner-
gie dans les bâtiments publics (école et 
logements en bâtiment BBC, réseau de 
chaleur) et pour privilégier les énergies 

renouvelables (chaudière plaquettes, panneaux solaires, station photovoltaïque….), conti-
nuer à réfléchir et trouver des solutions sont les étapes que nous devons aborder pour at-
teindre l’objectif souhaité dans le cadre d’une démarche « NEGAWATT » à savoir : 
« Produire avec des énergies renouvelables les besoins énergétiques restants » 
Diminuer l’éclairage public est une des pistes ! 
Éteindre complètement l’éclairage durant certaines plages horaires, remplacer les lampes 
actuelles par des lampes moins énergivores et plus performantes sont des actions que 
nous devons mettre en œuvre dans les prochaines années. 
Porter attention à la pollution lumineuse permet de concilier attention écologique et éco-
nomique et fait de cette démarche de progrès un processus gagnant pour tous et pour 
l’environnement. 
 
De plus en plus de communes et villes de France vont dans ce sens. André SCHMITT 

Ce dossier est d’actualité depuis plusieurs années. Après des ateliers et le travail d’un 
bureau d’études, il s’est avéré indispensable de réaliser une étude pour optimiser la 
construction qui doit mettre en œuvre le bois local et rendre la construction « bois » 
concurrentielle au système de construction traditionnelle. 
Cette mission a été prise en charge dans le cadre d’un programme de la Communauté des 
Communes Sauer-Pechelbronn associée au Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, à 
FIBOIS Grand Est et à SYNBOL. 
Le groupement IOEW+SF+IB piloté par Monsieur FRIEDRICH a réalisé l’étude.  
Le travail a tenu compte des synthèses des ateliers, des réflexions menées avec le bureau 
BEREST, l’intégration paysagère, l’accessibilité des logements… . 
Le conseil municipal dans sa séance du 22 novembre 2018. a décidé de poursuivre le 
projet, pour contacter les bailleurs sociaux, d’ autres instances et explorer toutes les 
possibilités pour réaliser « les logements actifs ».Le rendu de l’étude sera présenté en 
réunion publique au courant du premier trimestre. 

Jean WEISBECKER 
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CEREMONIE DES VŒUX 2018 

VIE COMMUNALE 

HAXENACHT 

A Wingen, certains n’ont pas oublié de faire des farces! 
Photos de la nuit du 30 avril au 1er mai 2018.

UN PEU D’HISTOIRE...  
 
La Haxenacht (ou la nuit des sorcières)  est une fête de 
printemps qui a lieu dans la nuit du 30 avril au 1er mai. 
Célébrée dans toute l'Europe depuis des temps reculés, 
malgré les interdits et les excommunications des Églises 
chrétiennes, elle a été identifiée au sabbat des sorcières. 
Elle est surtout le symbole de la fin de l'hiver, parfois asso-
ciée à la plantation de l'arbre de mai ou à l'embrasement 
de grands feux. 
 
 
 
 

À la fin du XIXe siècle et au XXe siècle, il s'agissait de dépla-
cer des objets plus ou moins gros, de faire des farces par-
fois rustiques (poutre posée contre la porte d'entrée, fu-
mier empilé devant une porte, etc.). De nos jours, les en-
fants sortent dans les rues et font des farces, par exemple 
envelopper les arbres de papier toilette ou jeter des œufs 
contre les façades des bâtiments publics... 

A l’occasion de la désormais traditionnelle céré-
monie des vœux, orchestrée par le conseil muni-
cipal et l’équipe du personnel administratif, le 
Maire et ses Adjoints ont présenté la rétrospec-
tive de l’année 2017 écoulée ainsi que les pro-
jets en cours et à venir à la centaine de person-
nes qui ont répondu à l’invitation à laquelle se 
sont rajoutés la conseillère Départementale Na-
thalie Marajo-Guthmuller, les représentants des 

communes de Climbach et Lembach, les forces vives de Wingen avec notamment les Pré-
sidents des associations et sections qui tout au long de l’année œuvrent pour le bien de 
la population et le rayonnement du village. 
La commune de Nothweiler, avec une forte représentation, a de nouveau été fidèle à 
cette soirée démontrant ainsi les liens fraternels qui existent au quotidien entre les deux 
communes voisines. Le verre de l’amitié a clôturé la soirée d’une façon très conviviale. 

André SCHMITT 

Angélique WEITEL 



 13 

 

CEREMONIE DU 14 JUILLET ET 35 ANS DU MAIRE 

La traditionnelle cérémonie a revêtu 
cette année un caractère très excep-
tionnel avec la remise, au nom du 
Préfet du Bas Rhin Jean Luc MARX, de 
la médaille d’or d’Honneur régionale, 
départementale et communale pour 
trente - cinq ans de mandat à Jean 
WEISBECKER Maire de Wingen. 
 
 
En présence des  Conseillères Dépar-
tementale Nathalie MARAJO et Sté-

phanie KOCHERT, du Président de la communauté des Communes Sauer – Pechelbronn 
Jean Marie HAAS, de nombreux collègues Maires et Adjoints des deux côtés de la fron-
tière, d’un grand nombre d’administrés et gens de passage, le Député Frédéric REISS 
s’est fait l’honneur de remettre cette distinction à notre Maire. 
 
La commune de Azat le Ris n’ayant pu se déplacer pour cette occasion a également te-
nu à l’honorer par un courrier de félicitation et de remerciement  pour son engagement 
en faveur du rapprochement entre les deux communes. 
 
Les discours des différents orateurs 
ont permis de retracer cette longue 
histoire mettant en exergue les projets 
réalisés durant ces différents mandats, 
les engagements dans les différentes 
fonctions qu’elles soient communales, 
intercommunales, transfrontalières, 
associatives….et sportives en tant que 
joueur de pétanque aguerri dans les 
rencontres internationales avec Noth-
weiler !  
 

 
 
La musique des sapeurs - pompiers 
de Wingen et une chorale multigé-
nérationnelle ont rehaussé, avec 
leurs notes et leurs voix, la touche 
cérémoniale de circonstance. 

André SCHMITT 
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FETE DES AINES  

LE RETOUR DES CONSCRITS 

Samedi 8 décembre, la Municipalité de Wingen 
avait convié les seniors du village à la tradition-
nelle fête de Noël.  
 
Après une copieuse choucroute, la Musique des 
sapeurs pompiers de Wingen a offert un concert 
de Noël. Les enfants de l’école ont animé l’après-
midi avec des comptines et chants de Noël. Geor-
ges Hoch a présenté l’État civil et les nouveaux 

habitants. Monsieur le Maire, a commenté un diaporama en souvenir des morts tombés à 
la guerre en référence au centenaire de l’armistice 1918. Clarisse Rohé avec son accordéon 
a rythmé la fin de cette journée.  
 
Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette fête!  

Angélique WEITEL 

Un secret bien gardé depuis la kirwe 
2018 de renouer avec une tradition 
chère à notre village et où tant de 
classes d’âges ont vécu ensemble de 
bons moments inoubliables. 
Ce projet initié par l’Association Socio 
- Culturelle de Wingen et porté par 
un petit groupe d’irréductibles an-
ciens conscrits a permis de ranimer 
en eux cette flamme festive et de la 
transmettre à celles et ceux qui n’ont 
pas eu le plaisir de le vivre et à 

 former  celles et ceux concernés par cette édition 2019 rejoints en cela par les plus jeunes 
qui devront faire perdurer cette tradition dans les années à venir. 
 
Une sacrée surprise en ce dimanche de la 
kirwe : un chariot requinqué avec un tracteur 
d’époque, une belle équipe multi génération-
nelle avec les costumes de circonstance chan-
tant à tue-tête les chants des conscrits. 
Même les villageois ainsi que les restaura-
teurs  se sont pris dans cette allégresse en les 
applaudissant lors de leur passage dans les 
rues du village, en leur offrant des petits re-
montants nécessaires, en mettant quelques 
pièces comme le veut la tradition dans leur 
corbeille. Avec un tel succès la relève est assurée et sûr que d’autres un peu craintifs et pas 
rassurés cette année vont rejoindre ce groupe l’année prochaine. 
 
Pour terminer un petit message aux plus anciens « Ihr hann nimme s’alter fer Dumhade ze 
mache » André SCHMITT 



 15 

 

WINGEN, LE 2ème PLUS BEAU VILLAGE D’ALSACE 

Guy WACH, reporter et animateur bien connu en Alsace, 
connaissant notre village pour y avoir par le passé réalisé plu-
sieurs reportages  s’est souvenu de nous et a sélectionné Win-
gen pour participer à l’émission « Le plus beau village d’Alsace » 
édition 2018 de la radio France BLEU ALSACE. 
 
Pendant une semaine du 16 au 20 avril nous avons été mis à 
l’honneur par des interviews quotidiennes à raison de 2 passa-
ges/jour sur les antennes de la radio. 

 
Cinq personnes de Wingen ont ainsi pu présenter et mettre en avant les atouts de  Win-
gen avec des thématiques bien différentes : 
Jean Weisbecker, le Maire: le village, ses richesses patrimoniales…. 
David HOCH, Président AS Wingen : activités sportives et course du Muguet, 
Lucien WALTHER, capitaine honoraire des pompiers de Wingen : historique des pom-
piers, de l’amicale des pompiers ainsi que les activités musicales, 
Philippe BILLMANN, pisciculteur : les producteurs locaux, la pisciculture du Heimbach, 
André SCHMITT, Adjoint au Maire : richesses environnementales « Le Sanctuaire de Na-
ture ». 
 
A l’issue de cette campagne qui s’est déroulée sur une période de plusieurs mois à rai-
son d’un village/ semaine, un concours a été organisé pour désigner le lauréat 2018. Les 
votes ont pu se faire par internet limité à uniquement 1 vote/personne. 
 
C’est avec beaucoup d’étonnement  et de joie que nous avons appris que Wingen est 
arrivé en 2ème position sur l’ensemble des communes d’Alsace. 
La commune de Bergbieten (693 habitants) obtenant un meilleur score a donc été élue 
« Plus beau village d’Alsace 2018 ». 
 
Bravo et encore merci à tous ceux qui nous ont soutenus en votant pour nous. 

  André SCHMITT 
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CHEMIN DES CHATEAUX FORTS D’ALSACE 
Dans le cadre de la « Randonnée 
de découverte du sentier des châ-
teaux forts d’Alsace de Wissem-
bourg à Thann en 26 jours » une 
étape a été organisée le 07 avril 
2018, sous l’égide de Denise HOCH 
en association avec les Trouba-
dours du Gimbelhof et de la com-
mune de Wingen. 
De coups de fils rapides et effica-
ces, Denise a réussi à fédérer 25 
personnes de Wingen et des pro-
ches alentours pour participer à 
cette journée. 

Belle réussite à citer en comparaison à d’autres journées de cette randonnée qui se sont 
faites dans une totale discrétion. 
Le restaurant du Gimbelhof, l’association des boulangers-pâtissiers d’Alsace et la commune 
de Wingen ont offert le petit déjeuner aux participants avant le départ de la randonnée. 
Le sentier des châteaux forts d’Alsace a été mis en œuvre par l’Association des châteaux 
forts d’Alsace dans le but de promouvoir notre richesse patrimoniale et historique à savoir 
les châteaux forts. Patrimoine unique en Europe de par sa concentration exceptionnelle sur 
notre territoire. 
L’objectif de cette manifestation à caractère évènementiel était de sensibiliser dans un 
premier temps le public local sur cette richesse. 
Ce sentier devant par la suite devenir un produit de développement touristique. 

 

  

 La mobilité en milieu rurale est indispensable 
pour se rendre à son travail, à son lieu 
d’apprentissage, à l’école, chez les médecins, faire 
ses courses. 
De « nouveaux véhicules » apportent des 
réponses appropriées, aux jeunes et moins jeunes 
pour se déplacer en réduisant l’ empreinte 
écologique, en respectant plus l’ environnement. 
 
