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Wingen 
Bulletin Municipal 2021 

 
N°38 

MAIRIE DE WINGEN 

1, rue du Nord  -  67510 Wingen 

Téléphone : 03.88.94.40.25 
(messagerie vocale) 

Mail : mairie@wingen.fr 
Site web :www.wingen.fr 

Heures d’ouverture de la Mairie :  
 

Lundi : 10 h à 12 h  - Mardi : Fermé  - Mercredi : 9 h à 12 h    
Jeudi : 18 h à 19 h  - Vendredi : 15 h à 17 h - Samedi : Fermé  
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LE MOT DU MAIRE 

 
Chers habitants de Wingen 

 
 2020, année des élections municipales avec à Wingen un grand changement. Le 
Maire Jean WEISBECKER, qui a œuvré pendant 6 mandats consécutifs pour le bien de 
notre collectivité, avait souhaité se retirer de la vie politique en ne se représentant plus à 
ce scrutin. 
 Une page s’est refermée ! 
 Un grand merci à lui, ses adjoints, ses conseillers municipaux et les personnels 
communaux qui l’ont soutenu durant ce long bail ponctué de bons, très bons souvenirs 
mais aussi de moments moins agréables. 
 Une nouvelle page s’ouvre avec une nouvelle équipe ! 
Une nouvelle équipe qui a été validée par les Wingener dès le premier tour des élections, 
merci à vous ! 
 Une nouvelle équipe qui n’est pas venue avec une page blanche mais qui a su 
écrire un projet. 
 Projet qui sera la feuille de route et qui guidera les décisions et positions à prendre 
pour ces six années à venir. 
 Une nouvelle équipe qui m’a choisi en tant que Maire pour diriger la manœuvre, 
merci à elle ! 
 Une nouvelle équipe qui a choisi 3 adjoints Georges HOCH, Laetitia GRAESE et 
Claudine WALTHER pour me seconder, merci aux trois ! 
 Une nouvelle équipe qui s’est engagée pour l’avenir de notre village, merci à elle !  
2020, une grave crise sanitaire est venue perturber notre quotidien et bouleverser notre 
vie. 
 Une année ponctuée d’incertitudes et de dangers, une année tronchée de mesures 
sanitaires, une année semée de drames humains proches ou plus lointains.  
 La vie ne s’est pas arrêtée mais elle a changé. Nous nous sommes adaptés aux  
contraintes économiques, sociales et sociétales. 
 Le décalage des élections municipales du 15 mars 2020 et l’installation du nouveau 
conseil municipal le 23 mai 2020 a généré des interactions fortes entre l’équipe sortante 
et l’équipe rentrante pour gérer une situation compliquée exigeant rapidité de réaction et 
forte proximité avec la population. 
 A peine le nouveau conseil municipal installé qu’il a été obligé de faire face à un 
nouveau confinement. 
 Des décisions fortes ont dû être prises: réouverture de l’école, mise en place de 
protocoles sanitaires dans les espaces publics, ouverture du secrétariat de mairie et des 
lieux de cultes…… 
  Des décisions pénibles ont été prises : arrêt des activités de toutes les associations, 
arrêt de toutes les manifestations associatives, une cérémonie officielle amputé de sa  
partie conviviale, annulation de la fête des aînés… 
 Toutes ces décisions ont toujours été prises avec beaucoup de dextérité avec 
comme souci majeur de protéger notre communauté.  
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 Mais ces moments difficiles ont fait émerger beaucoup d’actions de solidarité,  
actions qui ont amené du baume au cœur à tous. 
 Parmi l’ensemble des actions, Je me permettrai d’en citer une comme exemple : 
« Confection et distribution gracieuse de masques aux personnes les plus vulnérables par 
le Groupe Déco » …bravo mesdames au nom des Wingener, je vous transmets ma grande  
gratitude ! 
 Je tenais également à remercier :  

Le personnel enseignant pour la bonne collaboration lors des réouvertures de l’école 
Le personnel communal pour sa disponibilité et son engagement pendant la période 

de confinement 
Le groupe Déco pour la fraicheur vivifiante que vous apportez avec vos innombrables 

décorations 
Les membres du conseil de Fabrique et du conseil Presbytéral pour la bonne gestion 

du protocole sanitaire pendant les cultes 
Les responsables et bénévoles des associations et sections pour leur compréhension 

de la situation et leur persévérance pour le futur de la vie associative 
Les adjoints et membres du conseil municipal pour leur implication au quotidien 

 Je tenais à m’excuser auprès de toutes celles et ceux que j’ai oublié dans mes  
remerciements et qui le méritent tout autant. 
 
 2020 une année à oublier ? Certainement pas, bien au contraire ! 
 
 Gardons en mémoire cette crise qui nous impacte tant nous les humains.  
Apprenons de cette crise. Qui sommes-nous ? 
 Posons-nous la question de la raison de cette crise. La planète sur laquelle nous 
 vivons souffre les voyants sont au rouge vif, que faisons-nous ? 
 Cherchons les réponses à nos interrogations. Quel héritage laissons-nous à nos  
enfants, devons-nous changer notre mode de vie ?   
 
 2021 une année d’espoir ? certainement oui ! 
 
 Espoir de retrouver une vie à nouveau sereine 
 Espoir de retrouver un lien social 
 Espoir de garder une santé préservée 
 Espoir de bonheur 
 Espoir de partage, de solidarité et de sérénité 
 Espoir de victoire contre le coronavirus 
 Espoir de stabilité dans un monde sous tension 
 
 Ces espoirs je vous les transmets ! 
 
 Bon courage à tous et prenez soin de vous 

André SCHMITT 
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 BUDGET PRINCIPAL SECTION FONCTIONNEMENT 

Chiffres provisoires au 31/12/2020 

BILAN FINANCIER 2020 

DEPENSES RECETTES 

Charges à caractère général 127 625,61€ Produits des  
services, du domaine 

113 153,42€ 

Charges de personnel 99 367,60€ Impôts et taxes 136 573,00€ 

Charges de  
gestion courante 

115 522,13€ Dotations 95 728,54€ 

Charges financières 8 841,81€ Produits de gestion  
courante 

26 842,34€ 

Charges  
exceptionnelles 

33 395,47€ Produits  
exceptionnels 

114 833,26€ 

Opérations d’ordre 108 108,32€ Atténuation de  
charges 

3 396,15€ 

Atténuation de  
produits 

3 775,86€   

TOTAL TTC 496 636,80€ TOTAL TTC 490 526,71€ 

DEPENSES RECETTES 

Rue de Lembach/Châtaignes: essais  4 198,80€ Subventions 54 167,67€ 

Remboursement des  
emprunts 

60 652,40€ FCTVA  1 159,34€ 

Liaisons cyclables 2018 à 2020 22 051,25€ Taxe d’aménagement 2 224,21€ 

Remboursement  
caution 

328,89€ Caution reçue 124,80€ 

Achat 2 chauffe eau  2 362,80€ Vente presbytère  
protestant 

107 000,00€ 

Achat chaise bureau  
secrétariat 

377,20€ Amortissements 108 108,32€ 

Travaux électricité école et annexes 3 010,74€ Affectation résultat 29 047,95€ 

Presbytère protestant :  
honoraires vente et  
diagnostics 

3 521,00€   

SDEA remboursement Pose et raccordement 
fontaines 2015 
Fontaines  

26 069.05€   

Renaturation vallon du  
Tiefenthal 

3 000,00€   

Solde négatif reporté de 2019 224 314,83€   

TOTAL TTC 349 886,96€ TOTAL TTC 301 832,29€ 

DEPENSES RECETTES 

Participation SIVU 
Factures SIVU en cours de paiement 

46 441,19€ 
 

11 186,33€ 

Ventes de bois 68 381,78€ 

Débardage 19 007,84€ Menus produits  
forestiers 

16 438,17€ 

Travaux, fournitures et contributions 13 556,85€   

Frais de ventes de bois 463,83€   

TOTAL TTC 90 656,04€ TOTAL TTC 84 819,95€ 

BILAN FORÊT 

 BUDGET PRINCIPAL SECTION INVESTISSEMENT 
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Chiffres provisoires au 31/12/2020 

BILAN SALLE SOCIOCULTURELLE ET SPORTIVE  

Angélique WEITEL 

DEPENSES RECETTES 

Eau et assainissement 604,14€ Location grande salle (5x) 2 436.70€ 

Électricité (du 1/10/19 au 29/9/20) 5 276,.43€ Location petite salle  (3x) 

Téléphone, Internet 360,20€ Cotisations  
Badminton  

0,00€ 

Chauffage (du 01/07/19 au 30/06/20) 5 174.38€ Cotisations Gym Bien-être  0,00€ 

Fournitures équipement 240,00€ Cotisation Football COC 0,00€ 

Entretien et réparation équipement  2 717,00€   

Entretien chaudière réseau 276,00€   

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 et des  
locations ainsi que l’utilisation des projecteurs du terrain de football à raison d’une ou deux soirées pendant une 
bonne partie de l’année. Pour information, une soirée d’utilisation de projecteurs correspond à l’éclairage public de 
tout le village.  
La salle socioculturelle étant un équipement au service des associations pour les activités culturelles et  
sportives et un équipement d’accueil au service des particuliers, le bilan financier d’exploitation ne peut  
naturellement pas être équilibré.  
NB : La crise sanitaire du COVID-19 n’a pas permis aux associations et sections d’accéder aux installations  
socioculturelles et sportives au cours des différentes périodes de confinement. Le conseil municipal a donc décidé 
d’exonérer la cotisation 2020-2021. 

FONCTIONNEMENT BUDGET PHOTOVOLTAÏQUE 

DEPENSES RECETTES 

Charges à caractère général 42,92€ Vente de produits et 
 services 

49 780,84€ 

Charges financières 1290,00€ Opérations d’ordre 1 500,00€ 

Opérations d’ordre 15 839,21€   

TOTAL TTC 17 172,13€ TOTAL TTC 51 280,84€ 

INVESTISSEMENT BUDGET PHOTOVOLTAÏQUE 

DEPENSES RECETTES 

Emprunts et dettes  7500,00€ Dotations aux  
amortissements 

15 839,21€ 

Opérations d’ordre 1 500,00€   

Solde négatif reporté 2019  39 105,98€   

TOTAL TTC 48 105,98€ TOTAL TTC 15 839,21€ 

TOTAL TTC 14 648.15 € TOTAL TTC 2436.70 € 
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TRAVAUX EN REGIE COMMUNALE 2020 

Angélique WEITEL 
Georges HOCH 

Création d’une mezzanine dans les garages situés  
derrière la salle socioculturelle  
Remplacement de la passerelle rue d’Azat le Ris 
Réfection d’enrobé de la rue des Châtaignes  
Entretien : espaces verts (taille, tonte, élagage) et  
Manutention. 

PROJETS 2021 
 
Remplacement des lucarnes de la Mairie par des fenêtres 
de toit  
Peinture des fenêtres de la mairie 
Ravalement du sous bassement de l’Église  
Ravalement des murs intérieurs de l’ancienne laiterie  
Entretien et réparation intérieur de la salle socioculturelle 

ECO QUARTIER 

Une réunion publique a été organisée le 17 janvier 2020 pour présenter le rendu d’une étude sur le mode d’habitat 
innovant et durable préfigurant des nouveaux modes de vivre ensemble dans un secteur peu attractif pour des  
bailleurs sociaux et des promoteurs. 
Cette étude a été financée par le Conseil Départemental du Bas Rhin avec le soutien de la Communauté des  
Communes de Sauer Péchelbronn dans son programme Pôle Bois. 
Wingen dont le projet « Ecoquartier plus » est dans les cartons depuis maintenant 7 ans a été retenu comme cas 
d’exemple pour cette étude, le principe du projet de Wingen pourrait être repris par d’autres petites communes de 
cette taille qui peinent à attirer de nouveaux habitants 
Un objectif ciblé étant le label « Eco quartier plus » décerné par le Conseil Départemental du Bas Rhin, qui permet de 
recevoir des compensations financières 

 
Les architectes en charge de l’étude ont travaillé sur un modèle d’habitat participatif où des personnes se regroupent 
dans le but de concevoir ensemble leur logement et des espaces mutualisés avec comme objectif de mutualiser les 
habitats afin d’économiser du paysage. 
Un projet de construction d’un bloc d’une douzaine de logements pouvant offrir des appartements de type T2 au T4 a 
été présenté à l’assemblée.  
Des simulations ont été faites sur d’autres types de logements, des jardins partagés, une zone d’activité…. qui  
pourraient compléter ce lotissement. 
Pascal Demoulin, architecte du Parc missionné pour suivre ce dossier, ayant bien précisé que ce projet n’est pas une 
figure imposée à la commune de Wingen. 

André SCHMITT 
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PROJETS A VENIR 

REFECTION RUE DES CHATAIGNES  
Un projet global de réfection « rue des Châtaignes – carrefour rue de Lembach/rue des Châtaignes – rue de Lembach 
(dernier tronçon) » était dans les tuyaux depuis un bon bout de temps. 

 
Pour cela un avant-projet avait été réalisé par le bureau d’études 
EMCH BERGER dans le cadre d’une mission de Maîtrise d’œuvre.  
Dans ce projet le Conseil Départemental du Bas Rhin  
s’engageant à prendre en charge la réfection de l’enrobé de la 
voirie de la rue de Lembach (RD503).  
Cet engagement étant lié à la réfection du réseau d’eau sur ce 
tronçon pris en charge par la commune (budget eau). 
 Ces travaux ont été estimés par le SDEA à un montant  
supplémentaire de + 150 000 € 
En raison de ce surcoût non prévu et de contraintes budgétaires 
fortes le conseil municipal a  validé uniquement la réalisation de la réfection de la rue de Châtaignes ,par délibération 
le 05 septembre 2020. 
Le Maître d’œuvre EMCH BERGER va lancer au premier semestre 2021 les appels d’offres pour une tranche ferme  
concernant les travaux rue des Châtaignes :  

Voirie et réseaux secs 
Eclairage public 

Ces travaux seront normalement planifiés sur une période fin 2021-fin 2022 
Montant estimatif des travaux rue des Châtaignes 

 

 

Objet Montants 

Sommes déjà engagées : (géomètre, études de con-
trôle….) 