La Twizy est un de ces véhicules « futuristes » ! La 

voiturette électrique biplace peut être conduite à partir de 14 ans avec le Brevet de 
Sécurité Routière (sans permis). Elle offre une bonne protection contre les intempéries et 
assure la sécurité du conducteur avec la présence de ceintures de sécurité et d’un airbag. 
  
Un véhicule pratique et économe, équipé d’un récupérateur d’énergie et d’un 
économètre. Bravo à cette initiative ! Bonne route ! 

LA MOBILITE EN MILIEU RURAL CHANGE DE VISAGE ! 

Jean WEISBECKER 

 André SCHMITT 
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ACTIONS SOLIDAIRES A WINGEN 

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

Conteneur pour la collecte 
des bouteilles vides sans 
capsules ni bouchons et des 
pots et bocaux vides sans 
couvercles (Parking Atelier 
municipal—Salle). 

Soutien jus de pomme 
pour la Maison des 
enfants de Climbach. 

Dans le cadre d’un soutien aux enfants et adultes handicapés du 
Sonnenhof de Bischwiller, l’Association Socioculturelle et Spor-
tive de Wingen a fait réaliser des «  sacs cabas » en tissu local 
avec une inscription originale « In Winge isch immer ebs loos ». 
De plus, l’Amicale des Sapeurs-pompiers de Wingen et sa Musi-
que ont offert aux marcheurs de la 10e édition de la randonnée 
Gastronomique des planchettes en hêtre issu de notre forêt de 
Wingen. Cela a permis de faire travailler les entreprises locales 
et la fondation Sonnenhof.  

Le bénéfice de la fête de la pomme de poire a été 
versée au profit de l’association de Teng Seïga au 
Burkina. 

Concerts de la Chorale Sainte Cécile de 
Wingen au profit de l’orphelinat Hellas 
de Bondoukou en Côte d’Ivoire. 
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DEPART D’ESTELLE 

Arrivée à Wingen avec son école de formation de secrétaires de 
mairie en  1999, Estelle BRUNNER va répondre à la demande 
d’emploi de secrétaire de mairie de la commune de Wingen. 
 
Dans un premier temps, Estelle pourra prendre ses repères et 
découvrir le quotidien dans un secrétariat avec l’aide précieuse de 
Madame RUFF avant d’assurer seule les tâches du secrétariat. 
 
Pendant presque 20 ans, elle a accueilli beaucoup d’élèves en stage 
et de nombreux « emplois aidés ». 

 
Je remercie Madame WALTHER pour les compétences, la grande polyvalence, la 
disponibilité et le bon accueil qu’elle a réservé aux Wingener et autres personnes qui 
venaient au secrétariat. 
 
Estelle a fait le choix de changer de poste. Je lui souhaite une belle réussite professionnelle 
dans ce nouvel emploi et beaucoup de satisfaction personnelle. 
 
Estelle n’a pas souhaité une cérémonie officielle pour son départ. C’est dans un cercle 
restreint, que les conseillers municipaux et les agents de la commune lui ont réservé une 
surprise pour la remercier et lui remettre un cadeau de départ ! 
 
Angélique WEITEL, qui a travaillé avec elle pendant deux années lui 
succédera. 
 
Bon courage à Angélique ! 
 
  

 Jean Weisbecker 
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 LES ENFANTS DU GROUPE ROCK 

Tous les mardis soirs depuis la rentrée 2017, la salle 

de musique de la mairie de Wingen accueille l'atelier 
rock de L'ECMU pour les enfants de 7 à 17 ans ayant 
déjà des nobons musicales et ayant envie 

d'expérimenter les joies de la musique en groupe de 

rock.. 

 

Kaba Jacob et son conjoint Grégoire Galichet de 

Wingen, tous deux musiciens passionnés 

professionnels et professeurs à l'ECMU sont à 

l'origine de cece inibabve. Yan Folb, guitariste, fait 
également parbe de ce trio d'animateurs. 

Extrait de l'arbcle DNA très bien écrit par Véronique 

Kohler qui a assisté à une séance : 

« Le sourire est sur toutes les lèvres. Un baceur, apprécie de jouer en groupe, quand une 

chanteuse loue l'éclecbsme et l'ouverture de cece séance hebdomadaire : « ici, on peut 
faire de tout, je joue de la bacerie, du piano et je suis au chant. Je peux partager ma 

passion, jouer, en parler alors que ma famille n'est pas musicienne » Une autre jeune 

musicienne, plutôt bmide au chant derrière le micro, aime la manière d'apprendre. Pianiste 

et guitariste, elle a découvert avec plaisir la basse à l'atelier. L'ambiance est bon enfant. Les 

anciens montrent aux nouveaux comment brancher les micros et les amplis sur la console. 

Puis c'est parb pour le son. Les musiciens jouent le morceau presque d'une traite, 

s'arrêtant ou recommençant en cas de gros pépin. Par cœur, sans notes. « on veut 
développer leur oreille et leur écoute. Parfois, on leur donne des pebtes grilles simples 

pour les aider », indique Kaba Jacob, qui se considère ici davantage comme animatrice que 

professeure. « Les morceaux sont choisis collégialement, parfois proposés par les adultes, 

parfois suggérés par les ados (…), on les simplifie pour que les jeunent arrivent à les jouer. 
C'est de la musique actuelle simple mais ensemble ça peut sonner », car jouer ensemble 

est bien le fil directeur de ce moment musical. » DNA 28/09/18 

 

 L'ECMU soubent cece inibabve et a invesb dans un 

ampli guitare et un ampli basse pour l'atelier rock. Le 

reste du matériel étant fourni avec plaisir par Kaba 

et Grégoire. 

Nous voulons transmecre notre passion et montrer 
aux enfants, aux ados, qu'ils peuvent tous faire de la 

musique ensemble, jouer ensemble. Peu importe 

l'instrument, que ce soit à la bacerie, à la guitare, au 

piano, à la flûte, à la trompece, au saxophone, les 

arrangements des morceaux sont écrits ensemble 

suivant le niveau de chacun. A condibon bien sûr 
d'avoir quelques pebtes nobons instrumentales (2 

ou 3 ans de cours), peu importe l'instrument, ou de 

chant. Le stage rock programmé juste avant le fesbval Rock'n'Stein mi-août sera reconduit 
ainsi que d'autres stages rock pendant les vacances scolaires qui verront peut-être le jour 
d'ici l'année prochaine. 

Le groupe se produira aux fêtes de la musique du village ou des environs, sur de vraies 

scènes. 

Katia JACOB 
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LES PERSONNES QUI FONT PARLER D’ELLES 

Notre charmant village se fait connaître et s’exporte par ses administrés qui ont les hon-
neurs de la presse écrite régionale. Voilà les lauréats 2018 ! 
 
Marina BILLMANN « Crusinière » 
Extraits des pages DNA du 13 juin 2018 
 
«  La crusine est la base de la biosaine cuisine de 

la cheffe et naturopathe Marina Billmann de 

Wingen, qui la rend accessible au travers de pro-

duits déshydratés et de cours-en atelier ou sur la 

base de vidéos en ligne ». 

 

Il n’est pas exagéré d’affirmer que Marina Billmann est tombée dans la marmite de la cui-

sine toute petite. Passionnée, Marina Billmann passe sa jeunesse dans les cuisines de son 

oncle restaurateur, auprès duquel elle affine son plaisir de cuisiner. Après une formation 

en gestion, elle décide de se consacrer à sa passion et se forme pendant sept ans chez l’é-

lite de la gastronomie française dans les établissements doublement ou triplement étoilés 

en Corse , au Castellet avec Christophe Bacquié, en Haute Savoie avec Mar Veyrat….. » 

 

« En parallèle, la jeune femme s’initie à la naturopathie pour mieux lier alimentation saine 

et cuisine gourmande…… » 

 

« Forte de son expérience professionnelle et de ses convictions, elle a fondé à Wingen l’en-

treprise Biosaine Cuisine, et dispense des cours de Crusine et de cuisine végétale….. » 

 

Katia JAKOB , Grégoire GALICHET et Yan FOLB « les enfants du Rock » 
Extraits des pages DNA du 28 septembre 2018 
«  Tu gardes le rythme même si tu rates des pêches….Quatre coups sur les baguettes et les 

basses lancent la musique. C’est parti pour Bonbon et Chocolat » 

« Ici on peut faire de tout : je joue de la batterie, du piano et je suis au chant. Je peux par-

tager ma passion, jouer, en parler alors que ma famille n’est pas musicienne… » 

« On veut développer leur oreille et leur écoute. Parfois, on leur donne des petites grilles 

simples pour les aider indique Katia Jakob qui se considère ici davantage comme anima-

trice que comme professeure » 

Jouer ensemble est bien le fil directeur de ce moment musical. Tous prennent des cours 

seuls chez eux. Nous voulons leur montrer qu’ils peuvent aussi jouer ensemble » 
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Pauline WALTHER et Julien SINAY « Alma c’est nikkei » 
Extraits des pages DNA du 03 novembre 2018 
 
« Stimuler l’effervescence d’un partage culinaire inatten-

du…tel est le pari risqué mais réussi de Pauline Walther et 

Julien Sinay. L’Alsacienne de Wingen et le Breton de St Ma-

lo ont donné chair au concept de la cuisine nikkei » 

 

«  Quand ils se rencontrent à l’hôtel barrière de Dinard, 

Pauline formée au lycée hôtelier d’Illkirch Graffenstaden et 

Julien, l’autodidacte, sont à mille lieux des horizons gusta-

tifs nikkei. C’est en Suisse qu’ils vont découvrir par hasard 

ces nouvelles alliances auprès du chef japonais Shinya Ka-

kinuma, appelé à créer le restaurant Mizuku de l’hôtel cinq 

étoiles Guarde Golf à Crans Montana » 

 

«  Dans une brigade de 40 personnes, les jeunes cuisiniers apprennent l’art de la découpe, 

la justesse de la préparation…et le savoir être indique Pauline…cette découverte leur ouvre 

de nouvelles perspectives…. » 

 

« De retour à Strasbourg leur passion ne demande qu’à s’épanouir. Les choses s’enchaînent 

très vite…après deux mois de travaux l’Alma ouvre au 18 rue de Hambourg » 

  
Henry ISENMANN « Classes vertes : Isenmann précurseur » 
Extraits des pages DNA «  Courrier des lecteurs» du 11 novembre 2018 
 
«  Les classes vertes ne 

sont pas une création du 

Provencal Célestin Frei-

net mais d’un Alsacien 

Henry Isenmann, institu-

teur de l’école mixte pro-

testante de Wingen près 

de Lembach. » 

 

«  Il y a 69 ans, il organisa un séjour avec ses 28 élèves en haut de la vallée de Munster près 

du lac de Schiessrothried. Une aventure mémorable grâce aux racines éducatives du savoir- 

faire pour savoir vivre du scoutisme, c’est-à-dire l’auto-éducation en micro-société avec une 

exceptionnelle dynamique de groupe » 

 

«  Ce pionnier qui dirigea personnellement 238 classes vertes (7 195 élèves) est bien oublié 

de nos jours » 

  Un signe de reconnaissance à Monsieur ISENMANN pour son engagement. 
 
Et félicitations et bonne continuation à toutes et tous. 
 