4 079 €HT 

Prévisions Maîtrise d’œuvre + communication (DNA) 28 000 €HT 

Travaux voirie 134000 €HT 

Travaux éclairage public 73 000 €HT 

Total 239 079€HT 

Néanmoins, afin d’anticiper de possibles subventions  
exceptionnelles et de profiter d’une tendance de conjoncture 
favorable dans les marchés publics, le carrefour et la rue de 
Lembach feront l’objet de deux tranches optionnelles. 

 
Ces tranches optionnelles n’engageant en rien dans l’immédiat  
la commune pour la réalisation de ces travaux.   

Organisme Objet Montant 

DETR (Etat) Eclairage public 25 000 € 

Conseil Régional Grand Est Circulation douce 9 142 € 

Conseil Départemental 67 FSC N°1 Voirie et trottoirs 57 000 € 

Conseil Départemental 67 FSC N°2 Eclairage public 21 929 € 

Total   113 071 € 

Montant des subventions accordées 

André SCHMITT 
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 André SCHMITT 

 FORÊT  

LA FORÊT SOUFFRE 
 
La planète va mal, très, très mal ! 
Des sommets pour l’environnement se font jour, dirigeants 
et acteurs économiques s’engagent pour la biodiversité ! 
Les partis « verts » ont le vent en poupe ! 
La jeunesse se mobilise ! 
A côté de nous notre forêt souffre, elle suffoque ! 
Et pourtant notre forêt nous est essentielle, elle nous  
permet de vivre, elle est notre poumon ! 
Le poumon est un organe vital !  
Nos forêts sont soumises aux évolutions du climat que l’on 
constate depuis quelques années :  
Forte augmentation de la température moyenne annuelle, je 
rappelle que 2020 a été une année record. 
Baisse des précipitations estivales : peu d’eau pendant les  
périodes estivales utiles pour approvisionnement de nos 
sources taries en automnes. 
Très forte augmentation du déficit hydrique : années de  
sécheresses qui s’accumulent . 
Ces changements climatiques ont un très fort impact sur les 
arbres qui composent nos forêts. 
Nos arbres n’y sont pas habitués, leurs aires de répartition 
vont évoluer. 
Ces évolutions ne datent pas d’hier et se font toujours en lien 
étroit avec le Réchauffement. 
Un exemple :  
Nice, il y a deux mille ans, était entourée d’une forêt de sapins 
appelée « ARDUINA ».  
Aujourd’hui dans cette région du Sud de la France on ne 
trouve plus de sapins (sauf dans des pseudo sanctuaires). Ces 
sapins sont localisés maintenant dans nos régions du Nord Est 
de la France. Demain ils auront disparu ! ils auront migré vers l’hémisphère nord. 
Demain notre forêt ne ressemblera plus à la forêt que nous connaissons aujourd’hui.  
Les conséquences attendues sont identifiées et elles sont menaçantes ! 
J’ai récemment lu dans une conclusion d’une présentation de l’Office National des 
Forêts sur cette problématique une phrase qui m’a interpelé : 
« Faisons vite, ça chauffe !! » 
Oui ça chauffe, tellement que notre poumon vert brûle……après lui nous les humains nous  
brûlerons par manque de notre organe vital…le poumon ! 
Que faire ? 
Réfléchir, réagir et changer notre mode de vie pour inverser sinon retarder cette  
fatalité, notre forêt nous en sera reconnaissante ! 
Nous le pouvons, nous le devons…pour elle et pour nos enfants ! 
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FORÊT 

LE TRAVAIL DES BUCHERONS 

 Comme déjà présenté dans le bulletin municipal 2020, les  
travaux en forêt communale de Wingen prévus dans le  

programme européen Pfälzerwald - Vosges du Nord  
LIVEBIOCORRIDORS seront réalisés en 2021. 
Une convention pour la « Restauration de corridors écologiques en milieu forestier » a été signée 
avec le SYCOPARC 
 Toutes ces actions sont entièrement financées dans le cadre du programme LIVE BIOCORRIDORS. 
La commune s’engageant au maintien de la ripisylve restaurée pour une durée de 30 ans. 

André SCHMITT 

LIFE BIOCORRIDORS 

Les bûcherons du SIVU de la vallée de la Sauer sont intervenus en 2020 à Wingen pour 
 exploiter 1765 m3 de bois, ce qui correspond à 449 heures de travail. Ils ont de-même  
fendu et enstéré 52 stères. 
 
Ils ont principalement coupé du hêtre et du pin, mais aussi des arbres dépérissant comme par 
exemple des épicéas ou encore des hêtres. 
 
Avec le fort dépérissement des forêts le travail est devenu plus technique et plus dangereux. 
Les ouvriers du SIVU ont su s’adapter rapidement et aucun accident n’est à déplorer à Wingen. 
En première ligne face au dépérissement forestier ils ont pris toute la mesure du soin à apporter 
aux peuplements et aux sols forestiers. Pour cela ils abattent les arbres avec le souci de  
préserver la régénération naturelle et de permettre au débardeur un travail le plus aisé  
possible.  
Conscient qu’une bonne entente entre les différents intervenants d’un chantier est primordiale 
ils veillent à faciliter le travail de celui qui vient après eux. 
 
Pendant l’été ils ont effectué 301 heures de travaux sylvicoles. Ces travaux sylvicoles consistent 
principalement à sauver la régénération naturelle de chêne.  
 
Conscient qu’il est vital de travailler dans les jeunes peuplements afin de proposer à nos enfants 
une forêt qui produira du bois de haute qualité, ils s’investissent pleinement et sont toujours 
motivés quels que soient les travaux à effectuer. 
En 2020, René Demange, qui a beaucoup travaillé à Wingen ces dernières années, a fait valoir 

ses droits à la retraite. 

Christian OBERLE 
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ESPACE SANS TABAC 

DEFIBRILLATEUR 

André SCHMIITT 

Laetitia GRAESE 

La commune de Wingen se ligue contre le cancer 
 

La commune de Wingen se ligue contre le cancer en soutenant  
pleinement l’action « Espaces sans tabac » menée par  

la ligue contre le cancer. 
 

Créée en 1918, la ligue contre le cancer est une association  
reconnue d’utilité publique reposant sur la générosité du public et sur 

l’engagement de ses bénévoles et salariés. 
La ligue est composée de 103 comités départementaux dont le comité du Bas Rhin présidé 

par Mr Gilbert SCHEIDER. 
La ligue accompagne au quotidien les personnes malades dans leur combat contre la  

maladie et informe le grand public sur les facteurs de risques par 
 des actions de sensibilisation. 

La commune de Wingen a signé une convention avec le comité Alsace pour la mise en place 
de deux « Espaces sans tabac ». 

L’instauration d’espaces sans tabac est un instrument d’action à disposition des  
communes pour participer à la lutte contre le tabac. 

Ces deux espaces sont identifiés : 
L’espace de l’école de Wingen 
L’Aire de jeux Sœur Bernardine 

Ces espaces sans tabac contribuent à : 
Eviter l’entrée en tabagie des jeunes et encourager l’arrêt du tabac 
Eliminer l’exposition au tabagisme passif, notamment des enfants 

Préserver les enfants des risques d’ingestion  
des mégots de cigarettes et de brûlures. 

 
L’école de Wingen, associée pleinement dans cette action,  

va travailler sur cette thématique.  
Le rendu de leur réflexion sera présenté lors de  

l’inauguration de ces espaces prévue dans le courant du mois de mai 2021. 
 
 

La commission de sécurité, dans son rapport annuel de validation,  
demande à la commune  d’installer un défibrillateur à la salle  
socioculturelle et sportive de Wingen, salle qui est un élément  
indispensable pour la vie associative, culturelle et sportive de notre village. 
Ce défibrillateur sera placé sur un mur de la salle niveau parking stade. 
Une affiche signalant sa présence sera installée au niveau de la porte  
d’entrée principale parking du haut. 
Pour rappel, le premier défibrillateur est situé sous le porche de la mairie. 
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LA FIBRE EST A WINGEN 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

WINGEN est désormais couverte par la fibre: 
libre à chaque administré de se rapprocher de l‘opérateur de son choix. 

La commune de Wingen a approuvé son Plan Local d'Urbanisme (PLU) le 
20/09/2006 et modifié une première fois le 05/07/2011. Le constat a été fait 
que plusieurs points sont à modifier aujourd'hui dans ce PLU pour répondre à 
plusieurs objectifs : 

- une mise à jour des plans et par rapport différentes réglementations ayant évolué depuis 2006 et 2011, 
- un éclaircissement de plusieurs règles écrites dans le règlement afin de faciliter leur compréhension et 
leur application, 
- une intégration des projets communaux passés et à venir (notamment en lien avec Parc Naturel Régional 
des Vosges du Nord). 
La commune est accompagnée par l'Agence Territoriale d'Ingénierie Publique (ATIP) pour mettre en œuvre 
une nouvelle procédure faisant évoluer le PLU : la modification n°2 du PLU. 
Cette mission prévoit également la transformation du PLU en version dématérialisée (format CNIG) pour 
être mis en ligne sur le Géoportail de l'Urbanisme. Cette obligation réglementaire pour toute nouvelle  
procédure permet à chaque citoyen de : 
- Localiser son terrain ; 
- Faire apparaître et interroger le zonage et les prescriptions d’urbanisme qui s’y appliquent ; 
- Consulter directement en ligne tout ou partie des documents d’urbanisme (données  
géographiques et règlements de la commune) ; 
- Connaître les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation de son terrain ; 
- Télécharger les données géographiques (zonages) et littérales (règlement au format .pdf) ; 
- Afficher en superposition des couches d’information (sélection des prescriptions, fond  
cadastral, photo aérienne, etc.) ; 
modification du PLU qui présente l'ensemble des points à modifier dans les documents du PLU. La  
procédure prévoit une enquête publique qui aura lieu d'ici quelques mois, et qui 
 permettra à chaque habitant de prendre connaissance de ces points de modification du PLU et de faire 
part de leurs remarques. 
La modification du PLU sera approuvée par le conseil municipal en toute fin de procédure. La nouvelle  
version du PLU sera ensuite disponible et consultable sur le site du Géoportail de  
l'Urbanisme :  
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/ 

URBANISME  

Tous travaux sur l’habitation ou ses abords sont à déclarer, soit par une « déclaration de travaux » 
soit un « permis de construire » en fonction de la nature ou de l’ampleur des travaux. 
Pour vous guider dans le montage du dossier le service instructeur de l’ATIP est à votre écoute . 
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec l’instructeur présent en mairie tous les 15 jours, qui 
pourra vous apporter toutes les informations utiles. 
Toute personne entamant des travaux sans autorisation s’expose à des sanctions. 

Laetitia GRAESE 

Mme LEIBRICH  
Agence Territoriale d’ingénierie Publique  

https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/


 12 Angélique WEITEL 

CRAPAUDUCS 2020 : ETANG DU HEIMBACH 

  CRAPAUDS TRITONS GRENOUILLES 

  
SALA-

MANDRES LEZARD VERT  TOTAL 

        
  

    

2/3/2020 3 0 1 0 0 4 

3/3/2020 0 1 0 0 0 1 

6/3/2020 0 0 1 0 0 1 
  

Du 9/3 au 
15/3 

  178 3 9 0 0 190 

TOTAL : 181 4 11 0 0 196 

              

Longueur tronçon : 150 ml 
 
Date de mise en place : semaine 8 
 
Date d’enlèvement : semaine 12 
 
Durée : 4 semaines 
 
Equipe de ramassage : 2 bénévoles  Raymond FABACHER 
                                                               Eric SPIELMANN  
Nous tenons à les remercier pour leur engagement personnel et  leur disponibilité. 
 
Mise en place équipement : assuré par le service technique de la commune 

 
OBSERVATIONS : 
Depuis la mise en place de ce Crapauduc en 2012, on  
constate d’années en années une chute inexorable de la  
population. 
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TRAVERSEE DES VOSGES GR53   « ÜTE » 

Création Ütes 
 

 

Dans le cadre du « Plan de Paysage - traversée des Vosges du Nord 
par le GR53/532 », programme porté par le Parc Naturel Régional 
des Vosges du Nord, plusieurs opérations sont prévues où ont 
déjà été réalisées . 
Magazine « BI UNS » : magazine qui a sorti en 2020 un numéro 
spécial où l’on peut découvrir la synthèse du diagnostic, des  
enjeux, des objectifs et propositions d’actions du plan paysage. 
 
En 2021, réalisation de 6 ütes sur les communes de Rott,  
Obersteinbach, Niederbronn-les-Bains, Baerenthal,  
La Petite Pierre et Wingen. 
Chaque üte mettra en valeur un site avec sa vue sur un élément 
particulier du paysage des Vosges du Nord. 
La commune de Wingen a signé une convention de délégation de 
maîtrise d’ouvrage avec le SYCOPARC pour l’aménagement de cet 
abri sur le ban communal de Wingen. 
 

 
 
 
 

 
En 2021, réalisation de 4 fenêtres du paysage sur les communes de Climbach,  
Offwiller, Wimmenau, La Petite Pierre. 
Les fenêtres sont des lieux à architecture unique invitant à regarder le paysage. 

 
Projet de création d’une Aire de bivouac test à Climbach.  
Elle permettra d’éprouver ses différents éléments afin d’améliorer  
les 5 futures aires prévues le long de la traversée des Vosges.  
 

La commune de Wingen étant candidate pour une implantation d’une aire de  
bivouac sur son ban communal. 

 

André SCHMITT 

Montant du projet de Wingen Montant total des subventions Montant du reste à charge 
pour la commune 

10 910 € 9 850 € 1060 € 
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CEREMONIE DES VŒUX 2020 

VIE COMMUNALE 

   
  
 Le 24 janvier 2020, la traditionnelle cérémonie des vœux. 
Une dernière pour le maître de cérémonie Jean Weisbecker….37 années quel bail ! 
Une dernière pour les trois adjoints qui se sont partagés alternativement la présentation 
des thématiques. 
Une dernière pour les membres du conseil municipal, les administrés, les responsables 
d’associations et les invités venus l’écouter. 
Le Député Frédéric Reiss et la nouvelle Bürgermeisterin de Nothweiler Mme Nicole Grüny 
ont également pris la parole pour retracer en quelques mots les liens d’amitié, ponctué 
de quelques anecdotes. 
Un protocole bien rodé où l’année écoulée a été retracée et les projets 2020 présentés. 
Un bilan bien complet et un volume de projets bien fourni. 
Georges Hoch, le 1er adjoint au maire, fidèle parmi les fidèles, s’est vu remettre un  
diplôme pour ses trente années sans discontinuité au service de la commune…. 
Bel engagement ! 
Quelques moments d’émotion et de nostalgie 
se sont fait naturellement ressentir dans le  
public et les édiles. 
 
 
André SCHMITT 
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VIE COMMUNALE 

JOURNEE DE TRAVAIL 

Samedi 11 juillet 2020, par une belle journée, l’équipe du 
conseil municipal secondée par quelques conjoints, ont  
retroussé leurs manches pour soulager la charge de travail 
de notre employé communal. 
C’est vrai qu’en début d’été il y a fort à faire! 
Les participants ont fauché, débroussaillé, tondu, gratté, 
réparé et balayé aux quatre coins de la commune sous la 
houlette de notre Adjoint Georges HOCH qui a mené son 
petit monde à la baguette. 
Le soir venu, tout le monde s’est retrouvé sur le parking du 
stade pour un copieux barbecue. 
Les frais ayant été partagés entre les participants. 

Claudine WALTHER 

VENTE DU PRESBYTERE PROTESTANT 

Le conseil municipal en date du 10 mai 2017 avait par délibération décidé de mettre en vente 
le presbytère protestant situé au 02 rue de l’Eglise. 
En 2020 cette vente s’est concrétisée grâce à l’Agence Immobilière HERKOMMER de  
Bad Bergzabern. 
L’acte de vente a été signé, le 14 octobre 2020 au cabinet du notaire Maître RITTER de 
Woerth, avec les acquéreurs Mr Thomas SCHÖBERL et Mme Barbara BÖCKMANN /SCHÖBERL 
originaires de Boppard en Allemagne 
Les nouveaux propriétaires ont rapidement engagé des travaux de rénovation. 
 
 

André SCHMITT 
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André SCHMITT 

LE 14 JUILLET 

Cérémonie du 14 juillet  
 
La cérémonie du 14 juillet s’est limitée cette année uniquement à la partie officielle, la partie  
conviviale étant interdite. 
La cérémonie a été organisée dans le cadre strict d’un protocole sanitaire règlementé par la  
Préfecture. 
Ainsi un public limité a pu participer au souvenir des morts en présence de la conseillère  
départementale Nathalie Marajo-Guthmuller, de Mme Stéphanie Kochert Maire de Climbach, des 
sapeurs-pompiers et de la musique de l’amicale des sapeurs-pompiers de Wingen. 

Faisant un petit écart avec le protocole, la commune de Wingen a quand même souhaité honorer 
et remercier Mr Alfred JUNCK qui a fait valoir ses droits à la retraite.  
Retraite effective au 30 juin 2020, après 29 ans de bons et loyaux services au sein de la commune. 
Alfred, né le 29 juillet 1954, est entré dans la collectivité le 01 avril 1991. 
Dans un premier temps il a pris ses fonctions dans le cadre du programme des contrats emplois 
consolidés à raison de 20 heures/semaine. 
A la fin de ce programme la commune a prolongé par un contrat à durée déterminée puis en 2018 
par un contrat à durée indéterminée à raison de 17 heures 30/semaine. 
Durant ce long bail ses collègues de travail ont été Raymond Steiner, Eric Spielmann. 
Il a également côtoyé de nombreux jeunes contrats aidés. 
En remerciement de nombreux cadeaux lui ont été offerts de la part de la municipalité, des  
employés et élus de la commune. 
Nous lui souhaitons une bonne, longue et heureuse retraite. 
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Claudine WALTHER 

FETE DES AINES 

Malheureusement , pour cause de 
pandémie notre traditionnelle  

« FETE DES AINES  »  
n’a pu avoir lieu. Ce moment  
convivial, où l’on se retrouve  
autour d’un bon repas pour  
bavarder, rigoler, passer un bon 
moment avec ceux que l’on a peut-
être pas vu depuis un bout de 
temps.  
Tout espoir de se revoir s’est  
envolé ! 

Il fallait donc trouver quelque chose pour montrer à « NOS AINES » que nous ne les avons pas  
oubliés. 
C’est donc le matin du 20 décembre, que notre fidèle « MUSIQUE  DE  WINGEN »  
malgré une légère bruine, a ouvert une journée festive, musicale, en interprétant quelques jolis 
morceaux de Noël ça et là à  différents endroits du village. 
L’après-midi, une calèche, à son bord un homme tout en rouge avec une grande barbe blanche, 
secondé par une silhouette toute blanche vêtue et un petit homme des bois!! Sillonne les rues du 
village avec son magnifique cheval! 
LE PÈRE NOEL, LE CHRISTKINDEL, ET UN « GENTIL » petit HANSTRAPP son venus remettre un petit 
présent aux ainés, sans oublier les enfants à qui quelques mannele et clémentines ont été  
Distribués. 
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Laetitia GRAESE 

AGENT TECHNIQUE 

AIDE MATERNELLE 

DEPART LILI 

AGENTS COMMUNAUX 

Madame Lili ORTS a exercé durant 5 années les  
fonctions d’ATSEM au sein de l’école maternelle de  
Wingen. Mais elle a également beaucoup travaillé avec 
les classes du cycle 2 et 3. 
Elle a su mettre ses différents talents, de conteuses,  
d’artiste, et tant d’autres au profit des enfants de tous 
les niveaux tout en étant à leur écoute. 
Nous lui souhaitons une belle retraite aussi pleine et 
fructueuse que ces années à l’école. 

Madame Catherine Pouilley occupe un emploi d’agent technique 
pour la gestion de la salle socioculturelle notamment à raison  
de 8 heures/semaine. 
 
Depuis le changement de poste de Madame Hott, 10 heures ont 
été rajoutées au contrat de Madame Pouilley car elle a également 
en charge le nettoyage de l’école et de la Mairie . 

Cette année a été difficile. Le protocole sanitaire imposé par le virus de la COVID 19, 
très contraignant a sans cesse été modifié. 

Nous tenons à les remercier toutes les deux pour leur adaptation,  
leur réactivité et leur implication. 

Madame Sophie Hott occupe depuis de nombreuses années un 
emploi d’adjoint technique auprès de la commune de Wingen à 
raison de 10 heures/semaine. 
Depuis la rentrée scolaire de septembre 2020, elle assure  
désormais de nouvelles tâches en faisant fonction d’Agent  
Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) à l’école de 
Wingen à raison de 24 heures/semaine. 
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ECOLE 

Effectifs de l'école de Wingen 

  

CM2 3 

CM1 6 

CE2 3 

CE1 5 

CP 5 

Maternelle Grande Section 6 

Maternelle Moyenne Section 1 

Maternelle Petite Section 0 

TOTAL :  29 

L'école de Wingen compte  
actuellement 29 élèves répartis en  
2 classes : Maternelle-CP et CE-CM.   

EQUIPE PEDAGOGIQUE  

Carol HARTWEG -
Institutrice    
 Maternelle-CP        
vendredi 

DEPARTS DE DEUX MAITRESSES 

ARRIVEE DE JOANNE LEIBOLD 

Joanne LEIBOLD 

Laetitia GRAESE 

J'ai  passé mes années de collège à Wissembourg ensuite je suis allée au lycée à Bischwiller pour 
faire un BAC S.  
J'ai une licence en Sciences de la vie (Bio) et un Master MEEF (enseignement). 
J'ai eu mon concours durant mon année de M1 et j'ai été fonctionnaire stagiaire à l'école  
maternelle de SIEGEN. 
J'ai ensuite travaillé sur deux écoles (Beinheim en maternelle et à Riedseltz dans une classe de 
CE2). 

Joanne LEIBOLD –
Directrice 
CE1-CE2-CM1-CM2 

Marie-Eve TROG -
Institutrice       
Maternelle-CP  
Lundi-mardi-jeudi 

Au mois de juin, un petit pot a été organisé dans le jardin de Sœur  
Bernardine pour la directrice de l’école, Anaïs Laghouil et la maitresse 
du « vendredi » dans la classe maternelle, Carol Hartweg, appelées vers 
d’autres horizons. 
Elles se sont vues remettre un bouquet de fleurs par Georges Hoch 
notre premier adjoint et André Schmitt, notre maire. 
Et quelques semaines plus tard, surprise ! Madame Hartweg est à  
nouveau nommée  sur son propre poste de maitresse du vendredi à 
Wingen. 
Nous avons donc eu le plaisir de la retrouver à la rentrée.  

https://c.dna.fr/edition-de-wissembourg/2019/07/16/deux-maitresses-quittent-l-ecole-avec-de-bons-souvenirs
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Aux Fourneaux pour la semaine du goût ! 

Durant la semaine du goût, les deux classes 
ont pu déguster plusieurs  recettes élaborées 
par leur soin ! Ils ont goûté de la soupe de 
potimarron, de la salade de fruits et de la 
compote de pomme.  
Les CE-CM ont rédigé les recettes sucrées et 
les MAT-CP les ont suivis !  

Joanne LEIBOLD 

Découvertes dans la forêt du BOESCH 

La classe des CE-CM participe à un projet découverte du Sanctuaire Nature de  
Wingen. Ils découvrent, observent et échangent avec l’intervenant Mr GEROLD 
(animateur nature de la Maison de la Nature de Munchhausen).  
Durant toute l’année scolaire, les élèves participeront à des séances pratiques mais  
aussi théoriques. Cette sensibilisation entre dans le thème du développement  
durable, de la protection de la nature et de l’écologie que l’école tient à cœur de 
mettre en avant. Un jardin pédagogique sera à nouveau entretenu par les deux classes 
dès le début du printemps. 
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 Joanne LEIBOLD 

Retour sur le premier confinement du 13 mars au 14 mai 2020. 

L’année scolaire écoulée restera marquée par la fermeture de l’école pendant 2 mois en raison 
de l’épidémie du coronavirus. Les apprentissages se sont poursuivis à la maison durant la  
période du confinement par l’envoi régulier du travail à faire chaque jour, de la maternelle au 
CM2, et le retour aux maîtresses des travaux à corriger. C’est aussi grâce à l’implication des  
parents pendant ces semaines d’école à la maison que la continuité pédagogique en français et 
en mathématiques a été maintenue. Dès le 14 mai les élèves sont revenus progressivement en 
classe. Bien entendu les spectacles, sorties et fêtes initialement prévus n’ont pas pu avoir lieu. 
C’était l’occasion de se retrouver pour terminer l’année ensemble, reprendre le rythme et les 
habitudes d’écolier, en se familiarisant rapidement avec l’application des gestes barrière. 
 
 La rentrée de septembre s’est bien déroulée. Pour l’année scolaire 2020/2021 il y a 5 élèves au 
CP et 11 en maternelle, dont 4 enfants accueillis en Petite Section. Nous pouvons réaliser nos 
projets et activités collectives telles que le chant et les ateliers cuisine en tenant compte des 
précautions sanitaires recommandées. 
 
 Nous vous souhaitons une bonne santé et une heureuse Année 2021 ! 

  

Marie Eve TROG  
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ACTIONS SOLIDAIRES A WINGEN 

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

LA FONDATION PROTESTANTE DU SONNENHOF : 
accueille et accompagne des personnes handicapées mentales. Elle assure également un  
accompagnement social  personnalisé par un service d'insertion. 
L'association socioculturelle et sportive renouvelle son partenariat avec 
la fondation avec cette confection de sacs 
et de tabliers . 

 
Disponibles à la Mairie :  TABLIER  12€        
SAC  6.50€ 

 

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

Collecte de piles  
usagées pour le  
Téléthon. (sous le 
porche de la mairie et à 
l’école) 

Collecte de denrées  
alimentaires pour la banque  
alimentaire. 

Et aussi... 

bouchons plastiques 
et liège . 

cartouches d’encre vides 
pour imprimantes 

Régulièrement, les ambassadeurs du tri effectuent des contrôles du contenu des bacs bleus.  
Les résultats de la dernière enquête démontrent que Wingen et Petit-Wingen font figure de mauvais élèves 
avec environ 7% des bacs contrôlés non conformes, certains ayant même été refusés. 
Nous vous rappelons qu’un mauvais tri engendre des coûts de tri supplémentaires, qui se répercutent sur 
les factures. 
Nous avons également constaté plusieurs dépôts sauvages sur le ban de Wingen  notamment à la salle  
Socioculturelle. 