André SCHMITT 
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UNTERHALDUNG UF WINGENERISCH 

Zeit Johrunderte und noch meh Johre häre mir in unserem liewe Wingen die salb Sproch.  
Mancher sacht: sie isch nit schen, sie isch so grob, so bauerrisch, so schär awer grad des 
isch jo des sunderbare un anziche an unserem Wingenerich.  
Sie gkert uns Wingener, war red am beschde Wingerisch auser mir Wingener?  
Im Frieijohr han d’Junge marjets beizeite gsunge 
“De Daa kummt ze schleiche 
Iwer Iarich un diefe Dahl  
Gute Marje iweral  
Ave Daaglock »  
D’Leit han gewisst s’isch Zeit zum ufstehn. Un Heit wi sind die Ratscher?  
Un die Wingener schloffe immer länger, mer hat glawe mancher verwagselt d’Nacht mit 
dem Dàa. 
Un  trozdam geht s’Lawe immer wiedersch. 
So isch des mit de Sproch, mit de Grossmudder rede m’r noch Wingenerisch awer mit de 
Kinderskinder niemeh. M’er det glawe sie schame sich das sie von Winge stamme.  
Es isch doch nit verbode ze rede wie de schnawel gawache isch? Friejer hatt m’er uns bei-
gebracht “Parler français c’est chic!”  
Am ä schene Daa sawe unseri Enkels-Kinder ” Oh wie schen wärs wenn mir noch 
Wingernerisch rede kente !  “ 
Awer s’isch nocht nit ze spot, un ich hoff m’r sin nit die Letschte! 
Ver Kurzen hat mich de klan Louis kaum drei Käs hoch angered im ä klare Wingenerisch 
“Wie wonsch Du? Wie haasch Du?” unso weiderch. 
Ich hab gedenkt, das gibts doch nit so klar, und so deitlich, àr redt wie mir geredt han. 
Isch des d’r Schwalm wo dä Frejohr ansagt? Un wen er gross isch, singt er wie friejer 
d’Ratscher am Owet gsunge han  

“Gute Owet ihr Leit 
m’r sind bereit 
awer jetzt ins Bett es isch hegsdi Zeit  
Ave Nachtglock! “ 
Awer verschloffen m’r nit unseri scheni 
Muttersproch, es wär wierklisch zu schàd. 
Maches gud un halde an unserem 
Wingenerisch nix verungut ä Schleppe isch 
kan Strohhut. 
 

 

  

  

LA PAROLE A UN WINGENER 

André U. 
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INSOLITE 

Photo du 3 mai 2018 

Photo du 30 mars 2018 

RENCONTRE INSOLITE SUR LE SENTIER SAUTE FRONTIERE  
L’avez-vous aussi croisé?  
Les petits nains qui prennent possession de leur univers au 
sein de la forêt.  

CIGOGNES 
Nos annonceurs du printemps et voilà une cigogne qui a pris 
ses repères sur le nid perché au dessus de la cour de l’école.  
N’était-t-il pas assez douillet pour ses progénitures ?  
Peut-être le sera t-il en 2019 ?  

FORÊT 

Le Sieur GOUGET, Géomètre de l’Intendance d’Alsace dressa le premier plan de la forêt de 
Wingen en 1751. 
La délimitation générale a été homologuée en 1852, suivie d’un abornement constaté par 
Procès Verbal  en 1853 
Victor FRIZION nous l’apprend le 18 juillet 1864. A cette date, il a entrepris de rédiger le 
premier aménagement de la forêt communale de Wingen, appartenant depuis un temps 
immémorial à la commune de Wingen. 
La description de la forêt au XIX ème siècle reflète l’état de toutes les forêts environnantes. 
Elles ont été traitées en fûtaie « jardinée », les arbres d’une parcelle ont tous les âges puis, 
la fain de bois se faisant sentir, par la « méthode de Tire et Aire » langage pudique pour 
dire qu’on y coupait du bois par grandes étendues. 
A partir de 1827 , avec l’application du Code forestier, un » jardinage transitoire »en 
application d’une ordonnance royale du 18 octobre 1846 permet une récolte raisonnée. Il a 
fallu encore défricher  19,92 hectares en 1849 au lieudit SCHEEWALD et il restait 18,24 
hectares de trouées et 55,7 hectares « ruinés ». 

AMENAGEMENT FORÊT COMMUNALE DE WINGEN 
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La forêt procurait alors 28,5 Francs par hectare de revenu, ce qui permettait de payer 14 heures de 
bûcheron ou 28 heures de travail d’une femme ou d’un enfant. 
La qualité du chêne et du hêtre y sont déjà reconnus mais ces essences ont quelquefois disparu 
Déjà, de gros efforts avaient été consentis pour reboiser en particulier en pin sylvestre , essence très 
facile à utiliser sur les sols les plus dégradés et en épicéa. 
En ces temps - là, le sanglier ne faisait que passer en forêt, ravageant « les jeunes semis » 
Le grand tétras, la gélinotte étaient aussi présents en forêt. 
45 procès - verbaux sont dressés annuellement à l’encontre de 40 délinquants et délinquantes, les 
femmes et les enfants étant majoritairement auteurs de forfaits . 
Il est prévu de récolter 1770 m3 de bois par an 
L’église, les écoles, l’adduction d’eau, les chemins, la mairie ont pu être édifiés grâce au produit de la 
forêt. La forêt a beaucoup souffert de la guerre de 39-45. 
La récolte a donc doublée en 160 ans, ceci malgré tous les besoins et évènements tragiques de ces 
temps. 
Le nouvel aménagement forestier doit s’appliquer de 2018 jusqu’en 2037 et  prévoit une récolte annuelle 
moyenne de 3600 m 3.  
15 hectares de vieux peuplements sont classés en « ilots de senescence », les bois dépérissants y 
pourriront et permettront le développement d’une faune et d’une flore inféodée à ce milieux. Ce sont les 
plus vieux peuplements, en partie issus des régénérations de l’aménagement de 1864. 
Il faut donc saluer ici tout le travail accompli par des générations, de bûcherons, d’ouvrières et même 
d’enfants qui se sont usés à la rendre si belle. 
Tout cela évidemment avec la ténacité des forestiers, avec le soutien et l’implication des municipalités 
sans lesquels tous les efforts sont vains. 
Wingen renferme sur son territoire d’autres forêts , La partie septentrionale de la forêt de 
WISSEMBOURG au DURENBERG, la forêt domaniale de SICKINGEN et un peu de forêt privée . 
Cet environnement produit une matière première importante, 8000 mètres cubes de bois par an ! 
La couverture boisée protège des intempéries et garantit la ressource en eau. 
Elle produit aussi 60 kg de gibier par hectare et par an, ne vous en privez pas, les chasseurs et les 
forestiers vous en seront reconnaissants. 
Cela génère un revenu net de 87 € par hectare pour WINGEN 
Elle permet la récolte de champignons, de fruits sauvages, il y aura plus de myrtilles lorsque l’équilibre 
forêt gibier sera atteint . 
Elle constitue un écrin de verdure, traversée par un dédale de sentiers bien balisés par le Club Vosgien. 
Elle est pourvoyeuse d’emplois locaux, l’équivalent de trois forestiers, trois bûcherons sont employés à 
plein temps sur ce territoire, sans compter les entreprises qui viennent de l’extérieur. 
Peut-être le plus important gisement d’emplois  de la commune ! Ces emplois trop rares trop précieux 
devront pourtant être défendus. 
La production de bois fournit la matière première pour 23 emplois de la filière bois ! 
La protection des milieux est assurée depuis 1827 par le Code Forestier qui grâce à ses aspects tatillons a 
permis la sauvegarde de ces milieux. 
Vient aujourd’hui le temps de l’amélioration, de la renaturation, le vallon du Tieffenthal en est un 
exemple visible, avec la maîtrise d’ouvrage du Parc et une collaboration entre les services . Il faut 
poursuivre ces efforts, toujours travailler pour les plus beaux arbres , avec l’aide de tous ceux qui vont 
faire leur bois en forêt, respecter les cloisonnements… 
Cette beauté doit profiter à tous même aux enfants qui peuvent aujourd’hui s’égayer dans les bois, y faire 
des cabanes (sans clous) pique - niquer, sans feu, y faire du VTT sur les pistes et non sur ces sentiers qui 
ont tant coûté de peine à ces pauvres enfants du XIX ème siècle, la respecter. 
 Ce bien commun mérite plus que d’être réduit au simple rôle de pourvoyeur de fonds auquel il est hélas 
aujourd’hui bien trop soumis. La forêt publique française bénéficie du régime forestier, elle ne saurait 
succomber sous les coups subis par… le régime Financier. 

François DURRMANN - Responsable Unité 
Territoriale Lembach de l’Office National des Forêts 
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 PROJET LIFE BIOCORRIDOR  

Un réseau d’îlots de vieux bois créé cette année à Wingen sur la base d’une étude or-
nithologique ! 

 
Une étude portée par le projet 
LIFE Biocorridors et conduite 
par la LPO (Ligue de la Protec-
tion des Oiseaux) en 2017 a 
permis de recenser 41 espèces 
d’oiseaux en Forêt Communale 
de Wingen et d’y dénombrer et 
cartographier les territoires des 
pics noir, mar et cendré, avant 
la révision d’aménagement de 
la forêt. Ces trois espèces de pic 
nécessitent la présence d’ar-
bres à cavités et de gros diamè-
tre pour subsister. L’étude a 

ainsi permis la création de 10,78ha d’îlots de vieux bois dans cette  forêt de 630ha, dont 
près de 9ha ont été compensés grâce à des financements du programme LIFE. 
 
La commune de Wingen a pris un engagement fort par le biais d’une convention spécifi-
que signée avec le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord en laissant en l’état (plus 
aucune exploitation de bois en 30 ans) 1.70% de la surface forestière. Engagement qui 
va au-delà des 1% préconisé par le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord. 
 
Le projet LIFE Biocorridors, porté par le Parc 
Naturel Régional des Vosges du Nord et financé 
à 60 % par l’Europe, vise à rétablir ou améliorer 
les couloirs écologiques, essentiels à la sauve-
garde de la biodiversité. Les actions planifiées 
sur quatre ans s’articulent sur les 3 milieux : 
forestier, aquatique/humide et ouvert.  
 
Les îlots ont été matérialisés cet été par la 
chargée de mission du SYCOPARC sur ce projet 
Pishum MIGRAINE aidée de trois scouts venus 
de Noisy-le-Grand.  
Un grand merci à eux ! 
 
Vous trouverez toutes les informations relati-
ves à ce dossier sur le site Internet de la com-
mune: www.wingen.fr 
 

André SCHMITT 
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 ECOLE 

Effectifs de l'école de Wingen 

  

CM2 3 

CM1 7 

CE2 3 

CE1 6 

CP 2 

Maternelle Grande Section 5 

Maternelle Moyenne Section 5 

Maternelle Petite Section 5 

TOTAL :  36 

L'école de Wingen compte actuelle-
ment 36 élèves répartis en 2 classes : 
Maternelle-CP et CE-CM.   

De gauche à droite: Caroline STAUB – Institutrice Ma-
ternelle-CP du mardi, Marie-Eve TROG – Institu-
trice Maternelle –CP, Jeanine ORTS – Aide maternelle,  
Valentine GERBER – Directrice de l’école et Institutrice 
CE-CM 

EQUIPE PEDAGOGIQUE ET EFFECTIFS 

PETIT RESUMÉ DES ACTIVITÉS RALISÉES PAR LES ECOLIERS 

C haque année, vous rêvez d’être une petite souris, 

E t savoir ce qu’il se passe dans l’école. 

T outes les aventures vont être dévoilées… 

T ant en sport, qu’en cuisine, les enfants se sont surpas-

sés. 

E t c’est à l’écurie que s’est terminée l’année scolaire 

pour les maternelles-CP 
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A vançant au pas, au trot, au dos des 

chevaux. 

N’ oublions pas la natation, le cross 

et les olympiades, les enfants 

N’ ont pas démérité, en course, saut, 

nage et ont rapporté des médailles ! 

E nsuite, tous se sont retrouvés, dé-

guisés, des beignets  

E n main, lors du carnaval.  

 A leurs risques et périls, les plus grands ont fait preuve d’agilité et d’adresse 

 

 L es skis aux pieds, en Forêt Noire. 