BILAN  2020 
Résultat des contrôles des bacs de tri 
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ACTIONS SOLIDAIRES A WINGEN 

Mars 2020 , la terrible nouvelle 
est tombée, un virus fait des  
ravages dans tout le monde!! 
Notre Président nous annonce un 

confinement total, nous ne pouvons plus nous 
retrouver entre amis, famille, même  pour  
certains le travail s’est  arrêté. 
Pour se protéger et protéger les autres ? il faut 
absolument porter un masque . 
Mais les MASQUES sont encore rares alors que 
faire?? 
Dans l’urgence, le groupe déco aidé par plusieurs volontaires s’est proposé pour confectionner 
des masques en tissu qu’ils ont ensuite distribué aux habitant(e)s,  et  aux enfants de l’école. 
En tant que responsable du « Groupe Déco » je voudrais encore remercier toutes celles qui ont 
bien voulu donner un peu de leur temps pour cette belle action. 

Claudine WALTHER 
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Activités musicales Grégoire et Katia 
 

Au 1er confinement, malgré les concerts annulés, nous avons été actifs musicalement. Nous 
avons donné des cours de musique par visio, enregistré pour divers artistes grâce au studio  
installé dans la maison.  
Heureusement que nous avons plusieurs cordes à notre arc, et 
avons pu nous concentrer sur des réalisations de studio  
d’enregistrement. Un nouveau groupe fondé par Nicolas  
Fischer, Schnapps, est né pendant ce 1er confinement et nous 
avons été invités à en faire partie. L’album a été enregistré  
chacun chez soi, la batterie, les claviers et les chœurs ont été 
enregistrés à Wingen dans notre maison en plein confinement. 
Le disque est sorti au mois de décembre.  
Pendant l’été, les concerts n’avaient toujours pas repris  
officiellement, alors nous en avons offert dans notre jardin 
avec notre groupe Wake Up Woods, et diffusé quelques  
répétitions en direct de notre maison pour garder un lien avec 
notre public, et parce que cela nous manque terriblement. 
Nous avons passé beaucoup de temps cet été dans un studio 
d’enregistrement réputé du sud de l’Alsace, pour enregistrer 
un album avec un groupe de Strasbourg qui sortira au  
printemps 2021. 
Les ateliers rock de l’ECMU avaient pu reprendre à la rentrée, 
mais cela n’a pas duré avec  le second confinement, nous 
avons malheureusement dû arrêter les cours  collectifs.  
Nous avons fait un concert avec notre duo Vent Debout dans le 
Théatre de Haguenau pendant le second confinement au mois 
de décembre, qui a été diffusé en  streaming sur internet.  

LES PERSONNES QUI FONT PARLER D’ELLES 

Katia JACOB et Grégoire GALICHET 
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LES PERSONNES QUI FONT PARLER D’ELLES 

Les abeilles et le cycle lunaire 
 
Depuis plusieurs années, nous essayons d’appliquer au  
jardin la biodynamie (respect des cycles lunaires,  
plantation de plantes alliées, purin répulsif ou insectifuge et 
rotation des cultures) qui nous permettent de ne pas  
utiliser de produits chimiques et d’optimiser les récoltes.  
Lorsque la lune est montante (lune qui se rapproche de la 
Terre), la sève est attirée par le haut. C’est le moment de 
semer, récolter, planter les légumes feuilles,.. A l’inverse, en lune descendante 
(lune qui s’en éloigne), la sève est attirée vers le bas. C’est le moment de greffer, 
nourrir les sols, planter les légumes racines,… Au passage devant certaines  
constellations, les jours sont ciblés pour tout ce qui concerne les racines, feuilles, 
fruits ou fleurs.  
Fort de cette croyance en la nature, utilisée depuis des décennies par nos anciens, 
mais remis au goût du jour par des termes techniques, j’applique le principe des 
différents cycles lunaires dans la conduite de mes ruches.  
En apiculture, on peut comparer ces jours aux 4 éléments naturels :  

• - la période « racine », l’élément TERRE : cela concerne l’enracinement, le  
retour à la source. c’est le moment de production de la cire. Le miel cristallise plus 
vite 

•  - la période « feuille », l’élément EAU : à ce moment là, j’évite d’ouvrir les  
ruches, cela apporte de l’humidité à l’intérieur 

•  - la période « fruit », l’élément FEU : c’est la stimulation à la production de 
 miel, période propice à la récolte, penser à poser les hausses  
•  - la période « fleurs », l’élément AIR : période propice à l’essaimage, être  
vigilant à cette période à la fuite de l’ancienne reine en-dehors de la ruche. c’est 
le moment idéal pour faire des nucléis (nouvelle colonie) 
Vous vous demandez sans doute si j’ai augmenté ma production ? Il est  
impossible de prouver scientifiquement les effets positifs de cette méthode de 
travail très contraignante (être disponible aux dates spécifiques) mais j’ai pu  
constater des abeilles bien plus douces, des reproductions de colonies qui  
fonctionnent, un miel moins cristallisé….  

Je reste persuadée que les anciens n’ayant pas toutes les 
connaissances scientifiques ont su s’adapter aux différentes 
saisons et au rythme de la lune après des siècles  
d’observation.  
« quand le sage regarde la lune, l’idiot regarde le doigt ! 
» (proverbe chinois) 

 Hélène Spielmann Happy cultrice  
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UNTERHALDUNG UF WINGENERISCH  
Ä Brief an ä Kind vun Winge 

LA PAROLE A UN WINGENER 

Hilfe Rufe der Ard  

Ja herscht du nit wie ich dir ruf? 

Ich gib dir mein beschtes bis uf de letzte Tropfe Blut 

Seit ewich hab ich gan mein bestes Gut 

Sogar alles in mein innere bis uf tieft Glut. 

Gib dir Wasser, Nahrung, Licht, Waerme und Frische 

Tausichde von Johre hat's geklapt, alles ausgedenkt fer Ewich 

Geflegt, g'scheht und Dankar, sogar angebat an sie mich 

Doch de letschte Johre hat de Deifel dich erwicht. 

Anfange hat's mit Krieg, mit Bombe mich zug'setzt 

Pflanze un Vie sinn vom ausstawe bedroht bis uf de letzte 

Wald, Bode und Landschaft alles werd verletzt 

Im Fald nur noch Monokultur, Osbstbam waere kanie nochg'setzt 

Was in mir schlummer werd von dir geklaut 

El un Gas werd aus meiner diefe aussaug't 

Meer, Bach, Qalle un Bode, alles werd verschmutzt 

Umkreise mich Tag und Nacht un verpeste die Luft 

Ihr kanne nur Habgier, Geiz un Hochmut 

Sinnlos un Skrupulos, respektier mol die Natur 

Drum waer  ich dir jetzt Zeiche setze 

Um so wie du mich verlescht 

Du kriech kan Ruh meh, ich schieck dir Ardbewe waere deini Strand iwerflute 

Wolkan un Asche kumme bis uf dein Hut 

Bis die Sonne alles verdunkelt dut 

Sturm, Raje komme iwers Land, die Ard bewegt sich 

Alles stirtzt zamme bis zum hechte Barrich 

Awer ich kanns noch schlimmer treiwe 

Drum wahn ich dich, los doch de Wansinn bleiwe 

Mensch, hehr doch zu was die Ard dir sarcht, dann du brauch sie 

Awer sie braucht dich nit. 

ENVIE D’APPRENDRE LE DIALECTE? 
KUMME MIT UNS VER ELSASSICH ZE LEHRE 

André U. 
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INSOLITE 

UNE LAIE MET BAS, LES CORVIDES CROASSENT, ET UN JOLI SAPIN 
 

Lors d’une promenade en forêt, Sandra, infirmière, a constaté au détour d’un chemin 
qu’un petit sapin avait été décoré par quelques mystérieux lutins du Riegelsberg. 
Soudain, une nuée de corvidés croassant fait son apparition volant dans tous les sens,  
attirés par une laie qui venait de mettre bas et qui rassemblait ses marcassins nouveau-nés. 
Les corvidés se chamaillaient en attendant de pouvoir nettoyer la couche.  

DES CHEVREUILS DANS LES JARDINS 
 

Depuis quelques temps un couple de visiteurs s’est invité dans des jardins proches de la Mairie. 
Un brocard et sa chevrette viennent paisiblement brouter sous les fenêtres des riverains. 
C’est uniquement le week-end qu’on peut les apercevoir. 
Sans doute se mettent-ils à l’abri des battues de chasse organisées en fin de semaine. 

Extraits DNA du 16 février 2020 

Extraits DNA du 17 décembre 2020 
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NOUVEAUX ARRIVANTS 

 

Vendredi 22 janvier nous avons rendu visite 
à la famille Billmann 
 
Pourquoi vous installer à Wingen ? 
J’ai toujours été attaché à Wingen, mon village, et 
j’ai toujours souhaité y revenir un jour. J’ai passé 
toute mon enfance à Wingen. Mes parents Patrick 
et Esther Billmann habitent rue des Rochers . 
 
Déjà installés ailleurs,  qu’est ce qui a motivé ce 
changement ?  
Pour des raisons professionnelles, avec mon épouse  
Myriam nous étions installés à Wilwisheim, propriétaires d’une maison durant 9 ans dans cette commune à 
mi-chemin de nos lieux de travail : Haguenau et Molsheim. 
Le travail de Myriam a évolué vers le télétravail avec 1 ou 2 déplacements par semaine sur Molsheim, ce 
qui nous a permis de changer de cadre de vie en venant à Wingen. 
 
Vous avez acheté une maison à Wingen .  
Oui, elle est située 1, rue du puits ((anciennement Henri Apfel).  Nous avons entrepris un gros chantier de 
rénovation, souhaitant allier le confort moderne à l’ancien existant notamment avec des matériaux 
naturels. Beaucoup de soirées et de jours fériés y sont consacrés pour une installation prévue si tout va 
bien au printemps 2022. Il y a aussi un grand jardin où nous avons déjà planté quelques arbres fruitiers. 
Nous habitons  provisoirement une location rue du Nord . 
 
Quel est votre ressenti depuis votre installation ? 
Nous sommes heureux d’être à Wingen, dans un village vivant, au cœur de la nature, où nous croisons du 
monde et où notre fils Félix rencontre d’autres enfants. Il a ainsi pu luger avec ses petits voisins il y a 
 quelques jours. 
Félix entrera d’ailleurs en maternelle à l’école de Wingen à la rentrée.  
 
Vous êtes également actifs dans une association ? 
Engagés dans l’association théâtrale de Wingen, nous sommes heureux du lien que cela crée et nous nous 
sentons  vraiment faire partie du village. Le re-confinement n’a malheureusement pas permis der relancer 
les activités pour l’instant. 

Xavier et Myriam BILLMANN et Félix. 

Pour notre désormais traditionnelle interview des nouveaux arrivants nous aimerions  
remercier ces trois familles de nous avoir permis de les rencontrer et de leur chaleureux accueil. 
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NOUVEAUX ARRIVANTS 

 Laetitia GRAESE et André SCHMITT 

Le 22 janvier  nous avons également reçu  
Mme et Monsieur Schöberl à la mairie. 
Ils sont médecin généraliste et cardiologue 
et ont 3 grands enfants. 
 
Comment  avez-vous découvert Wingen ? 
Depuis de nombreuses années, nous  
passons des vacances dans le secteur de 
Nothweiler, Bobenthal en faisant des petites 
escapades du côté français. 
Pourquoi acheter une maison ? 
Nous sommes médecins et proches de la 
retraite. Après avoir cédé nos cabinets respectifs nous  
voulions voyager  mais l’arrivée du COVID nous a poussé à  
revoir nos plans et nous avons préféré acheter une maison. Lors d’un passage à Wissembourg, nous avons 
vu l’annonce dans un cabinet d’immobilier et nous voilà à  
Wingen…  
Comment s’est passée votre arrivée à Wingen. 
Dès notre arrivée à Wingen, nous avons eu un très bon contact avec le voisinage et rencontré de  
nombreuses personnes qui nous ont même aidé à débroussailler.  
Par contre, nous n’avons pas vraiment eu le temps de découvrir le village, les travaux nous prennent tout 
notre temps. Mais nous connaissons bien les sentiers de promenade autour de Wingen. Le covid n’a pas 
arrangé les choses, avec toutes ces restrictions, difficile de nouer de nouveaux contacts. 
Et les travaux ? 
Il y a beaucoup à faire, mais nous avons des artisans formidables et les travaux avancent vite. Nos enfants 
aussi se prennent au jeu et nous donne un coup de main, ils retrouvent des souvenirs d’enfance. 
En plus, c’est tellement agréable de travailler au son de l’orgue de l’Eglise lors des répétitions de l’organiste 
ou d’entendre les cris des enfants dans la cour de récréation de l’école. 
Mme Schöberl apprécie beaucoup la déco du village qui est souvent renouvelée. 
Nous ne nous ennuyons pas car nous avons toujours un projet. 

Mercredi 27 janvier nous avons été accueilli par 
Madame Sandrine Vosgin. 
Rue des châteaux-forts (anciennement Marcel  
Billmann) 
 
Comment êtes vous arrivée à Wingen ? 
J’ai habité Bremmelbach et je cherchais une maison  
dans ce village un peu dans les hauteurs, dans un 
cadre de verdure. Je trouve Wingen magnifique,  
partout où je regarde il y a de la forêt. 
Et la maison ? 
Je l’ai trouvée par le biais d’une agence immobilière. J’ai 
acheté la maison en février mais le covid a ralenti les transactions.  La maison est spacieuse et ne  
 demandait aucun travaux et j’ai fini par m’installer le 18 juillet 2020. 
Vous aimez l’Alsace ? 
Oui, je suis originaire du sud de la France mais dès mon arrivée  j’ai adoré cette région. 
Et pourtant …. 
J’ai eu la chance de pouvoir fêter Noël avec mes enfants, et j’ai décidé que ma vie était avec eux et je veux 
me rapprocher d’eux, surtout que d’ici quelques jours je serai mamie. 
J’ai donc remis la maison en vente pour aller m’installer dans le Cantal. 