 

 E quilibre, travail et exploit ont été au ren-

dez-vous, durant et après la 

C lasse verte, 

O ù les spectateurs sont venus nombreux 

assister à 

L eurs numéros de cirque. 

E t c’est avec plaisir que nous continuerons 

nos aventures l’année prochaine. 

 Tous ces beaux projets réalisés ne pour-

raient se faire sans votre aide, l’équipe 

enseignante tient à remercier les habi-

tants de Wingen pour leur soutien tout au 

long de l’année. 

Valentine GERBER 
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TRAVAIL SANCTUAIRE NATURE 

 

Les élèves du CE1 au CM2 se sont rendus au sanctuaire nature 

Pour notre futur, 

Nous aimerions préserver la nature. 

Il parait que c’est compliqué 

Et pourtant il suffit d’essayer ! 

Avec Aurélie du Parc naturel des Vosges du Nord, 

Nous avons redécouvert un environnement en or, 

La forêt de Petit Wingen préservée 

Où nul ne s’y est aventuré. 

Nous y avons observé les écorces, les empreintes et les pics, 

A l’ombre de ce tableau, un seul petit hic : 

Ne pouvoir rester plus longtemps dans cet endroit idyllique 

Car il était temps de rentrer, 

La cloche allait sonner. 

A coup sûr, nous y retournerons, 

A pas de velours, en toute discrétion, nous nous 

émerveillerons. 
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 LE VILLAGE SE DECORE 
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 MERCI A EUX !  
Toute l’année notre village se décore et se pavoise au fil du temps, des saisons, 
des sujets et des thématiques. 
Des actions qui embellissent notre village grâce à des initiatives personnelles, 
des initiatives du « Groupe Déco », des initiatives de notre ouvrier communal 
qui en dehors de son rôle de technicien pour la mise en place n’est jamais à 
court d’idée dans ce domaine. 
Anciens outils, bibelots et habits que vous nous mettez à disposition retrouvent 
ainsi une nouvelle vie pour le plaisir de tous. 

 
Bien souvent des gens de passage s’arrêtent pour prendre 
des photos des scènes, pour se prendre en photo en enla-
çant les mannequins : nous constatons quand même que 
dans la plupart des cas ce sont les mannequins féminins qui 
ont les plus grandes faveurs ! 
Un petit clin d’œil : 
N’y aurait - il  que les gens de passage pour se prendre ce petit plaisir ??? 
Pas sûr…peut être même des locaux…jeunes ou moins jeunes !!! 
 
 
 

 Cette année 3 sapins de particuliers, devenus grands et par ce fait pouvant devenir dangereux 
là où ils ont été implantés avec les aléas climatiques que l’on connait,  ont orné et brillé sur les 
différentes places du village durant la période de  Noël et ont ainsi eu une fin de vie radieuse. 
 
Noël, période où l’esprit décoration est plus spécialement présent dans  toute sa splendeur 
avec ses crèches, ses cabanons, ses décorations naturelles, ses illuminations 

 Un grand merci à tous : 
Pour votre temps, votre passion et votre énergie 
Pour vos objets et autres utilités 
Pour vos idées 
 

Place de la Mairie :   
Lydie et Jean-Lou FOLLET  

Petit Wingen :  
Carine et Bernard WOLFF 

André SCHMITT 

Salle :  
Marcel FABACHER 
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 RETROSPECTIVE 

WINGEN 1918-2018: COMMEMORATION DU  
CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 1914-1918 

Ces quatre années de commémoration de la 1ère guerre 
mondiale ont rendu hommage à tous les soldats et victimes 
de la première guerre mondiale. 
Après cent années, ce travail de mémoire franco-allemand, 
avec du recul et beaucoup de documents qui ont complété 
nos connaissances, nous a fait découvrir beaucoup d’as-
pects qui nous permettent de mieux appréhender « la 
grande guerre » qui a fait 20 millions de morts : les gueules 
cassées, les fusillés au front, l’effort de la nation, le rôle des 
femmes, le front oriental, des conditions d’un armistice qui 
a préparé la deuxième guerre mondiale, les alsaciens et les 
mosellans qui étaient dans l’armée allemande… 

1914 

Joseph URLACHER, né le 12/11/1892 à Wingen, fils de Georges URLACHER et Madeleine FABA-
CHER- Acte inscrit en 1915 sous N7—Soldat, mort le 06/09/1914 à Ecury-le-Repos (51) 

Georges WEISBECKER, né le 16/07/1891 à Wingen, fils de Georges WEISBECKER, sabotier et de 
Madeleine KOCHERT- Acte inscrit en 1925—Soldat du 3ème Régiment d’Infanterie—Mort le 
31/10/1914 au champ de bataille, près de Lihons (Somme) 

1915 

Georges MORSCHHAUSER, né le 22/08/1872 à Wingen, époux de Marie RICHTER, fils de Georges 
MORSCHHAEUSER et de Catherine BARBE—Soldat du 1er Bataillon de Haguenau—Mort le 
01/02/1915 à Blinno (frontière russo-polonaise)  

Philippe GÜNTHER, né le 22/12/1873 à Wingen, époux de Caroline FREY, fils de Philippe GÜN-
THER et de Madeleine FREY— Soldat du 1er Bataillon de Haguenau- Mort le 01/02/1915 à Blinno 
(frontière russo-polonaise)  

Charles HOERDT, 22 ans, né le 21/07/1894 à Wingen, fils de Sébastien HOERDT et de Marie Anne 
WERLY—Soldat célibataire du 138ème Régiment d’Infanterie—Mort le 18/02/1915 près de Rygoly 

Ferdinand KOCHERT, né le 28/05/1894 à Wingen, fils de Georges KOCHERT et de Catherine URLA-
CHER—Soldat célibataire du 138ème Régiment d’Infanterie— Mort le 18/02/1915 près de Plaska  

Charles DECKERT, 21 ans, né le 24/09/1894 à Schiltigheim (instituteur), fils de Charles DECKERT et 
de Emilie URBAN de Schiltigheim—Célibataire, soldat du 229ème Régiment d’Infanterie -Mort le 
20/08/1915 près d’Augustowo-Acte de décès 18/01/1916  

Joseph WEISBECKER, 25 ans, né à Wingen, fils de Joseph WEISBECKER et de Marie KELLER—Soldat 
du 60ème Régiment d’Infanterie-Mort le 04/07/1915 à Priesterwald (Bois-le-Prêtre) - Acte de dé-
cès 10/12/1915  

Alphonse MESSMER,  25 ans, né le 09/09/1890 à Wingen Neudörfel n°102, fils de Jean MESSMER 
et de Marie GRUNEWALD—Porté disparu le 06/10/1915 dans la Somme  

Joseph MESSMER, 27 ans, né le 11/04/1888 à Wingen, fils de Georges MESSMER et de Marie 
WEISS—Célibataire, soldat du 60ème Régiment d’Infanterie - Mort le 12/05/1915 à Priesterwald 
(Bois-le-Prêtre près de Saint Mihiel 55300- Acte de décès 23/11/1915  

Hommage aux soldats de Wingen tombés pendant la guerre : 
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Lettres de « Poilus » 

 

 « Ma chérie, Je t’écris pour te dire que je ne reviendrai pas de la guerre. S’il te plaît, ne pleure pas, 

sois forte. Le dernier assaut m’a coûté mon pied gauche et ma blessure s’est infectée. Les médecins 

disent qu’il ne me reste que quelques jours à vivre. Quand cette lettre te parviendra, je serai peut-être 

déjà mort. Je vais te raconter comment j’ai été blessé. 

 

Il y a trois jours, nos généraux nous ont ordonné d’attaquer. Ce fut une boucherie absolument inutile. 

 

Au début, nous étions vingt mille. Après avoir passé les barbelés, nous n’étions plus que quinze mille 

environ. C’est à ce moment-là que je fus touché. Un obus tomba pas très loin de moi et un morceau 

m’arracha la jambe gauche. Je perdis connaissance et je ne me réveillai qu’un jour plus tard, dans une 

tente d’infirmerie. Plus tard, j’appris que parmi les vingt mille soldats qui étaient partis à l’assaut, 

seuls cinq mille soldats avaient pu survivre grâce au replis demandé par le général Pétain.  

 

Dans ta dernière lettre, tu m’as dit que tu étais enceinte depuis ma permission d’il y a deux mois.  

 

Quand notre enfant naîtra, tu lui diras que son père est mort en héros pour la France. Et surtout, fais-

en sorte à ce qu’il n’aille jamais dans l’armée pour qu’il ne meure pas bêtement comme moi. 

 

Je t’aime, j’espère qu’on se verra dans un autre monde, je te remercie pour tous les merveilleux mo-

ments que tu m’as fait passer, je t’aimerai toujours. 

Adieu » 

Lettre de Charles Guinant, le 18 mars 1918, Verdun 

1916 

Louis BILLMANN, 34 ans, époux de FABACHER Madeleine, né le 03/08/1881 à Wingen, au Neudörfel 
n°104, fils de Louis BILLMANN et de Madeleine FUCHS—Soldat du 34ème Régiment d’Infanterie— 
Mort le 28 28/03/1916 près de Mokryza (Russie) 

Michel EDER, 26 ans, né le 11/02/1890 à Wingen, Untergasse n°13, fils de Joseph EDER et de Marie 
URLACHER—Célibataire, soldat du 97ème Régiment d’Infanterie -Mort le 30/06/1916 près de Kowban 
Wolhynien  

Georges SCHMITT, 44 ans, né à Wingen, époux de Catherine FABACHER, fils de Georges SCHMITT et 
de Marguerite DEBORTZEL—Soldat du Bataillon d’Infanterie de Haguenau—Mort le 05/11/1916 ( 23 
octobre) - Acte de décès 23/08/1918  

1917 

Joseph MESSMER, 20 ans, né le 07/11/1897 à Wingen, fils de Joseph MESSMER et de Barbe JOST—
Soldat du 3ème Régiment Bavarois—Mort le 13/05/1917 à l’hôpital militaire de Liesse (archives 
« Reich » Würzbourg) 

1918 

Aloyse MESSMER, 29 ans, époux de Joséphine MESSMER, fils de Georges MESSMER et de Marie 
WEISS—Soldat au 17ème Régiment d’Infanterie—Mort le 10/04/1918 Sailly sur Lys—Acte de décès 
31/08/1918  

Joseph SCHMITT, 26 ans, né le 10/01/1892 à Wingen, Epoux de Rose SCHMITT, fils de Louis SCHMITT 
et de Caroline EDER—Soldat au 110ème Régiment, 7ème Compagnie des Grenadiers—Mort le 
12/06/1918 dans la forêt de Belleau  

Henri GUTHMULLER, 19 ans, né le 25/06/1899 à Wingen fils de Philippe GUTHMULLER et de Marie 
VEIOCK—Soldat du 462ème Régiment d’Infanterie allemand—Mort le 22/08/1918 (avis officiel de 
Berlin) près de Tour et Saint Aubin—Acte de décès 15/07/1921  

Joseph URLACHER, 41 ans, né le 12/04/1877 à Wingen, fils de Martin URLACHER et de Catherine DE-
BORTZEL—Mort le 31/10/1918 à Minsk (Russie)  
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Jean WEISBECKER 

17 juillet 1916, En souvenir ! 

 

Du 27 janvier 1915 au 16 juillet 1916, ont été cantonnés dans la mansarde de M.boulanger Fi-

quelmont : Caporal Franz, Caporal Wahl, Caporal Peschel, Caporal Giessen, Hussard Grüne-

wald, Hussard Krahner membres du 2
ème

 régiment de réserve de hussards. 

Depuis Fiquelmont, nous nous rendions, durant les mois de juin 1915 à août 1915, aux tran-

chées le long du ruisseau ‘le Renneselle’ face à Hennemont. Plus tard, nous cultivâmes les 

champs et les prairies des environs. Abstraction faite de la pression militaire qui pèse lourde-

ment sur nous tous, nous nous sentons ici très à l’aise et le souvenir de cette terrible guerre se-

ra à jamais indissociable de la ferme de Fiquelmont. 

Jour après jour, depuis la petite fenêtre, nous voyions l’épaisse fumée des combats ; nous aper-

cevions léclats rouge sang des obus au loin sur les hauteurs et nous observions la nuit, avec 

l’impression de ne pouvoir jamais en saisir le sens ultime et las de l’horreur, la ronde des balles 

traçantes et les blancs faisceaux effilés des projecteurs qui fouillaient de manière fantomatique 

le ciel. 

Et jour après jour, nous espérions tout simplement la paix. 

Et cette paix n’arriva pas ! 

Quand viendra-telle ? 

Aujourd’hui, 17 juillet 1916, nous partons. Pour une destination inconnue. Peut-être le monstre 

du militarisme a-t-il besoin de nourriture fraîche ? Nous devons nous soumettre. L’heure n’est 

pas encore venue. Nous devons quitter cette contrée que nous désignons comme notre lointain 

bercail. 

La guerre est un métier rudement dangereux, et les souffrances que les populations des territoi-

res occupés ont dû supporter sont grandes, très grandes, elles sont nées d’une haine amère 

provoquée par les dirigeants, les puissants. 

 

Nous soldats, nous ne partageons pas ces idées.  

Nous avons la guerre en horreur et nous souhaitons la paix. 

Ce qui doit être le legs à nos petits-enfants  

comme prix de cette lutte insensée et qui doit hanter les cœurs de ce monde, 

 pour le pour et le contre, 

pour l’un, comme pressentiment 

pour l’autre comme réalité 

comme bonheur et malheur. 

Utopie et possible Eden est une Europe unie 

Et l’amitié entre les peuples 

Et accomplissement de l’expression que nous sommes tous frères. 

Salut à toi, l’inconnu qui découvre ces lignes. 

 

Karl Wahl de Leobschütz en Haute-Silésie 

Heinrich Peschel d’Elsterwerda, Province de Saxe 

Willy Gissen de de Crefeld 

Caporal Franz d’Altenroda de Hambourg 

Hussard Grünewald de Münster en Westphalie 

 
  

Vous trouverez des documents photographiques en rapport à la guerre 
1914-1918 dans le livre de Wingen « unser Därfel » aux pages 96 et 97. 
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 INTERVIEWS DES NOUVEAUX ARRIVANTS 

Et voilà une nouvelle fois sollicités pour faire office de reporters. 
Non pas pour les Dernières Nouvelles d’Alsace ni pour l’Ami du Peuple ou le Figaro mais 
pour l’article du bulletin municipal. 
Tout fringants et motivés, nous sommes allés à la rencontre des nouveaux arrivants qui 
ont décidés en 2018 d’acquérir un bien immobilier dans notre commune où pour des rai-
sons professionnelles sont devenus résidents permanents. 
En voilà quelques extraits.  
  
Interview le 16 janvier 2019 
BECKER Nathalie, N° 9 rue des Vosges (anciennement Crédit Mutuel) 

 
 Pouvez-vous vous présenter en quelques 
mots ? 
Je m’appelle Nathalie Becker j’ai 50 ans et je 
suis originaire de Woerth. 
J’ai 2 grands garçons de 26 et 23 ans. 
 
 
 
 

 Vous travaillez à la maison de retraite de Lembach ? 
Oui, j’y suis gouvernante. C’est-à-dire que je gère l’hôtellerie, le ménage, le fonctionne-
ment et bien d’autres choses. C’est un travail très prenant mais qui me passionne. 
 
 Pourquoi vous installer à Wingen ?  
Je cherchais une petite maison, au calme dans un cadre agréable et paisible, proche de 
mon travail, correspondant à mon budget  et c’est ce que j’ai trouvé ici. 
Dans le cadre de mon travail, je vois au quotidien les difficultés liées à l’âge et je souhai-
tais trouver une maison sur un étage avec peu d’escaliers. 
 
 Connaissez-vous un peu le village ? 
Je suis arrivée le 1er septembre 2018, ce qui est récent, et je n’ai pas encore eu trop de 
contact avec les villageois, mais je me promène régulièrement avec mon chien, un dogue  
de Bordeaux. 
C’est comme cela que j’ai pu découvrir vos décorations près de la mairie que j’apprécie 
vraiment. 
 
 Avez-vous d’autres activités ? 
J’aime faire de l’aquagym pour me détendre. 
Je donne aussi beaucoup de mon temps en tant que bénévole à la maison de retraite de 
Lembach. 
Je suis également prête à rendre service dans divers domaines si l’occasion se présente et 
mon emploi du temps le permet. 
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Interview d’Aurore et de Sigisbert BARBESANT, maison forestière Litschhof. 

  
 C’est à l’heure du bain que nous avons débarqué 
jeudi 17 janvier dans la vie de la famille Barbesant. 
Aurore et Sigisbert et leurs enfants Jean 3 ans et 
Marie-Alix 3 mois. 
 
 Depuis juin 2018, vous êtes le nouveau garde fo-
restier de la maison forestière du Litschhof.  
 Effectivement. J’étais en poste à Baccarat. J’ai fait 
une demande de mutation et je cherchais un en-

droit isolé, au calme, en pleine nature. Je ne pouvais rêver mieux. 
 
 Cela n’a pas posé de problèmes à votre famille ? 
Non, pour mon épouse et moi-même ce cadre est idéal. Nous souhaitons y voir grandir nos 
enfants, en immersion dans la nature. Il y a quelques jours, nous avons vu un sanglier re-
monter le sentier en plein jour, ce n’est pas commun de voir ce genre de choses, surtout 
aux yeux d’un enfant de 3 ans. 
 
 Madame, vous ne vous sentez pas trop seule ici ? 
C’est vrai que je n’ai pas encore eu trop de contact au village, mais avec le mauvais temps 
ce n’est pas évident. Nous avons fait quelques promenades aux alentours de la maison et 
avec 2 enfants en bas âge il y a de quoi faire. Avec les beaux jours ce sera plus facile… 
 
Le vendredi 18 janvier nous avons Interviewé Monsieur Frédéric Gjotto domicilié au 27 
rue des Châteaux Forts à Petit Wingen. 
 
 Dites-nous qui vous êtes en quelques mots.  
Je m’appelle Frédéric Gjotto. J’ai 45 ans. 
Je suis papa de Anthony 11 ans et Laura 6 ans. 
 
Que faites-vous dans la vie ? 
Je suis fonctionnaire de police. 
Dans le cadre de mon métier j’ai beaucoup voyagé 
dans différentes régions de France pour  exercer à présent à Haguenau. 
 
 Pourquoi vous installer à Wingen? 
Je cherchais une petite maison correspondant à mon budget même avec quelques travaux. 
Un endroit calme et j’ai trouvé ici, en plus avec un grand et beau terrain. 
 
 Avez-vous des passe-temps ? 
Dans mon travail, j’ai des horaires très particuliers qui ne me laissent pas trop le temps 
pour des loisirs. 
 
 Avez-vous déjà eu des contacts avec votre voisinage ? 
J’ai fait quelques rencontres très sympathiques. 
Je suis de nature assez  réservé et je consacre tout mon temps libre à mes enfants. 
Et je ne suis à Wingen que depuis 2 mois… 
Nous leur souhaitons à toutes et tous un bon accueil, une bonne intégration, de charman-
tes rencontres et de belles découvertes. 

Laetitia GREASE & André SCHMITT  
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André SCHMITT 

ENVIRONNEMENT 

CAMPAGNE 2018 : SAUVEGARDE DES AMPHIBIENS 

Site Etang du Heimbach, route communale entre petit Wingen et col du Litscchof: 
 Nombre d’amphibiens capturés dans le dispositif de protection en 2018. 
 Evolution du nombre d’amphibiens capturés dans le dispositif de protection depuis 2012. 

Remarques:  
Légère diminution du 
nombre de Crapauds 
communs et augmenta-
tion du nombre de tri-
tons collectés.  
 
Ces amphibiens vont se 
reproduire dans les 
étangs au fond de la 
vallée du Heimbach. 

Route RD503 entre Climbach et Wingen: 
Suite aux faibles effectifs d’amphibiens collectés en 2015, le dispositif de capture n’a depuis 
plus été mis en place. Il a été remplacé par un suivi visuel. Ce printemps très peu d’amphi-
biens écrasés ont été recensés. 
 
 Un grand merci aux ramasseurs Raymond FABACHER et Eric SPIELLMANN qui sont forte-
ment engagés depuis des années pour la réalisation de cette action. 
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LE « SANCTUAIRE DE NATURE » INAUGURÉ 

A l’occasion de la manifestation « Wingen, 
printemps des plantes » du dimanche 22 avril, 
Monsieur Michaël WEBER Président du Parc 
Naturel Régional des Vosges du Nord et Président 
Des Parcs Naturels Régionaux de France nous a 
honoré de sa présence pour l’inauguration du 
« Sanctuaire de Nature- la forêt du Boesch ». 
 
 
 

Nous l’attendions pour cet évènement, il est venu et 
n’a pas été déçu ! 
Les écoliers de Wingen encadrés par les enseignants 
et par l’animatrice des PIVERTS ainsi qu’en la  
présence surprise de leur ancien Directeur Sébastien 
ORTIZ ont présenté une chorégraphie tout à fait 
exceptionnelle aux élus, aux invités et au grand 
public : savoureux ! 
Monsieur WEBER n’est pas parti les mains vides. Une fresque compilée par les écoliers lui 
a été offerte en remerciement de l’engagement du Parc Naturel pour ce projet et de 
l’ensemble des activités, sorties, flyers et autres supports de communications  dont 
Wingen et son école ont pu bénéficier : quel talent ces enfants !    André SCHMITT 

WINGEN, COMMUNE « ZERO PHYTO » TROIS LIBELLULES 

En 2008, le Grenelle de l’environnement a mis en place le 
programme « zéro phyto » qui avait pour objectif de 
réduire progressivement les pesticides, les herbicides et les 
fongicides pour assurer un développement durable c’est-à-
dire, concilier l’environnement, l’économie et la société. La 

commune de Wingen est engagée depuis de nombreuses années dans cette démarche 
par les actions mises en place : réduire les consommations d’énergie, favoriser le 
développement des énergies renouvelables, réduire la production de déchets, trier et 
recycler au maximum.  
Les enjeux sont multiples : 
• Les enjeux sociaux : améliorer le cadre de vie des habitants, 
• Les enjeux culturels : Valoriser l’identité des paysages communaux, valoriser la 

diversité naturelle de notre patrimoine paysager, les sites remarquables, 
• Eduquer : diversifier et transmettre le savoir-faire et l’art du jardinier. 
Pour obtenir le label « Zéro phyto », la commune a dû faire un plan de gestion différencié 
des espaces verts, mettre en œuvre des pratiques alternatives aux pesticides en 
pratiquant le paillage, le désherbage mécanique et manuel. Le label n’est pas acquis pour 
toujours. Tous les 3 ans, a lieu un audit qui vérifie les actions mises en place et les 
pratiques alternatives. Le renouvellement de l’audit a lieu au courant du mois d’octobre 
2018. Le résultat sera communiqué dès que nous en aurons connaissance. 
En attantant poursuivons ensemble ces bonnes pratiques. 

 Jean WEISBECKER 



 39 

 

ASSOCIATION SOCIOCULTURELLE  
ET SPORTIVE DE WINGEN 

VIE LOCALE ET ASSOCIATIVE 

 Encore une année ou l’association sportive et culturelle était présente sur tous les fronts, 
pour faire vivre Wingen, faire connaître Wingen, donner envie de rester venir ou revenir 
à Wingen. 
 