Sandrine VOSGIN 

Barbara et Thomas SCHÖBERL 



 30 

LE VILLAGE SE DECORE 

CARNAVAL 

PRINTEMPS 
PÂQUES 
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NOEL SE PREPARE 
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VIE LOCALE ET ASSOCIATIVE 

 
Rappel de notre devise 

 
« 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 » 
 

 

2021 a été pour notre association une année sabbatique comme pour l’ensemble du monde  
associatif. Une année frustrante pour tous les bénévoles habitués à une activité soutenue tout au long de 
l’année. Toutes les manifestations prévues ont dû être annulées : fête des plantes, fête de la musique…… 
Une petite lueur d’espoir a vu le jour avec l’autorisation de la préfecture de pouvoir organiser le repas de 
la Kirwe le 20 septembre 2020, période de la phase IV du déconfinement et la sortie de l’état d’urgence 
sanitaire. 
L’association ayant mis un protocole sanitaire strict en place, la manifestation s’est déroulé 
sans encombre et n’a engendré aucun problème sanitaire (cas positif COVID-19). 
Un public nombreux a partagé le repas festif, content de pouvoir se retrouver et de vivre un  
moment convivial. 
L’association a également renouvelé son opération de soutien à la « FONDATION PROTESTANTE DU  
SONNENHOF » en faisant une 2ème commande de sacs et tabliers confectionnés par les personnes  
handicapées mentales dont la fondation en a la charge. 
Ainsi nous vous proposons, si vous souhaitez participer à cette opération, d’acheter par le biais de  
l’association socioculturelle et sportive de Wingen ces sacs et tabliers.  
Votre geste de soutien sera le bienvenu ! 

     

André SCHMITT 

ASSOCIATION SOCIOCULTURELLE ET SPORTIVE 
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BIBLIOTHEQUE 

Michelle WALTHER 

GROUPE DECO 

Cette année 2020 «si spéciale » ne nous a pas découragé pour autant dans nos envies de  
bricoler, dessiner, et aussi coudre de jolis objets décoratifs pour égayer un peu le triste contexte 
du confinement. 

Après une ambiance carnavalesque, (que nous avons encore pu mettre en 
place) nous n’avons plus pu nous réunir régulièrement pour réaliser ensemble 
nos décorations, mais nous n’avons pas baissé les bras.  Chacune de nous à 
confectionné d’après ses compétences de magnifiques objets, lapins, fleurs, 
papillons, mannele, anges etc. au fil des saisons et notre village s’est toujours 
paré de ses plus beaux attraits. 
Nous espérons que pour l’année 2021 nous pourrons accueillir d’autres  
volontaires, dans de meilleures conditions.  

Claudine WALTHER 

Comme toutes les associations, la bibliothèque a connu une année 2020 très perturbée – 
fermetures pendant les confinements – durant la courte ouverture estivale, nous avons dû nous plier à 
des contraintes et mesures sanitaires strictes, gestes barrières cela va de soi, mais aussi désinfection et 
mise en quarantaine des livres rendus – les navettes mensuelles ont été stoppées et les échanges de 
livres (renouvellement du stock prêté par la bibliothèque départementale de prêt du Bas-Rhin) ont été 
annulés jusqu’à nouvel ordre. 
Depuis octobre, nous avons repris la mise à disposition de livres pour l’école primaire en leur préparant 
des paniers avec un panel diversifié que nous renouvelons toutes les 2 à 3 semaines. 
Nous avons également pu organiser au mois d’octobre, une séance dédicace avec M.ORTIZ à l’occasion 
de la sortie de son nouveau livre (les 3 tomes ont été acquis par la bibliothèque et sont à la disposition 
des lecteurs (photo de l’évènement et article publié dans les DNA par M.KETTERING) 
A partir de janvier, l’équipe de la bibliothèque composée de : 
BRUCKER Anne-Marie, FABACHER Monique, HERRMANN Christiane, HOCH Christiane, KIEFER Clémence, 
LAGAS Marie-Madeleine, WALTHER Michelle et WEIBECKER Martine espère pouvoir vous accueillir aux 
horaires d’ouverture  habituels à savoir : 

Le mardi de 17H à 19 H  
(pendant le couvre-feu 16h à 17h45) 
Le mercredi de 14H à 16H30 
Nous vous souhaitons d’ores et déjà une bonne 
année 2021 et vous invitons à venir visiter notre 
bibliothèque et découvrir les nombreux ouvrages 
que nous mettons à votre disposition. 
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QUELS SONT LES AVANTAGES DE CRÉER SON POTAGER ? 

Chaque espace de votre gazon peut devenir jardin 
 

Si vous hésitez à vous y mettre, voici les avantages : 
 

- Produire ses propres légumes variés et manger les légumes de saison 
- Produire les légumes pour l’hiver à conserver en jauge comme la carotte, betterave rouge, radis 
noir, pomme de terre 
-Découvrir les légumes anciens « oubliés », tel que le panais, la poire de terre (yacon), ou les  
légumes perpétuels : Poireaux, choux…... 
- Connaître la provenance et être fier de produire ce que nous mangeons 
- Produire ses propres tisanes de mélisse, menthes, romarin, verveine et plantes condiments de 
thym, sarriette, persil, livèche, raifort… 
- Produire ses propres graines pour les semer la saison suivante et donc faire des économies 
- Faire un échange d’informations, de plants et de graines avec d’autres jardiniers amateurs. 
- Créer une biodiversité pour les insectes, grâce aux bandes florales 
- Renouer avec la nature, les cycles et les saisons. 
- Permet d’observer la magie de la Nature qui va de la graine au légume 
- Avoir la satisfaction d’observer la croissance et la multiplication de vos plantes 
- Se connecter à la terre 
- Aide à déstresser 
- Se changer les idées, et s’aérer l’esprit 
- Tous les membres de la famille peuvent travailler dans le jardin 
- Permet de faire de l’exercice physique 
 
• Et pour rigoler un peu : secouer votre tête au-dessus du jardin pour lâcher vos soucis. Ainsi 

ces fleurs pousseront et fleuriront au printemps et vous confectionnerez une crème aux 
•  soucis pour les mains ! 

En participant à une visite du JARDIN ECOL’LOGIC, vous découvrirez les 
différentes façons de JARDINER, les différentes structures à réaliser et à  
tester. 
 
 
  
En cette année 2020, l’Association Tiligre des femmes de TENG SEïGA a pu acheter 47 Agnelles- 
une agnelle par famille- et 2 agneaux. Les animaux servent de banque : quand les femmes ont un 
besoin urgent d’argent pour payer une consultation, une hospitalisation, des lunettes, les études 
d’un enfant, elles vont au marché de la ville la plus proche pour vendre l’agneau ou l’agnelet. Ils 
gardent toujours un agnelet pour la reproduction. 
Quant à l’ouvrage hydraulique, (le Puits) le forage va bientôt démarrer.   
Les deux actions ont pu être réalisées grâce aux recettes des manifestations diverses de 
l’association Jardin écol’logic et grâce aux dons de généreux donateurs. 

 
    Le Comité de l’Association Jardin Ecol’logic 

BURKINA FASO 

" L'ASSOCIATION JARDIN ECOL'LOGIC" 
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Johannes et Ursula SCHAUER  

KRAUTERSCHULE WILDWIESE 

Wingen, le village des orchidées 
 
2020 a été une année avec une floraison abondante d'orchidées sauvages rares dans Wingen  
intra-muros et extra-muros. 
Nous avons ainsi pu répertorier  un total de 12 espèces différentes. C'est carrément exceptionnel! 
Ce résultat est le fruit de la démarche opérée depuis de nombreuses années par la commune de 
Wingen dans le cadre du programme „Zéro Pesticides“, démarche également reprise depuis par 
certains particuliers, à savoir: 
 proscrire l‘utilisation de pesticides! 
Réaliser les tontes tardives des pelouses (après floraison des fleurs)  est une autre mesure qui 
favorise également cette expansion! 
Un grand merci à M. Eric SPIELMANN, l’ouvrier communal de Wingen, qui a su adapter ses inter-
ventions pour mettre en oeuvre cette pratique. 
Wingen est un havre de richesse  avec une multitude de plantes rares. Cette richesse nous devons 
la protéger et surtout la préserver   
Cette richesse est une thématique essentielle pour les activités de la „Kräuterschule Wildwiese“. 
En raison des restrictions Corona 19, les seminaires dédiés aux herbes n’ont pu avoir lieu qu'avec 
des groupes restreints, L'enthousiasme des participants pour la nature intacte autour de Wingen 
était d’autant plus grand. 
Dans les prairies il existe de nombreuses herbes sauvages pour l'alimentation et la santé, herbes 
que nous utilisons dans nos formations pratiques.  

Orchis pourpre  Orchis pourpre  

Céphalanthère de Damas  

Himantoglossum  

 

on trouve l’Ophrys abeille à cet endroit  ici on trouve l’Himantoglossum  
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AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 

Cette année, à cause de la pandémie, beaucoup de 
choses nous ont été  impossibles, notamment de 
répéter, d’organiser des sorties et de faire nos  
traditionnelles fêtes et nous en sommes plus que 
désolés. 
Mais c’est dans les situations difficiles que l’on 
trouve parfois de nouvelles idées. Ce qui n’était pas 
chose facile vu le nombre de règles, de protocoles 
auxquels il fallait faire face,  tout ceci pour la santé 
de tous. C’est ainsi que le jour de la fête de la  
musique, et puisqu’il  était interdit de se produire 
dans un lieu public ou sur la voie publique,  nous 
avons fait quelques  aubades dans le village sur des 
terrains privés. Nous remercions d’ailleurs vivement 
les personnes qui ont bien voulu nous accueillir. 
Et comme quelques mois plus tard, la situation 
n’avait pas beaucoup évolué, nous avons renouvelé 
ces petites aubades pour Noël. 
Nous remercions toutes les personnes qui  nous ont 
écouté et applaudi en espérant avoir ramené  un 
peu chaleur dans les cœurs. 
Et si ne pouvons toujours pas faire de fêtes,  nous 
trouverons bien d’autres alternatives pour ramener 
un peu de gaieté dans le village. 
Nous voudrions aussi remercier les Wingener pour 
leurs dons lors de la vente des calendriers, que nous avons pu réaliser entre confinement et couvre-feu. 
Plus que jamais, la musique recrute ! N’hésitez pas à me contacter. 
Persuadés que l’année 2021 sera plus fructueuse, nous vous adressons nos meilleurs vœux de santé et de 
prospérité. 

Le Président,  Stéphane GRAESE 

CLUB OMNISPORTS CLIMBACH 

Histoire du C.O.C 
 
Le club a pu voir le jour grâce à l'obstination de 2 jeunes qui rêvaient de jouer sous les couleurs de leur père. 
Notre siège se trouve à Climbach, mais n'ayant pas de terrain aux normes, la municipalité de Wingen nous a 
«adopté» le temps de nos travaux. 
C'est avec beaucoup de fierté que nous évoluons sur votre 
terrain, car beaucoup de nos membres et joueurs ont œuvré 
sous la présidence de Pierre Fabacher. Il restera toujours, 
pour nous, un emblème de la vie associative. 
Je voudrais remercier la commune, mais également chacun 
d'entre vous, pour votre soutien, 
en espérant bientôt vous revoir au stade. 
Les joueurs et membres se joignent à moi pour vous  
souhaiter une bonne année remplie de joie, de bonheur et 
surtout de santé par ces temps difficiles. 

       
 La Présidente Kastner Carine 
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GYMNASTIQUE « BIEN-ETRE » 

BADMINTON 

BADMINTON « section adultes »   
 En raison de la situation sanitaire actuelle, la  
reprise des séances est prévue courant janvier 2021 
pour tous les membres, jeunes et adultes BADMINTON 
"section adultes »Les séances se déroulent, sauf cas  
exceptionnel, tous les lundis et vendredis de 19h00 à 
21h00, à la salle socioculturelle et sportive.  
Tous les horaires et modifications de dates sont publiés 
sur : 
 http:www.wingen.frindex.php/2017/12/15/badminton-3/, 
La cotisation annuelle reste fixée à 25 euros par personne + 5 euros pour l’assurance. 
A ce jour, 17 personnes sont inscrites pour l'année 2020-2021. 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, sauf pendant les vacances scolaires, à la salle socioculturelle et sportive 
tous les mardis de 18h30 à 20h15 (18h30 - 19h15 : horaire école primaire et 19h15 - 20h15 :  
horaire collège). Toutes les modifications de dates seront publiées sur  : 
http://www.wingen.fr/index.php/2017/12/15/badminton-3/. 
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 OSSWALD au 06.88.93.42.11  

Après une année difficile nous comptons reprendre nos cours de 
gym dès que la crise sanitaire nous le permet. 
Au programme du rythme, harmonie et détente tous les  
mercredis soirs de 20h à 21h à la salle socioculturelle de Wingen. 
Renseignements et inscriptions auprès de 
Mme HERRMANN  Christiane  au 03 88 94 27 10 

CLUB LOISIRS 

Le Club Loisirs est pour le moment en sommeil.  
Si  vous souhaitez relancer les activités sous quelque forme que ce soit 
n’hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat de la mairie. 