Une année de soutien, de partage et d’entraide entre les différents acteurs, associations, 
sections et bénévoles qui œuvrent en commun tout au long de l’année pour atteindre ces 
objectifs. 
Remarques, éloges et messages de soutien que nous recevons de toute parts et qui nous 
confortent dans la voie que nous nous sommes tracée. 
 
 Une multitude d’animations avec toujours autant de succès. 

Crémation sapins le 14 janvier 2018 

Wingen, Printemps des Plan-
tes le 22 avril 2018 

Fest’ivales, fête de la musique le 23 juin 2018 
Wingener Kirwe avec le renou-
v e a u  d e s  c o n s c r i t s 
« Intergénérationnels », le 16 
septembre 2018 



 40 

 

 Une multitude  d’actions de soutien et d’investissement pour le bien de tout le monde. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Soutien aux activités de l’école : clase découverte, achat lave verre pour l’école 
Investissement équipements salle socio culturelle 
Soutien et investissement pour le groupe « déco village » 
Achat matériel pour besoins des diverses associations et sections 

 
 Une action en faveur d’une association « le Sonnenhof  de Bis-
chwiller». Etablissement qui accueille des personnes en situation 
de handicap mental, âgées ou dépendantes. 
Achat de 200  sacs cabas « In Winge isch immer ebs loos » confec-
tionnés dans leurs ateliers par le personnel handicapé 
 
Pour soutenir cette démarche n’hésitez pas à acquérir un de ces 
sacs pour la modique somme de 5€ 
 

 Et pour terminer une petite devise qui est un peu le reflet de notre association et qui doit 
être source d’inspiration 
« Dans notre association 

On vit, on s’amuse et on travaille 

Naturellement on fait même des erreurs 

Mais on s’en excuse 

Et on dit s’il vous plait et merci 

C’est ça notre association » André SCHMITT 

BIBLIOTHEQUE 

L’équipe de bénévoles se fait un plaisir de vous accueillir le:  
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. 

 

Michelle WALTHER 
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GYMNASTIQUE « BIEN-ETRE » 

Christiane HERRMANN 

Vous voulez garder une forme olympique? 
 
Alors venez nous rejoindre le mercredi soir de 20h à 21h à 
la salle Socioculturelle de Wingen. Le cours est animé par 
notre animatrice Béatrice Decker qui nous fait faire du 
rythme et de la détente.  
 
Renseignements et inscriptions auprès de Mme Herrmann 
Christiane au 03.88.94.27.10. 

BADMINTON 

BADMINTON « section adultes »  
 
Les séances se déroulent, sauf cas ex-
ceptionnel, tous les lundis et vendre-
dis de 19h00 à 21h00, à la salle socio-
culturelle et sportive. Tous les horaires 
et modifications de dates sont publiés 
sur le site internent de la commune: 
www.wingen.fr, rubrique Badminton.  
 La cotisation annuelle reste fixée à 25 
euros par personne + 5 euros pour 
l’assurance.  
 
A ce jour, 23 personnes sont inscrites pour l'année 2018-2019. Si vous souhaitez passer 
un agréable moment, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe et profitez de deux séances 
"découverte". 
La section adulte est encadrée par Mr Patrice OSSWALD que vous pouvez contacter au 
06.88.93.42.11 pour de plus amples informations.  
 
BADMINTON « section jeunes » 
 
La section jeunes a été reprise par Ophélie BILLMANN et Léonard FOELLER. Merci à tous 
les deux pour leur implication dans la vie du village et pour l’intérêt qu’ils portent aux 
jeunes. 
 Les séances se déroulent tous les mardis, sauf pendant les vacances scolaires, à la salle 
socioculturelle et sportive de 18h30 à 20h15 (18h30 - 19h15 : horaire école primaire et 
19h15 - 20h15 : horaire collège). Toutes les modifications de dates seront publiées sur 
www.wingen.fr, rubrique Badminton. 
 
La cotisation annuelle est fixée à 18 euros par personne + 5 euros pour l’assurance.  
 Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter Mr Patrice OSS-
WALD au 06.88.93.42.11  

 Patrice OSSWALD  
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CLUB LOISIRS 

Le Club Loisirs est pour le moment en sommeil. Nous espérons qu’avec l’arri-
vée des beaux jours, il va reprendre ses activités. Jeunes ou moins jeunes, si 
vous aimez taper le carton ou simplement pour passer un moment convivial, 
n’hésitez pas à prendre contact avec Mme Yvonne Dettweiller au 
03.88.94.24.34. 

Le Président , Stéphane GRAESE 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 
Une année s’achève et laisse place à une autre et à son 

lot d’émobons. 2019 sera chargée! 

Nos tradibonnelles fêtes, qui font parbe de la vie du 

village. La randonnée gastronomique, qui connaît un 

succès plus que grandissant et qui est devenue un 

évènement incontournable. Nous sommes peu nombreux 

au sein de l’associabon, mais grâce à vous tous qui de 

près ou de loin nous soutenez ou nous aidez, nous 

trouvons encore la force d’avancer. Au nom de l’Amicale 

des Sapeurs-Pompiers je vous en remercie chaleureusement. 
Nos sorbes, qui seront nombreuses, tant côté harmonie que côté cérémonies militaires 

avec la bacerie-fanfare, puisque nous tenons à conserver cece parbe de notre répertoire. 

Plus que jamais, n’hésitez pas à nous rejoindre. Répébbons le samedi soir de 18h à 20h.  

La visite d’Azat-le-Ris, qui promet également de magnifiques moments. 

J’ai une grande pensée pour un ami trompepste de Hochfelden, toujours prêt à nous 

épauler qui est décédé cece année. 

 La vie est si pleine d’imprévus et trop courte pour qu’on la gâche… à méditer! 
Au nom de l'Amicale je vous souhaite une très bonne année 2019 qu'elle soit prospère, 

riche et qu'elle déborde de bonheur. 

ASSOCIATION JARDIN ECOL’LOGIC 

La Poire de Terre, ce tubercule ancien méconnu qui ressemble 
gustativement à la Patate Douce, a attiré de nombreuses per-
sonnes dont certaines venues de très loin, même de la Suisse. 
Crue ou cuite, seule ou accompagnée par d'autres légumes de 
saison, la Poire de Terre a été appréciée par les visiteurs. Ces 
derniers ont également dégusté différents mets Bio salés et 
sucrés ainsi que des desserts gourmands  crus, comme une 

tarte aux pommes crues, le tout réalisé avec les légumes et fruits de WINGEN.  
Le bénéfice de cette fête est versé à l'Association Tiligré des Femmes de Teng Seïga au  
Burkina. Le projet de celles-ci consiste à faire construire un Ouvrage Hydraulique avec 
pompe solaire. Elles récupéreront l'eau  et créeront des jardins avec légumes, ainsi qu'un 
élevage de petits ruminants pour nourrir les familles et freiner l'exode rural car les jeunes 
de ce village  souffrent de la faim et leur rêve c'est de trouver du travail à Ouaguadougou, 
la capitale. Agnès retourne au Burkina chaque année pour accompagner ce projet. Nous 
faisons découvrir les différentes façons de cultiver les légumes ainsi que la découverte de 
Plantes sauvages comestibles lors de sorties guidées ! 
Nous avons testé 25 variétés de Tomates semées avec nos graines récupérées. Un plaisir 
des yeux ! Si des personnes de Wingen désirent participer au développement du Jardin 
Ecol'logic, contactez-nous! C'est avec plaisir que nous les accueillerons! 
 

Geneviève BILLMANN et Agnès LEVAL 
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 PAROISSES DE WINGEN 

Les membres du conseil presbytéral et du conseil de fabrique. 

 Imaginons un instant notre village sans son église en 
son centre… Il lui manquerait l’essentiel : son âme. Il 
en est ainsi de son école et de sa mairie : ces trois bâ-
timents sont le cœur du village. Faisons le maximum 
pour les maintenir ouverts en remplissant leur fonc-
tion. Cela fait presque 200 ans que ces édifices nous 
accompagnent et rythment notre vie tout au long de 
l’année sans que nous nous en apercevions. 
 
Pour les anciens, l’église était leur boussole dans tous 
les instants de leur vie. Quand ils étaient aux champs, 
elle leur indiquait l’heure et même la direction du 
vent. En écoutant les cloches des églises aux alen-
tours, ils savaient quel temps il allait faire. Aujourd’hui 

encore, elle nous indique tout cela mais nous n’y prêtons plus trop attention car nous 
sommes accaparés par d’autres occupations et que nous avons perdu le sens de l’obser-
vation de la nature et de notre entourage. 
 
Avouons que notre église a fière allure, elle est majestueuse et, à l’intérieur, elle est 
d’une beauté, d’une simplicité et d’une sobriété qui nous invitent au recueillement. Les 
membres du conseil presbytéral et du conseil de fabrique veillent à son entretien. 
Fort heureusement, nous disposons à Wingen d’une équipe efficace qui, depuis mainte-
nant 10 ans, organise, à nos côtés, des manifestations pour financer l’entretien de l’église 
dont les dépenses sont essentiellement le chauffage, l’électricité, les assurances et le 
fleurissement. 
C’est pourquoi vous êtes invités chaque année à nous soutenir par votre aide ou par vo-
tre participation à nos 2 manifestations inter paroissiales qui sont le repas, à l’issue d’une 
célébration œcuménique, qui se tiendra le 20 janvier et la marche hivernale qui aura lieu 
le 10 février 2019. 
Il est dommage que le repas œcuménique rencontre moins de succès d’année en année. 
Pourtant n’est-ce pas l’occasion idéale pour que protestants et catholiques, et même 
ceux qui ne pratiquent plus, se retrouvent autour d’un repas en toute convivialité et fra-
ternité ? Aussi, nous faisons appel à vous tous, que vous habitiez Wingen depuis peu ou 
depuis toujours, et espérons que vous répondrez à notre invitation. 
Toute notre fierté réside dans la marche hivernale qui connaît un succès formidable bien 
au-delà de notre commune. Et nous tenons tout particulièrement à exprimer notre recon-
naissance à tous ceux qui nous soutiennent depuis des années  par leur aide, et cela dès 
avant 6h du matin et toute la journée sans oublier la veille, pour préparer et animer nos 
stands du brunch en salle, notre étape forestière ou notre repas au retour de la marche. 
Merci aussi à tous ceux qui préparent en amont par la publicité, le démarchage des spon-
sors, les inscriptions et le balisage. Merci encore à tous ceux qui participent à cette mar-
che hivernale. 
 
L’équipe de bénévoles réfléchit afin de créer une association des « amis de l’église de 
Wingen » pour dynamiser davantage notre action et nous faisons appel à toutes les per-
sonnes qui se sentent concernées par ce projet à nous rejoindre au sein de cette associa-
tion. « A gesegnetes nejes Johr 2019 un a dicker Schmutz. Bis bald” 
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Cette année encore, et pour la 20ème édition, la chorale Sainte Cécile, renforcée pour 
l'occasion a donné deux concerts.   

 
L'un à Wissembourg, le 9 
décembre, au profit de 
l'orphelinat Sainte Teresa  
à Addis-Abeba en Éthiopie, 
l'autre à Wingen, le  16 
décembre, au profit d'un 
autre orphelinat, en Côtes 
d'Ivoire.  
 
 
 
 
 

L'abbatiale de Wissembourg ainsi que l'église de Wingen étaient combles, le public était 
sous le charme, la magie de Noël a opéré cette année encore! 
Un troisième concert est prévu à Woerth, à l'église protestante, le samedi 05 janvier 
2019 à 20h. 
 
Comment cette petite chorale de paroisse, qui a comme rôle principal d'animer les mes-
ses dominicales en est-elle venue à donner des concerts? Et comment en est-elle arrivée 
à sa 20ème édition? Quel parcours! 
 