Laetitia GRAESE 

Patrice OSSWALD 

Christiane HERRMANN 

http://www.wingen.fr/index.php/2017/12/15/badminton-3/
http://www.wingen.fr/index.php/2017/12/15/badminton-3/
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LES AMIS DE L’EGLISE DE WINGEN 

Le Président, André SCHMITT 

ASSOCIATION THEATRALE DE WINGEN 

L’association théâtrale a eu l’honneur de fêter son « 55ème Anniversaire » Félicitations à 
tous les membres et conjoints qui se dévouent sans relâche et parfois endossent  
plusieurs responsabilités et contribuent ainsi aux succès de nos pièces de théâtre ainsi 
qu’aux autres manifestations. (voir calendrier) 
L’expérience des anciens et la soif d’apprendre de nos jeunes ne peuvent que conforter 
la réussite. 
Un grand merci à nos fidèles spectateurs nous regrettons l’annulation de nos spectacles 
en 2020 à cause du Covid mais la solidarité et le respect envers les malades est  
primordiale. 
Nous espérons un heureux dénouement et nous retrouver tous en bonne santé en 2021  

Le Président, Marcel LAGAS 

L’Association Les Amis de l’Eglise de Wingen a organisé le 
09 février 2020 la 11ème édition de la Randonnée hivernale 
du Bûcheron. 
Onze années de réussite et de succès, quel plaisir ! 
Une cinquantaine de bénévoles ont œuvré pour  
accueillir 350 convives, bel exploit ! 
Une vingtaine d’annonceurs sur le flyer, beau soutien ! 
Le bénéfice de la manifestation destiné à l’église de  
Wingen, bel acte !  
On a encore dû refuser un grand nombre de  personnes, 
désolé on ne peut pas faire plus ! 
L’association vous donne l’occasion de soutenir l’église de 
Wingen par le biais d’une carte de membre pour un  
montant annuel de 5 euros. 
Votre contribution aidera à financer le fonctionnement, des travaux de rénovation et d’entretien 
de l’église de Wingen  
Chaque soutien sera le bienvenu ! 
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PAROISSES DE WINGEN 

Chers Wingener, 
 
Quelle année 2020 ! Elle restera sans aucun doute gravée dans nos mémoires. Aurions-nous pu 
imaginer un seul instant début janvier au moment des vœux qu'une telle pandémie  
submergerait la terre entière et que nous serions privés de culte ou de messe pendant des 
semaines ? 
Heureusement les églises ont pu rester ouvertes et la nôtre a été beaucoup fréquentée pendant les 
deux confinements. Nous l'avons constaté par le nombre important de cierges qui ont été allumés, 
preuve que nos deux paroisses sont bien vivantes. 
En début d'année 2020, nous avions encore la chance de pouvoir organiser nos deux  
manifestations inter paroissiales et cela grâce à vous qui étiez nombreux à participer à la  
célébration et au repas œcuménique ainsi qu'au brunch. 
Vous vous rappelez sûrement qu'en janvier nous avons organisé un thé dansant qui a attiré  
davantage de monde que le repas seul les années précédentes, preuve qu'en innovant, le succès 
est au rendez-vous. Nous sommes au regret de vous informer que le repas œcuménique ne pourra 
pas avoir lieu en 2021, du moins pas en janvier mais la célébration œcuménique aura lieu. 
Toujours à cause de la pandémie, la traditionnelle  fête de Noël des enfants n’a pas eu lieu. Nous 
espérons qu’elle puisse nous réunir cette année. 
Beaucoup d'acteurs s'engagent depuis des années, voire des dizaines d'années, pour faire vivre 
nos paroisses. Les membres du conseil presbytéral et du conseil de fabrique profitent de cet  
article pour remercier toutes les personnes qui, tout au long de l'année, animent et  
embellissent nos célébrations. 
Nous remercions d'abord nos ministres du culte :la pasteure Sophie et nos prêtres François et 
Jean-Luc qui ne se contentent pas de présider l'animation spirituelle mais nous soutiennent aussi 
lors de nos festivités. 
Que seraient nos célébrations sans nos organistes ! Gérard, à qui nous souhaitons un prompt  
rétablissement, Lilly, Marie-Eve, René et Dany savent si bien rehausser nos offices, un vrai régal 
pour nos oreilles. 
N'oublions pas notre chère chorale qui nous enchante à chaque fois. Un vibrant merci à tous les 
membres et à notre chef de chœur Joseph qui, depuis plus de 51 ans, est fidèle au poste avec  
efficacité et brio : il prépare le programme et imprime également nos feuilles de chant. Ils  
viennent de Haguenau, de Niederbronn, de Lembach, de Climbach et de Wingen bien sûr et nous 
sommes vraiment chanceux de les avoir à nos côtés. Venez et écoutez-les : un vrai concert ! 
Il y a aussi tous ceux qui, toute l'année et dans l'ombre, travaillent pour rendre notre église  
accueillante : 
· les dames qui, avec peu de moyens mais beaucoup de talent, fleurissent l'église 
· la personne qui s'occupe de la programmation du chauffage en fonction de l'occupation de 
l'église et celle qui assure le suivi de l'humidificateur qui se trouve sur la tribune 
· la personne qui ouvre et ferme chaque jour les portes de l'église et surveille le bâtiment 
· les  sacristains  : Christiane, Georges et Joseph, qui viennent  toujours bien avant et partent bien 
après les autres pour faire sonner les cloches, préparer, ranger et veiller que tout se déroule bien 
· les personnes qui entretiennent et fleurissent les deux grottes de Lourdes, celle à côté de l'église 
et celle de Petit-Wingen 
· les personnes qui nettoient l'église régulièrement et plus particulièrement avant les grandes fêtes 
Comme vous pouvez le constater, beaucoup de personnes s'activent et s'engagent bénévolement : 
il nous appartient de le dire, de les féliciter et de les remercier très chaleureusement. 
Au nom des membres du conseil de fabrique et du conseil presbytéral, nous vous souhaitons pour 
2021 de belles rencontres, de la joie, une bonne santé en espérant vous retrouver encore plus 
forts, plus optimistes et plus enthousiastes que jamais pour que l'on puisse dire : « Regardez 
comme ils vivent la fraternité ! » 
 
NB: En 2022, nous fêterons le 200ème anniversaire de la construction de notre église. 
 

Les membres du Conseil de Fabrique et du Conseil Presbytéral 

André URLACHER 
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Stéphanie MIQUEL 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE WINGEN  

 

 L’année 2019/2020 aura été chamboulée par cette crise sanitaire et de 
nombreuses manifestations ont été annulées.  

L’édition 2019 de notre traditionnelle veillée du Saint Nicolas à laquelle vous 
avez été nombreux à suivre nos maneles dans leurs aventures a, une nouvelle 

fois rencontré un  
réel succès. Nous avons eu la chance d’être  
accompagné par des musiciens. Merci à  
l’ancienne directrice de l’école Valentine Gerber d’être 
revenue d’accompagner les enfants dans leur spectacle. 
Nous tenons à remercier tout particulièrement les  
Wingeners qui nous ont permis de jouer dans leur cour. 
Notre vente de fromages et la soirée tartes  
flambées en février ont également rencontré un grand 
succès. 
 

 Tout cela a été possible parce que vous êtes  
présents à chacune de nos manifestations. 

 Les enfants vous remercient. 
 

  
 La fête scolaire ayant été  
annulée, nous avons organisé un 
goûter à l’aire de jeux où les 
élèves et les maitresses ont eu 
un tee-shirt personnalisé au nom 
de l’école de Wingen. 
Pour l’année 2020/2021, notre veillée de Noël a été annulée à cause de 

la crise sanitaire. Nous avons malgré tout, maintenue notre vente de fromages.   

Le 6 février, nous organiserons notre soirée tartes flambées avec  
livraison à domicile sur précommande. Il y aura à nouveau la vente de chocolats pour Pâques 

ainsi que notre tombola pour la fête des mères. Et bien sûr, on  
l’espère, la fête scolaire pour marquer le début de l’été. 
En espérant vous retrouver bientôt, nous vous présentons nos  
meilleurs vœux pour 2021. 
 

L’Association des parents d’élèves de Wingen 
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L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire d’une ampleur sans  
précédent.  
Les sapeurs-pompiers se sont retrouvés en première ligne et malgré les  
incertitudes liées à la méconnaissance de cette nouvelle maladie, nous avons  
su faire face et relever les défis qui se sont imposés à nous. 
Cette année marque aussi l’entrée en vigueur du formulaire en ligne, sur le site 
internet du SDIS du Bas-Rhin (sdis67.com), pour la destruction des nids 
d’hyménoptères. Sans cette demande, nous ne pourrons pas intervenir chez 
vous. 
Pour toute autre demande d’intervention, composez le 18 
2020 marque aussi l’arrivée de Arnaud MESSMER en tant qu’infirmier de 
sapeur-pompier volontaire (ISPV) au sein du service de santé et de secours 
médical (SSSM).  
Le sapeur-pompier membre du SSSM apporte ses connaissances médicales aux 
opérations de secours à personnes, au soutien sanitaire ainsi qu’au recrutement 
et à la formation des sapeurs-pompiers. Nous lui souhaitons une longue carrière 
au sein du SDIS 67. 
La section de Wingen compte actuellement dans son effectif quatre sapeurs-
pompiers et un infirmier : Arnaud MESSMER, Morgane LAGAS, Lucas KUNTZ, 
Paul LAGAS et moi-même. 
Je tiens à les remercier pour leur engagement et leur implication en participant 
tout au long de l’année à des formations de maintien et de perfectionnement 
des acquis ainsi qu’aux interventions sur tout le secteur de l’Unité Territoriale 
de Lembach. 
Comme vous pouvez le constater, l'effectif de la section est toujours insuffisant 
et le recrutement de nouveaux sapeurs-pompiers devient urgent, sans quoi, la 
section de Wingen sera fermée. 
Est-ce que les habitants de Wingen souhaitent la disparition de leur section de 
 sapeurs-pompiers ? 
Je ne le pense pas et je suis certain que des volontaires, femmes ou hommes à 
partir de 16 ans, vont se manifester dans les prochains jours en m’appelant au 
06 68 70 57 61.  
Je répondrai à toute vos questions en espérant finir de vous convaincre de vous 
engager à nos côtés. 
L’avenir de la section des sapeurs-pompiers de Wingen dépend de votre  
engagement. 
Bonne et heureuse année 2021. 
Cordialement. 

 Sergent-chef Arnaud KUNTZ 
             Chef de la Section de Wingen 

MOT DES SAPEURS-POMPIERS DE WINGEN 
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COMMUNAUTE DES COMMUNES  

SAUER PECHELBRONN 

Votre espace France Services à Durrenbach 
 

 

Un espace France Services, qu’est ce que c’est ? 
C’est dans l’objectif de maintien des services publics sur notre territoire de la communauté de communes 
Sauer-Pechelbronn que les élus ont décidé la mise en place de l’espace France Services. Il s’agit d’améliorer 
et de faciliter l’accès aux services, qu’ils soient assurés par l’Etat, les collectivités, les associations ou des 
entreprises privées de services (poste, gaz, ...). 
Vous trouverez à votre disposition dans nos locaux un bureau équipé d’un ordinateur, un accès internet,  
imprimante avec scanner et une borne numérique pour les démarches informatiques en ligne.  

 

Les espaces France Services délivrent une offre de proximité et de qualité à l’attention de tous les publics. 
L’usager est accueilli par un agent et peut, dans un lieu unique, obtenir des informations et effectuer des  
démarches administratives relevant de plusieurs administrations ou organismes publics. 
Il offre aux habitants une aide, une écoute et un accompagnement de qualité dans leurs démarches de la vie 
quotidienne : aides et prestations sociales, emploi, insertion, retraite, énergie, prévention santé, accès aux 
droits mobilité, vie associative... 
 

Deux agents de la communauté de communes ont été spécialement formés pour accompagner les usagers 
dans leurs démarches :  

Accueil, information et communication : les agents vous accompagnent, apporte un premier  
niveau d’information et vous orientent vers le partenaire adéquate si besoin.  
Mise en relation avec les partenaires : Accompagnement pour les prises de rendez-vous. 
Aide à l’utilisation des services en ligne : les agents vous accompagnent dans vos démarches en 
ligne pour chercher des informations, créer ou mettre à jour un espace personnel. Ils vous aident à 
utiliser les outils informatiques : ordinateurs, imprimante, scanner, outil de visiocontact. 
Aides aux démarches administratives : compréhension des courriers administratifs,  
accompagnement et constitution des dossiers. 
Un bureau dédié équipé avec un ordinateur, une imprimante scanner est mis à disposition des  
usagers pour les démarches.  

Toutes les informations, horaires, contacts sur : 
Espace France Services 

Communauté de Communes Sauer-Pechelbronn -Maison des services et des associations 
1 rue de l’Obermatt, 67360 DURRENBACH 

https://sauer-pechelbronn.fr/espace-france-services 
Pour prendre rendez-vous :  
Tél : 03 67 83 01 35 
Courriel : franceservices@sauer-pechelbronn.fr  
Horaires d’ouverture : Lundi de 14h à 18h – Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
 
Afin de mieux vous accompagner dans les démarches numériques, n’hésitez pas à réserver ou vérifier la  

disponibilité du bureau avant votre venue auprès du secrétariat. 

https://sauer-pechelbronn.fr/espace-france-services
mailto:franceservices@sauer-pechelbronn.fr
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  L’avancement du projet de réalisation des pistes 
  cyclables transfrontalières 
 

La communauté de communes Sauer-Pechelbronn, en partenariat avec la  
Verbandsgemeinde Dahner Felsenland, réalise 3 pistes cyclables  

transfrontalières : entre Hirschthal et Niedersteinbach ; entre Wengelsbach et 
Schönau et entre Obersteinbach et Ludwigswinkel. Les travaux ont démarré en juin 
2020. Les pistes sont aujourd’hui en place.  
Au courant du printemps 2021, du mobilier sera installé le long des pistes ainsi qu’aux 
passages de frontière. Il est également prévu d’installer des stations vélo comprenant 
des bornes de rechargement VAE, du matériel de réparation. Enfin, un circuit vélo  
transfrontalier sera proposé. L’ensemble des travaux devraient être achevés d’ici août 
2021. 
Le tronçon transfrontalier entre le Col du Litschhof et Nothweiler sera également  
valorisé. L’ancienne cabane du douanier sera repeinte par une artiste locale  
allemande. Des jeux symbolisant les échanges, le passage de frontière seront installés. 
Des panneaux rappelant l’histoire de ce passage sont également prévus.si vous disposez de photos ou   
connaissez des anecdotes, n’hésitez pas à nous les transmettre.  

 

Contact : Anne Glock  
Anne.glock@sauer-pechelbronn.fr  
 

 

mailto:Anne.glock@sauer-pechelbronn.fr
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Ouverture de l’espace enfance à Lembach 

La communauté de commune Sauer-Pechelbronn 
finalise actuellement la construction d’un site Enfance, comportant un périscolaire et 
une micro crèche, à côté de l’école de Lembach. 
Les deux services seront distincts au sein du bâtiment, et auront chacun une entrée  
distincte. La structure micro crèche comprend un grand espace de vie de 45m2, autour 
duquel 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. Le service périsco-
laire pourra accueillir 49 enfants. Les enfants seront accueillis dans des espaces dédiés : 

une salle d'activité pour les 6-11 ans, 
une salle d'activité pour les 4-6 ans 
attenante à une salle de repos. En 
dehors des horaires périscolaires, ces 
salles seront également utilisées pour 
les centres de loisirs durant les  
acances scolaires ou encore les jeudis 
matins pour les activités du Relais 
Assistants Maternels. 
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 s’achèveront rapidement.  
La micro-crèche ouvrira ces portes fin janvier 
2021. 
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Mesdames, Messieurs, chers habitants, 

Nous venons de traverser une année éprouvante, chahutée par les mauvais cahots d’une crise sanitaire  
inédite, qui bouleverse nos modes de vie et ébranle notre système économique ! Beaucoup d’entre nous ont 
été meurtris au sein de leur famille. Face à cette pandémie qui nous impacte tous, la région Grand Est se bat à 
vos côtés et a choisi de mettre les bouchées doubles en démultipliant les nécessaires solidarités.  
Aux personnels soignants exposés en première ligne, la région a notamment apporté les masques leur faisant 
cruellement défaut. Aux lycéens, nous avons permis la continuité pédagogique à distance, puisque le Grand 
Est a été la première région de France à doter progressivement les 192 000 lycéens d’un ordinateur, à donner 
accès à près de 8 500 ressources numériques et à recruter 110 informaticiens pour accompagner ce  
changement. Une initiative parfois accueillie avec scepticisme en 2017 lorsque nous avons effectué ce choix 
avant-gardiste, et désormais louée. Et je veux saluer ici le travail des enseignants et des jeunes qui ont dû se 
réinventer dans leurs méthodes de travail et trouver les meilleurs ajustements, avec le soutien des parents, 
pour persévérer sur la voie de la réussite scolaire.  
Dans la même veine novatrice, le déploiement de la fibre très haut débit (THD) pour tous, avec le soutien de 
différents partenaires, fait de nos territoires la première région de France à être entièrement fibrée. Dans 
l’Alsace du Nord désormais couverte à plus de 80% par la fibre, celle-ci facilite le maintien de nos liens  
intergénérationnels et la continuité de nos activités, durant ces mois où nous sommes appelés à limiter nos 
contacts en présentiel. 
Notre engagement au service du progrès économique et social des territoires et des habitants a également 
conduit la région à mettre sur pied non seulement des mesures d’urgence, mais aussi un plan de relance  
ambitieux centré notamment sur nos commerces et entreprises dans toutes leurs diversités (industrielle,  
rtisanale, agricole…). Un programme sur mesure pour les structures de petite taille qui maillent nos  
ampagnes et nos villes, est destiné à leur permettre de solidifier et renforcer leurs activités pour continuer à 
être pourvoyeurs d’emplois. 
Que ce soient des projets structurels portant sur un large périmètre ou des projets dans nos communes,  
 l’ensemble de nos politiques s’attachent à relever le défi du développement durable qui requiert de concilier 
impératifs environnementaux, développement économique et progrès social. De nombreuses aides sont  
destinées à réduire la dépendance aux énergies fossiles en optant pour des énergies renouvelables (solaire, 
bois, agrocarburants…), ou réhabiliter des espaces de friches...  
Les élus de la région attachent également une importance particulière à l’accès pour tous, à des services de 
qualité. La région a déployé un vaste programme d’aides aux communes pour mettre en place de nouveaux 
services destinés à améliorer la qualité de vie de ses habitants. Ainsi, tel espace d’accueil, espace de sport ou 
de culture… et autres progrès du cadre de vie, ont pu être concrétisés avec l’aide de la région. 
Dans ce contexte de crise, donner corps au bien vivre ensemble reste plus que jamais la colonne vertébrale de 
nos politiques publiques. La concertation avec les citoyens et l’aménagement harmonieux des territoires - 
économique, environnemental et sociétal - en sont les principaux piliers.  
« Le vrai courage ne se laisse jamais abattre » disait un célèbre écrivain. Tenons bon et entrons dans cette 
nouvelle année 2021, animés d’espoir, de désir de renouveau et d’ambition de reconquêtes.  
 
E gutes nejes Johr und àlles Beschte ! 

Evelyne Isinger  
Conseillère régionale  
Déléguée au transport transfrontalier  
evelyne.isinger@grandest.fr  

Hubert Walter  
Conseiller régional  
hubert.walter@grandest.fr   

Maison de la Région Alsace du Nord, tél : 03 88 03 40 80  maison.saverne-haguenau@grandest.fr  

LA REGION  

mailto:evelyne.isinger@grandest.fr
mailto:hubert.walter@grandest.fr
mailto:maison.saverne-haguenau@grandest.fr
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PARC NATUREL REGIONAL DES VOSGES DU NORD 
J’HABITE LE PARC NATUREL DES VOSGES DU NORD 

WINGEN fait partie des  111 communes qui constituent le Parc naturel régional des Vosges du nord.  
Ensemble, nous portons un projet de territoire qui nous engage sur la voie d’un 
développement durable.  
Nous faisons donc partie du réseau des  56 parcs naturels régionaux (1) de France, comme le PNR du  
Luberon, de Corse ou du Médoc !  Nous sommes engagés ensemble pour le respect et la 
préservation de la nature, l’épanouissement des habitants et le développement d’une économie  
locale de nos territoires. 
A Wingen SCHMITT André a été désigné comme délégué au parc, pour les 6 ans à venir. Il sera  
l’interlocuteur privilégié entre le parc, le conseil municipal et les habitants. Il connaît les objectifs du  
projet de territoire et fait remonter les idées et projets vers le parc. 
Au sein de notre Parc des Vosges du nord, ce sont 47 agents de toutes les compétences, de la  
culture à l’architecture, de l’agriculture à la biodiversité, qui sont au service des communes et des 
 intercommunalités pour accompagner leurs projets les plus divers, dans le cadre de la charte [lien].  
Le Parc naturel régional des Vosges du nord  a été créé en 1975. En 1989, l’UNESCO a classé ce territoire 
comme Réserve de Biosphère. Depuis 1998 avec son voisin du Pfälzerwald (Allemagne), les 2 territoires 
forment une des 20 Réserves de Biosphère Transfrontalières de la planète. 
Le parc en chiffres : 84 941 habitants* pour presque autant d’hectares de forêts : 83 525*hectares,  
111 communes dont 2/3 dans le Bas-Rhin et 1/3 en Moselle sur 8 communautés de communes, 
127 666 hectares dans un triangle entre Wissembourg, Sarreguemines et Saverne.  
3 grands secteurs paysagers : le piémont alsacien au sud, le massif forestier au centre et le plateau lorrain 
à l’est. 
*chiffres INSEE 2018 
+ d’infos : www.parc-vosges-nord.fr 
 
Exemples de services et bénéfices aux habitants et communes des Vosges du nord : 
- Conseils architecturaux gratuits pour tous projets ou travaux qui concernent les bâtiments  
construits avant 1948 (voir détail ci-dessous), 
- Ateliers, stage autour de l’éco-rénovation 
- Conseils, diagnostics aux projets d’aménagement des communes, aux documents d’urbanisme, 
- Aide à la décision, via l’accès aux données géographiques et cartographiques de l’observatoire du  
territoire (boites à outils à disposition des élus), aides techniques et/ou financières, 
- Préservation d’espaces naturels protégés, 
- Accompagnement pour  prendre en compte la nature dans les espaces non protégés  
Suivi de la qualité des cours d’eau, accompagnement de projet de restauration, 
- Préservation du patrimoine culturel à travers la conservation de 10 musées,  
- Soutien et valorisation de l’économie locale (producteurs, marque Valeurs parc, filière bois…), 
- Mise en place de projets environnementaux et culturels pour les enfants des écoles  
 primaires, collèges et lycées  
-Un programme d’animations nature, culture pour découvrir son environnement et son 
patrimoine local, 
Mise à disposition des communes des Highland Cattle pour le défrichement des fonds de vallée, 
- Soutien aux associations et aux structures culturelles. 
 
Favoriser la rénovation des habitations traditionnelles  
 
Le Parc naturel régional des Vosges du nord vous donne accès à des conseils architecturaux 
 gratuits pour tous projets ou travaux qui concernent les bâtiments construits avant 1948 : état des lieux, 
travaux de réhabilitation, aménagement des combles et des granges, extensions,  
amélioration énergétique, aides financières (notamment dossier d’aide au ravalement de façade). Nos 
architectes conseil aident les particuliers et les collectivités des 8 communautés de communes à avancer 
dans leurs projets. Contactez-nous ! 
+d’infos : http://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/ 

https://www.parc-vosges-nord.fr/le-parc/les-communes-du-parc
http://www.parc-vosges-nord.fr/
http://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/
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DES TRAVAUX DE RENOVATION EN PERSPECTIVE ? 
Des conseils gratuits d’architecte pour les particuliers 

 
Vous souhaitez restaurer une maison traditionnelle ? Savoir quels sont les matériaux et les techniques  
compatibles avec les supports existants, quels sont les financements possibles ? Les architectes-conseil du 
Parc vous répondent pour les constructions antérieures à 1948*. 
Après cette date, c’est le CAUE du Bas-Rhin qui prend le relai (voir coordonnées ci-dessous)**.  
Les conseils architecturaux sont gratuits et portent sur les différentes étapes suivantes : état des lieux,  
travaux de réhabilitation, aménagement des combles et des granges, amélioration énergétique, aides  
financières…                  
C’est la communauté de communes et le parc naturel régional des Vosges du Nord qui vous donnent accès à 
ces conseils.  
Pour Wingen c’est Anne Riwer, chargée de mission patrimoine bâti, elle vous aidera à avancer dans votre 
projet. 
a.riwer@ parc-vosges-nord.fr 06 28 10 32 88 
Mut’archi c’est quoi ? 
L’objectif de cette politique mutualisée, appelée « Mut’archi » est de mieux préserver et valoriser les  
caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale en accompagnant les projets, en développant l’activité 
économique et en développant la connaissance autour du patrimoine bâti.  
L’ensemble de la mission s’articule autour d’une thématique forte : l’éco-rénovation. 
Un enjeu majeur face aux exigences de performance énergétique, de valorisation des spécificités de nos bâtis 
anciens et du renouvellement urbain. 
Pour assurer cette mission, le parc naturel régional des Vosges du nord et les communautés de communes,  
mutualisent deux architectes conseils de l’équipe du parc. Leurs interventions permettent d’accompagner des 
projets multiples qui répondent à des orientations définies en fonction des attentes et des priorités de chaque 
intercommunalité : inventaire, information- sensibilisation, assistance-conseil aux porteurs de projet, recon-
nexion des acteurs de la filière liée à la valorisation des patrimoines bâtis (artisans, architectes, services  
instructeurs). 
 
En complément de ces conseils : retrouvez l’ensemble de informations nécessaires à la rénovation du bâti  
ancien sur le site « éco-rénover dans les Vosges du Nord » : http://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/ 

 

• Pourquoi 1948 : c’est la date d’une étude INSEE portant sur les principes de construction. Avant 1948, 
les matériaux issus du territoire étaient utilisés : grès, bois, paille, terre. Ce sont eux qui ont façonné 
l’identité  

• architecturale de nos villages (maisons traditionnelles) et paysages. Ces matériaux sont sensibles à 
l’eau et à l’humidité, ils demandent un savoir-faire particulier lorsqu’on envisage de les rénover. 

Après la 2e guerre, les matériaux et les processus de construction se sont industrialisés, les modèles sont  
devenus plus universels. En a découlé un amoindrissement de l’identité régionale des maisons et des savoir-
faire locaux. 