En 1999, la municipalité de Wingen sollicite la chorale à participer à l'inauguration de l'or-
gue Stiehr-Mockers restaurée. Joseph Walther, le directeur de la chorale, a choisi pour 
l'occasion deux pièces «I cieli immensi narrano» et «Ich will den namen Gottes loben».  
Le dimanche 24 janvier 1999, vers 15h, les choristes  ont relevé le défit. Chanter du Jo-
hann Sebastian Bach et du Benedetto Giacomo Marcello (compositeur italien de la pé-
riode baroque) n'était pas dans leurs habitudes, et pas si évident que cela. Mais, au final, 
quel plaisir de chanter, d'accompagner à l'orgue, ou d'écouter ... chacun y a trouvé son 
compte: choristes, organistes, les paroissiens et invités. Deux années plus tôt, en 1997, 
Denise Becker (Weigel du nom de jeune fille) se rendait en Ethiopie pour y adopter son 
fils. Ces deux évènements sont à l'origine de tout!   
 
Une idée a mûri… Et si la chorale donnait un concert? Le premier fut donné à Wingen, le 
28 novembre 1999, puis dans la foulée à l'Abbatiale Saint Pierre et Paul de Wissembourg 
le 2ème dimanche de l'Avent de la même année. Et depuis, c'est devenu une tradition.  
 
Qu'est ce qui anime cette chorale? Le plaisir de chanter, l'envie de partager une passion 
commune, et surtout, d'aider celui qui est dans le besoin!             

CHORALE SAINTE CECILE 

Clarisse ROHE 
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE WINGEN  

Voilà maintenant 1 an et demi que l’association 

des parents d’élèves de Wingen a vu le jour. Nous 

organisons des actions pour aider les familles à 

financer les différentes sorties de l’école (piscine, 

spectacle, ski, voyage de classe, fournitures scolai-

res…) 

Cet été, nous avons eu droit à une superbe fête 

scolaire sur le thème du cirque. Les élèves de CP 

CE CM nous ont présentés les numéros qu’ils 

avaient appris lors de leur voyage de classe à Se-

nones. Ce voyage a été financé en partie grâce à la 

vente de fromage, à la tombola de la fête des mè-

res, à la vente de nos fleurs à l’occasion de la fête du printemps.  

Tout cela a été possible parce que vous êtes présents à chacune de nos manifesta-

tions. Les enfants vous en remercient. 

Cette année encore vous étiez nombreux à nous soutenir à 

notre veillée du Saint Nicolas et à notre balade enchantée 

ainsi qu’à la vente de fromage. 

Nous avons encore quelques actions de prévu pour la 

nouvelle année. En février nous organiserons une soirée 

tarte flambée, livraison à domicile ! Nous ferons des pré-

commandes et vous pourrez vous faire livrer vos tartes 

flambées à domicile.  

Il y aura de nouveau la vente de chocolats pour Pâques 

ainsi que notre tombola pour la fête des mères. Et bien 

sûr la fête scolaire cet été. 

 

 

 

Nous remercions aussi toutes les personnes sur 

lesquelles nous pouvons compter pour nos mani-

festations et sans lesquelles nous ne pourrions pas 

faire tout cela et tous les Wingener pour leur sou-

tien tout au long de l’année ! 

En espérant vous retrouver bientôt, nous vous 

souhaitons nos meilleurs vœux pour 2019 ! 

 Stéphanie MiIQUEL—APEW 
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 KRAUTERSCHULE WILDWIESE 

Dimanche après-midi 23 septembre, une soixantaine de 
personnes s’est retrouvée dans le jardin d’Ursula et Jo-
hannes Schauer à Wingen, lauréats en 2017, pour la re-
mise des prix de la seconde version transfrontalière du 
concours « Jardiner pour la diversité » à dix jardins les 
plus accueillants. 
La cérémonie débuta avec la visite commentée par les 
hôtes de leur oasis naturelle agrémentée d’une exposi-
tion de variétés de tomates anciennes, d’un stand de 
vente de plantes aromatiques et d’un atelier de teinture 
naturelle.  

Hubert Walter, conseiller régional, maire de Reichshoffen et vice-président du Parc naturel régio-
nal des Vosges du Nord (PNRVN) présida la remise des prix, en présence d’Antje van Look du Bios-
phärenreservat.  
 
Pour cette seconde édition s’inscrivant dans le pro-
gramme de coopération territoriale européenne 2014/20 
Interreg Grande Région, le PNRVN et le Pfälzer-
wald/Naturpark (NPP) se sont associés et 13 jardins de 
part et d’autre de la frontière ont été sélectionnés et visi-
tés par un groupe d’experts franco-allemands.  
 
L’élu parla aussi de perspectives, de renforcement de par-
tenariat, d’actions comme la plantation de haies, de com-
munication et de comportement « Susciter encore plus de 
modifications des pratiques pour répondre aux enjeux de 
la charte du PNRVN – NPP mais aussi ceux liés à l’interdic-
tion de l’usage de produits phytopharmaceutiques en 
2019. De même, il évoqua quelques évolutions à venir 
pour sensibiliser plus de personnes et la création de liens intergénérationnels autour des jardins 
« Nos aînés ont beaucoup de choses à transmettre via un travail avec les écoles, les périscolaires, 

etc. ».  
 
La création de nouvelles catégories pour le concours –
petit jardin – jardin de poche – est sur les rails.  
Le maire de Wingen, Jean Weisbecker souligna que son 
village n’est pas engagé dans la course aux fleurs mais fer-
mement dans la préservation de la nature. Il remercia le 
couple Schauer pour son investissement dans la vie locale 
et en particulier dans le jardin de sœur Bernardine. Il fit un 
bilan des actions menées pour la biodiversité dans sa com-
mune « ceci a commencé dans les années 70 avec l’é-

change de graines entre voisins ».  
 
  

  

  

 

 

Johannes et Ursula Schauer avec l’in-

terprète Catherine Bastian ont guidé 

les visiteurs dans leur jardin naturel. 

Les lauréats de Jardiner pour la biodi-

versité avec Hubert Walter et Antje 

van Look (2
e
 et 1

ère
 à partir de la 

droite)   
              

Johannes et Ursula SCHAUER  
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JOURNEE PORTE OUVERTE AU RUCHER 

Notre Communauté de Communes Sauer-Pechelbronn s’engage en faveur 
de la biodiversité. S’inscrivant dans la convention « territoire à énergie posi-
tive pour la croissance verte », elle subventionne des apiculteurs locaux qui 
s’engagent avec l’aide de celle-ci à organiser des animations autour du ru-
cher pédagogique ( les « apidays » situé à Gunstett) et à animer des jour-
nées d’accueil du grand public dans leur propre rucher. 

 
Sachant que les enfants de nos jours seront les adultes de demain, 
j’ai fait découvrir mon univers des abeilles avec des explications 
adaptées à leur âge. Ils ont ainsi pu apprendre qu’une « abeille 
pête pour lancer l’alerte générale, qu’elle transporte le pollen dans 
un sac à dos, qu’elle ne pique qu’en der-

nière nécessité ». Avec ses explications imagées, les fous rires 
étaient garantis. Ils ont ainsi pu découvrir la vie d’une abeille, 
leur travail dans la colonie, leur rôle dans notre environnement, 
le travail de l’apiculteur ainsi que la manipulation du matériel 
utilisé au rucher. Leur plus grand plaisir  a été l’ouverture d’une 
ruche et le jeu de trouver le couvain, la reine, le stock de pollen 
et de miel. L’après-midi s’est cloturée avec la découverte des 
produits issus du travail des abeilles ainsi que la dégustation de différents miels et pollens. 
 
Rendez-vous renouvelé chez moi cette année, mais en attendant, venez me rejoindre les 
14 et 15 juin au rucher pédagogique de Gunstett lors des APIDAYS. Api-happy année 2019!  

 Hélène SPIELMANN  

 Créée en 1998, l’école de musique ECMU est une association à but non 
lucratif qui regroupe les ensembles musicaux du territoire Sauer-
Pechelbronn (Wingen, Gunstett, Preuschdorf, Eschbach, Forstheim, 
Durrenbach, Froeschwiller, Lampertsloch).  

Le Conseil Départemental ainsi que la communauté de communes Sauer-Pechelbronn 
soutiennent financièrement notre structure. Depuis 2008, l’école de musique est dirigée 
par M.SCHMITZ Renaud. L’école de musique embauche 19 professeurs ainsi qu’une 
secrétaire comptable.  
L’école de musique agréée ECMU accueille toute personne  désirant s’inscrire à une 
pratique musicale.  
Les enfants âgés de 3 à 5 ans peuvent développer leur musicalité dans nos ateliers d’éveil 
musical. L’apprentissage d’un instrument peut se faire à partir de 6 ans. 
 Nous vous offrons la possibilité de vous inscrire à différents cours  d’instrument :  
Flûte traversière, Clarinette, Saxophone, Trompette, Harpe, Accordéon, Synthétiseur, 
Trombone, Tuba, Baryton, Percussions, Batterie, Guitare, Piano, Violon et Chant. Les cours 
de musique sont dispensés dans plusieurs villages du territoire Sauer-Pechelbronn.  
Sur Wingen, dans la salle de musique, nous proposons des cours de trompette, baryton, 
trombone, tuba, piano, batterie, guitare, éveil musical et formation musicale.  
Un atelier rock a également été créé en 2017 et est animé par Mme Katia Jacob, M. 
Grégoire Galichet et M. Yannick Strasser. Les répétitions ont lieu le mardi soir à la salle 
de musique de Wingen. 
 Pour tous renseignements, vous pourrez contacter M. SCHMITZ Renaud au 06 81 78 79 96 

ou par mail : musique_schmitz@hotmail.com 

ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE ECMU 

Renaud SCHMITZ  
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COMMUNAUTE DES COMMUNES  

SAUER PECHELBRONN 

TOIT ENERGIE 

3 façons de valoriser son énergie solaire :  
- revendre la totalité de l’électricité produite avec un tarif d’achat garanti 
sur 20 ans par l’Etat 
- consommer directement  l’électricité produite et revendre le surplus  
- produire de la chaleur utilisable comme eau chaude sanitaire et chauffage 
Laquelle est intéressante chez vous? Testez son potentiel solaire sur : 
www.cadastresolaire.alsacedunord.fr C’est simple, fiable et gratuit !  
Des questions sur le solaire ou l’énergie dans l’habitat ? Les espaces Info 

Energie à votre service : leur conseils est gratuit, objectif et indépendant. 
 
Communauté d’agglomération de Haguenau  
Arnaud MARTIN au 03 88 06 59 53  
info-energie@haguenau.fr 
Nord Alsace—Aurélien DUPRAT au 03 88 80 54 35 

infoenergie.nordalsace@sauer-pechelbronn 

TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE (TEPOS) 

La préoccupation principale de la communauté de communes est 
de maintenir un dynamisme local et de maintenir un bon niveau de 
vie sur le territoire. Notre environnement a toujours été notre 
atout majeur, tant à l’époque du pétrole qu’aujourd’hui, à l’ère du 
tourisme, de la vie à la campagne et des énergies renouvelables, il 
faut en prendre soin. 
 
Or aujourd’hui, les enjeux qui entourent l’énergie et la biodiversité 

sont immenses : précarité énergétique, étés caniculaires, perte d’espèces animales et vé-
gétales et rendements agricoles en baisse, augmentation des conflits et des mouvements 
migratoires.  
N’oublions pas non plus l’aberration de notre modèle reposant sur les énergies fossiles : 
notre territoire envoie plus de 20 millions d’euros chaque année aux pays pétroliers et 
est totalement dépendants des crises qui les traverse. 
Depuis longtemps la CCSP s’est orientée sur la préservation de notre environnement et la 
lutte contre le dérèglement climatique, elle a été reconnu en 2016 par l’Etat avec la label-
lisation TEPCV : un coup de pouce non négligeable de près d’1 million d’euro pour accélé-
rer les projets (par exemple, le programme « Eco’Logis et patrimoine », une aide à la ré-
novation pour les particuliers). Elle réfléchit maintenant aux 10 années à venir, et au-
delà. Il est plus que temps de franchir une étape supplémentaire (déjà1°C de plus sur les 
cinquante dernières années) et de s’engager plus profondément dans le changement de 
notre mode de consommation. C’est dans cet esprit que la communauté de communes a 
lancé la démarche « Destination TEPOS » en janvier, prolongement de son action depuis 
10 ans et de sa convention TEPCV.  
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PERISCOLAIRE DE LEMBACH 

Le « Territoire à Energie POSitive », c’est nous dans 30 ans, quand nous 
aurons divisé notre consommation globale d’énergie par 2 et suffisam-
ment développé les énergies renouvelables pour être autosubsistant, tant 
pour se chauffer que pour se déplacer ou s’éclairer.  
Quand il sera devenu normal de se déplacer à plusieurs pour ses trajets 
quotidiens, quand les passoires énergétiques auront disparu, etc. 
L’essence de cette démarche : sensibiliser, mobiliser et construire le changement à plu-
sieurs. Certes les collectivités sont chargées de la mise en œuvre de la transition écologi-
que mais elles n’y arriveront jamais seules. Il faut que chacun s’investisse et fasse sa part, 
et elles seront là pour les y accompagner.  
Adrien TUFFEREAU, chargé de mission TEPOS    
adrien.tuffereau@sauer-pechelbronn.fr 

Alain FUCHS, Vice-Président en charge du développement durable 
alain.fuchs@sauer-pechelbronn.fr 

La Communauté de communes Sauer-Pechelbronn a voté en novembre 2016 un schéma 
périscolaire  dont l’objectif est de fournir un service de qualité à l’ensemble de la popula-
tion du territoire. Ce schéma consiste à réaliser 5 sites périscolaires et accueils de loisirs. 
Un service périscolaire est actuellement existant dans sept communes dans des locaux mis 
à disposition par les communes qui aujourd’hui ne répondent plus aux besoins. 
 
 Le premier site est le site de Lembach. Le service périscolaire se fait actuellement dans les 
locaux de l’école. Le projet de réaliser une micro crèche répond à la volonté de fournir des 
services attractifs à la commune de Lembach pour attirer de nouvelles population.  
Aujourd’hui il n’existe pas d’accueil collectif pour la petite enfance dans cette commune, 
les habitants font appel aux assistants maternels. Le bâtiment sera construit à proximité de 
l’école.. Le bâtiment comprendra deux services distincts : une micro-crèche et un accueil 
périscolaire: 
• la structure micro crèche qui comprend un grand espace de vie de 45m2, autour du-

quel s’organise les autres espaces dont deux salle de repos, une salle de propreté, un 
office  et un bureau de direction. Elle pourra accueillir 10 enfants. 

• une structure périscolaire qui comprend un réfectoire, une cuisine, deux salles d’acti-
vités et une salle de repos. Les repas sont en liaison chaude pour le périscolaire 
(livraison par un traiteur local).  

Le périscolaire pourra accueillir 49 enfants de 4 à 12 ans de l’école de Lembach et de l’é-
cole de Wingen.  
Les solutions constructives du bâtiment s’inscrivent dans la démarche TEPOS (Territoire à 
énergie positive) portée par la communauté de commune Sauer-Pechelbronn.  
Le choix a été en effet porté sur un bâtiment passif en bois local  qui sera chauffé par un 
poêle à pellets.  
 
Les travaux débuteront au printemps 2019 pour une mise en service courant 2020. 

Valérie MESSER  

Adrien TUFFEREAU 
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INFORMATIONS DIVERSES 

C’est UTILE ! Le recensement de la population se déroulera du 17 janvier au 16 février 
2019.  
C’est SIMPLE! Angélique WEITEL sera notre agent recenseur et passera à votre domicile. 
Le recensement pourra se faire par Internet. Rendez vous sur le site: www.le-
recensement-et-moi.fr Si vous ne pouvez pas répondre par Internet, Angélique vous re-
mettra les questionnaires papiers à remplir. Elle peut vous aider si vous les souhaitez. Elle 
viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec vous. 
C’est SÛR! Le traitement des questionnaires est mené de manière strictement confiden-
tielle,. En aucun cas vos informations sont utilisées à des fins de contrôle fiscal.  

RECENSEMENT POPULATION à WINGEN 

PROJET PETROLIER A MERCKWILLER-PECHELBRONN 

LISTE ELECTORALE 
A compter du 1er janvier 2019, toute personne pourra solliciter son 
Inscription sur les listes électorales en mairie ou sur www.service-
public.fr toute l'année et, en vue d'un scrutin, jusqu'au 6e vendredi 
précédant ce scrutin (jusqu'au 31 mars en 2019).  
Dès aujourd’hui, vous êtes invités à contrôler votre inscription sur le 
Registre Électoral Unique via l'adresse www.service-public.fr 

Renforcer l’attractivité du territoire par « le pétrole » 
Merkwiller-Pechelbronn et les communes environnantes sont 
mondialement connues pour le passé historique de l’extraction de 
« l’or noir ». Cette activité florissante a eu des retombées 
économiques sur tout le territoire du nord de l’Outre-Forêts. 
Le musée du pétrole de Merkwiller retrace toute l’histoire de cette 
roche, la géologie, l’extraction, le raffinage. Il organise aussi des 
animations pédagogiques pour les classes. 
Afin de renforcer l’attractivité du territoire, le bureau « AG Studio » 
a mené une étude d’opportunité et de faisabilité pour renouveler le 
musée et mettre en valeur ce site exceptionnel. Trois comités ont 

suivi   les travaux : un comité de pilotage, un comité technique et un comité scientifique. 
Ce projet avec ouverture sur les autres énergies est porté par 
les acteurs du territoire, la Communauté des Communes 
Sauer-Pechelbronn, la commune de Merkwiller-Pechelbronn, 
l’association des Amis du Musée et la Parc Naturel Régional 
des Vosges du Nord. 
Au mois de décembre dernier, le conseil communautaire a 
décidé de rechercher des partenaires financiers pour réaliser 
ce projet qui valorisera le patrimoine de Pechelbronn, 
s’inscrira dans le développement du territoire à énergie 
positive (TEPOS) et contribuera à développer le  tourisme 
industriel et scientifique de l’Alsace du Nord. Sa réalisation est échelonnée dans un 
programme pluriannuel. 
D’ores et déjà, n’hésitez pas à visiter l’actuel musée riche en informations et découvertes ! 

Jean WEISBECKER 
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MARIAGES 

NAISSANCES 

 

Thomas SUSS, né le 13 mars  
Fils de Vincent SUSS et de Véronique GRÜSSEMER 

 
Tom, Emile WALTHER, né le 26 juin  

Fils de Olivier XALTHER et de Anne SCHMITT 
 

Joulianna AIOUT MUNDSCHAU, née le 6 octobre  
Fille de Aurélia MUNDSCHAU  

 
Marie-Alix, Thérèse, Mireille BARBESANT, née le 24 octobre 

Fille de Sigisbert BARBESANT et Aurore JOLIVET  

18 mai 2018 
 

Thomas PFEIFFER & Anne BILLMANN  

16 juin 2018 
 

Jean-Claude WAECHTER & Isabelle NEIS 

4 août 2018 
 

Franck GEYER & Valérie FABACHER 

ETAT CIVIL 2018 
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DECES 

NOUVEAUX ARRIVANTS INSCRITS EN MAIRIE 

Frédéric APFEL : décédé le 10 juin 2018 à Goersdorf à l’âge de 88 ans 
 
Henri APFEL : décédé le 11 octobre 2018 à Bischwiller à l’âge de 81 ans 
 
Émile WALTHER :  décédé le 6 novembre 2018 à Haguenau à l’âge de 87 ans 
 
Adèle WOLFF née BILLMANN : décédée le 10 décembre 2018 à Woerth à l’âge de 88 ans 
 
Rebecca NTYAM EYIMI : décédée le 29 décembre 2019 à Wingen à l’âge de 56 ans 

M. BARBESANT Sigisbert et Mme BARBESANT-JOLIVET Aurore et leurs enfants Jean et 
Marie-Alix Maison forestière du Litschhof  
 
Mme UTRATA Dorotha 7, rue des Vosges  
 
Mme BECKER Nathalie 5, rue des Vosges  
 
Mme FINNDELI Catherine 7, rue de Lembach  
 
M. LEVY Guillaume et Mme RESTA Anne 1, rue des Vosges 
 
M. GJOTTO Frédéric et ses enfants Anthony et Laura 10, rue des Châteaux Forts 
 
M. et Mme ASCHERL Tobias et Beata 3, rue de l’Eglise   
 
Mme MORITZ Claudia et sa fille Pauline 9, rue Principale 
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Hélène KOCHERT née HEIM 
85 ans le 17 septembre 

Georges WEISBECKER   
92 ans le 17 avril 

Marie FABACHER née BILLMANN 
80 ans le 2 mai 

Caroline SUSS née GUTHMULLER  
91 ans le 26 mai 

Marie-Madeleine URLACHER née WALTHER  
95 ans le 30 juin  

Alphonse BILLMANN  
90 ans le 31 juillet 

SENIORS 2018 
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ANNIVERSAIRES DE MARIAGE 

SENIORS 2018 

Rolande & Jean-Yves THOMAS 
(noces d’or) 50 ans 

Monique et Raymond FABACHER  
(noces d’or) 50 ans 

LOHM Marguerite née KASTNER  
93 ans le 15 novembre  

Maria WEISBECKER née KUNTZ 
98 ans le 22 septembre 

Marcel LAGAS  
85 ans le 26 septembre  

Margarete SCHAUER  
91 ans le 8 octobre  
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 AGENDA 2019 

JANVIER 
Dimanche 13 : Feu de joie : crémation des sapins de Noël organisée par l’Association 
socioculturelle de Wingen 
Dimanche 20 : Repas paroissial organisé par les paroisses catholique et protestante  
Vendredi 25 : Cérémonie des vœux  

FEVRIER 
Dimanche 10 : Randonnée Hivernale du bûcheron organisée par les paroisses catholi-
que et protestante 

MARS 
Samedis 2-9-16 et Dimanche 10: Représentations théâtrales 3 actes « D’falsch’ Katz 
Schwank in 3 akt » organisées par l’Association Théâtrale de Wingen à la salle des fêtes 

AVRIL 
 

MAI  
Dimanche 5 : 3ème édition de la Fête des Plantes organisée par l’Association socio-
culturelle de Wingen et Sportive 
Samedi 11 : Dîner dansant années 80 organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de 
Wingen 
Dimanche 19 : « Couscous Royal » organisé par l’association théatrale de Wingen à la 
salle des fêtes 

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

JUILLET 
Dimanche 14 : Cérémonie de la Fête Nationale  
Samedi 20 : Fête d‘été organisée par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Wingen  

SEPTEMBRE 
Dimanche 8 : 11ème Randonnée gastronomique « Forêts et Terroir » organisée par l’A-
micale des Sapeurs Pompiers de Wingen 
Samedi 14 : Soirée harengs organisée par l’Association Sportive de Wingen  
Dimanche 15 : Repas festif de la Kirwe organisé par l’Association socioculturelle et 
Sportive 

OCTOBRE 
Dimanche 6 : « Matinée de chants populaires » organisée par l’ Association Théâtrale 
de Wingen 

NOVEMBRE 
Dimanche 10 : Repas Téléthon organisé par l’ Association Théâtrale de Wingen  

DECEMBRE 
Samedi 7: Fête des Aînés  
Dimanche 15 : Concert de la Chorale Sainte Cécile à l’Église Saint Barthélémy de Wingen 
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 FETE DU PRINTEMPS 

CONSCRITS 