 
 ** Pour les bâtiments construits après 1948, contactez le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de 
 l’Environnement, 
CAUE 67 à Strasbourg :  e-mail : caue@caue67.com - Tél : 03 88 15 02 30 - www.caue67.com 
ou 
CAUE 57 à Metz :  e-mail : contact@caue57.com  - Tél : 03 87 74 46 06 - caue57.com 

 
Pour retrouver l’ensemble des aides financières de l’Etat liées aux travaux d’économie d’énergie :  http://
renovation-info-service.gouv.fr/mes-aides-financieres 
___________________________________________________________________________ 

http://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/
mailto:caue@caue67.com
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=CAUR+57
https://www.caue57.com/contact.php
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PNRVN 

La Cigogne noire s’installe progressivement dans les forêts des Vosges du nord 

 
La Cigogne noire est une espèce migratrice transsaharienne présente dans l’Est de la France de fin février à 
septembre. Farouche et silencieuse, elle vit loin des villages et des hommes,  
contrairement à sa cousine la cigogne blanche. Elle fréquente plutôt les forêts profondes. Sa  
distance de fuite est estimée à plus de 300 mètres, ce qui rend les observations directes rares. Les couples 
présentent une grande fidélité à leur zone de reproduction mais changent fréquemment de nid, qu’ils  
construisent haut dans un arbre ou sur une falaise, ce qui rend difficile également le suivi de la reproduction 
sur la durée. 
Les deux premières années de vie des oiseaux sont particulièrement critiques, seuls 30 % des jeunes  
survivent. Les populations se développent surtout grâce à la forte longévité des individus qui arrivent à l’âge 
adulte (jusqu’à 25 ans en liberté). La Cigogne noire dépend également de la présence de zones humides et 
se nourrit essentiellement dans les petits ruisseaux forestiers où elle pêche : chabots, truites, lamproies ou 
écrevisses en fouillant parmi les cailloux, les embâcles et les sous-berges.   
 
Cette espèce, inscrite « en danger » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France, est une espèce  
extrêmement sensible au dérangement en particulier au début de la période de reproduction. C’est  
pourquoi, il y a très peu de communication sur la découverte de nouveaux nids qui sont des données dites 
« sensibles ». Elle niche de manière certaine dans le massif forestier des Vosges du nord depuis 2013. En 
2015, un couple s’installe dans la partie bas-rhinoise du Parc et élève avec succès 3 jeunes (première  
nidification en Alsace). 
 
Au printemps 2018, une étude commune LPO - ONF - Parc naturel régional des Vosges du Nord (PNRVN) a 
été lancée. Des pièges photographiques ont été posés sur deux ruisseaux considérés comme  
particulièrement intéressants pour l’alimentation de la cigogne noire, l’un dans le Bas-Rhin, l’autre en  
oselle. Le but de cette étude était de vérifier que la Cigogne noire utilise de manière significative ces sites 
comme zone de gagnage (où elles viennent s’alimenter) et de recueillir des informations sur la fréquence 
d’utilisation de ces ruisseaux. Le suivi s’est déroulé de mi-juin à début octobre, il a permis de recueillir de 
nombreuses données de cigognes noires et d’observer des juvéniles suivre un adulte en activité de pêche. 
 
Après ces débuts prometteurs, les travaux sur l’espèce se sont poursuivis au printemps 2019, grâce à des 
crédits européens du programme Natura 2000. Pour mieux évaluer la présence de la cigogne noire dans les 
Vosges du nord, sept ruisseaux ont été équipés de pièges photographiques sur l’ensemble du territoire. Ces 
dispositifs ont permis d’identifier des sites très favorables à l’espèce et ainsi faciliter la mise en œuvre d’une 
opération de capture d’un individu adulte. Un mâle, baptisé Storm, a ainsi été attrapé à l’aide d’un filet à 
déclenchement à distance et a été équipé d’une balise GPS/GSM. Celle-ci a permis de suivre tous les  
déplacements de l’oiseau au cours des mois suivants. Cette opération s’est faite dans le cadre d’un  
programme de baguage du CRBPO (Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d’Oiseaux) qui a 
débuté en 1995, en lien étroit avec le réseau européen, porté actuellement par une seule personne  
habilitée en France. Le but était là de caractériser finement le domaine vital des adultes reproducteurs, 
d’identifier les principales zones de gagnage et de découvrir potentiellement un nouveau nid.  
 
Malheureusement, l’individu capturé n’était pas reproducteur en 2019, il n’a donc pas apporté toutes les 
réponses à l’ensemble de la problématique posée. Cependant, la balise a permis d’acquérir de nombreuses 
connaissances et d’identifier plus de 60 sites de nourrissage. Il a également été possible de suivre, les  
importantes pérégrinations estivales de Storm. Après avoir fréquenté les Vosges du nord un long moment, 
celui-ci a rejoint le Parc naturel régional de Lorraine puis la Meuse au-delà de Bar-le-Duc. Fin août, l’oiseau a 
débuté sa migration pour arriver en une quarantaine de jours sur son site d’hivernage en Afrique de l’Ouest 
entre le Mali et le Sénégal. En chemin, il effectuera une halte de trois semaines dans l’Yonne, puis  
traversera finalement les deux tiers de la France en trois jours et traversera l’Espagne en cinq jours. 
 
L’analyse des sites de gagnage intéresse particulièrement le PNRVN qui est très actif dans le domaine de la 
restauration des rivières (rétablissement de la continuité écologique, amélioration de la fonctionnalité des 
milieux) et de la préservation des zones humides.  
En effet, la cigogne noire est une espèce emblématique à la croisée des enjeux de préservation des forêts et 
des cours d’eau et les données recueillies permettront d’orienter les futurs plans d’action en faveur des 
cours d’eau et éventuellement proposer de nouvelles mesures de protection ou de gestion des espaces les 
plus favorables à l’espèce. 
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LE PARC C’EST VOUS 
VOTRE DELEGUE AU PARC 
 
A l’issu des municipales, chacune des communes et des collectivités adhérentes au parc naturel régional des 
Vosges du nord a élu ou désigné un représentant, son délégué. Dans les communes adhérentes, il s’agit du 
maire ou d’un membre du conseil municipal. 
Dans notre commune, il s’agit de SCHMITT André qui s’est engagé pour faire le lien entre notre commune 
et le parc naturel régional des Vosges du nord. Pour cela il peut s’appuyer sur les compétences de l’équipe 
du parc dans des domaines aussi variés que la protection de la nature, l’agriculture durable, les patrimoines 
bâtis et les savoir-faire, la culture et le patrimoine, le tourisme et l’itinérance ou l’accueil et l’information du 
public. 
Ayant pris connaissance du projet territoire porté par le parc (charte) et participant aux rencontres et aux 
formations qui lui sont proposées, il est missionné pour favoriser l’échange et la circulation de l’information 
entre le parc et notre commune et faire remonter, dans le cadre des compétences du parc, les initiatives de 
notre commune et de ses habitants.  

+ d’infos : www.parc-vosges-nord.fr 
Sur Facebook, Instagram, Youtube : @parcvosgesnord 
www.facebook.com/parcvosgesnord/ 
www.instagram.com/parcvosgesnord 
www.youtube.com/c/parcvosgesnord 

 

http://www.parc-vosges-nord.fr
http://www.facebook.com/parcvosgesnord/
http://www.instagram.com/parcvosgesnord
http://www.youtube.com/c/parcvosgesnord
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L’EMPREINTE DU COVID 

Nous avons tous un proche, une connaissance touchée par le covid avec des  
manifestations diverses de la maladie en fonction des personnes.  A Wingen, il y a une 
personne qui a été gravement touchée. 
Philippe Billmann a accepté de nous recevoir et nous a raconté en toute simplicité son 
combat contre le covid. 
 
Samedi 29 février, comme à mon habitude, je suis allé chercher ma fille Mathilde à Strasbourg et nous avons 
installé notre stand au marché. 
La semaine suivante, le 7 mars, Mathilde m’appelle (je suis à quelques mètres de chez elle), elle a de la fièvre 
et ne peut pas venir m’aider…. Mais moi tout seul je ne peux pas tout installer, je ne peux plus trouver 
quelqu’un d’autre aussi tôt, elle finit par venir quand même. Dans la voiture nous parlons COVID, mais jusque-
là toujours persuadés que ce n’est pas pour nous. Après tout, nous ne faisons pas partie de cette population 
qui est touchée : âgée et malade. Je suis encore jeune et je me sens en pleine forme. Le soir, après avoir  
mangé, je ne me sens pas très bien et tout à coup je sens la fièvre monter. La semaine était longue, la journée 
aussi, je suis fatigué, le lendemain j’ai prévu de partir en Pologne rejoindre ma compagne Dorota. Pour  
l’instant, je m’écroule sur le canapé où je passe la nuit. 
Le lendemain, après une bonne douche, je me sens mieux et je prends le volant pour la Pologne.  
Toute la semaine, je suis fiévreux, je tousse, j’ai le nez qui coule… 
Je rentre en fin de semaine, Mathilde n’est plus malade. Je pense donc à une petite grippe et confiant, je me 
dis que pour moi c’est pareil… 
Je préviens mes employés, au cas où, et je reste confiné chez moi. 
Dorota a quelques symptômes, mais sans plus. 
Le dimanche 16, je m’évanouis. Je consulte le médecin de garde, qui, à l’auscultation ne remarque rien de  
particulier. Lundi 17, prise de sang. Mercredi 20, le médecin ne voit pas le taux d’infection anormalement  
élevé dans mes résultats et me donne un antibiotique. 
J’ai tellement de fièvre que Dorota m’enveloppe dans des draps mouillés pour me la faire baisser. Je n’ai plus 
de forces, je suffoque… 
C’est l’infirmier qui passe chez ma mère qui finit par m’inciter à aller aux Urgences. 
Dimanche 23, soit 2 semaines après mes premiers symptômes, me voilà à l’hôpital de Wissembourg. Devant 
moi, la tente COVID, je me dis : «  ça y est, c’est quand même pour moi… » . On me questionne sur les  
symptômes, je m’allonge sur un brancard, prélèvement nasal, patienter, dormir. 
Au réveil : je suis POSITIF et c’est très très GRAVE ! Je ne saurais que 3 mois après qu’on m’a fait des radios 
pendant mon sommeil ce qui a permis de diagnostiquer mon état avancé.  On veut m’endormir et me  
transférer à Haguenau pour me soigner. Tout est si soudain, je ne suis pas prêt. J’ai des choses de prévues 
moi ! Je passe quelques coups de téléphone pour le travail et à Mathilde aussi. Elle me dit affolée : « Papa, 
mais tu vas revenir ?» et moi « mais bien sûr, ne t’inquiète pas. » 
Et voilà, je suis endormi et c’est le trou noir. 
Ce que je raconte maintenant, ce sont d’autres personnes qui me l’ont raconté. 
Du 24 au 25, je suis entre la vie et la mort. Le pneumologue me voit partir et tout à coup je suis à nouveau là.  
Je suis intubé et je suis placé 2 semaines dans le coma. Puis on me désintube : je vomis. 
On me nettoie les poumons et re-coma durant 20 jours. 
Au réveil, j’ai perdu 14 kilos de muscles (on perd généralement 5 à 10 % de muscles par jour de coma). On  
aspire les glaires dans mes poumons. Je n’ai pas réellement de souffrances physiques, mais je me sens  
déshydratée, je n’ai pas le droit de boire. Je suis dans une semi-léthargie, j’ai du mal à faire la différence entre 
imagination et réalité. Je suis attaché dans mon lit. Je demande un téléphone on ne m’écoute pas. 
Je délire : persuadé qu’on ne me soigne pas bien, je prends un avion pour partir aux U.S.A. où un professeur 
soigne ce virus. Ma famille habite également aux U.S.A. 
On ne peut pas m’intuber une troisième fois. On me fait donc une trachéotomie. J’ai les cordes vocales blo-
quées, je ne peux plus parler. Je fais signe que je veux écrire. J’écris mais c’est du gribouillis, je ne sais plus 
écrire… 
Je suis assis et je commence à manger. C’est difficile, je fais beaucoup de fausses routes car mes cordes  
vocales sont bloquées. L’infirmière qui me nourrit a le visage de ma fille Mathilde. Encore un délire. 
Je souffre mentalement. J’ai l’impression d’être piqué, aspiré, aspiré, piqué. 
On m’enlève ma trachéotomie, je fais des exercices de déglutition. 
Je sors de réanimation, je suis en Médecine. 
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Au bout de deux jours, je tousse, je fais de la fièvre, j’étouffe. Je suis englairé. On me donne déjà la dose  
maximale d’oxygène, pour donner plus c’est l’intubation. L’infirmière me donne un calmant pour m’aider à 
dormir. 
A mon réveil, je suis à l’hôpital civil de Strasbourg. On m’a transféré et intubé (1 semaine). 
Lorsque je suis désintubé, mes cordes vocales se débloquent d’un coup et je peux à nouveau émettre des sons. 
Je fais une septicémie, j’ai attrapé un staphylocoque doré, je fais une pneumonie. Je prends 15 jours  
d’antibiotiques. 
Puis c’est petite victoire sur petite victoire. Je peux manger, j’ai les seringues en moins, je me sens de mieux en 
mieux. 
Au bout de 2 mois, il faut réapprendre à marcher, retrouver l’équilibre, lutter pour tenir debout. Je peux aller 
seul aux toilettes, prendre mon premier bain. 
Cela fait une semaine que je suis sorti de mon lit, et on me transfère au Centre de Rééducation  
Clémenceau j’apprends à retrouver mon souffle. 
La coupure avec ma famille a été longue, ce n’est qu’à Pâques, mi-avril, que j’ai pu leur parler au  
téléphone pour la première fois et c’est seulement à la sortie du Clémenceau que j’ai pu enfin les revoir.  
Mathilde a écrit une chanson pour moi. Sur une musique existante, elle a mis ses propres mots et c’était un 
grand moment d’émotion. 
Je suis en vie. 
J’essaye de revivre normalement. J’ai récupéré 68 % de ma capacité respiratoire. Le virus a laissé des micros-
cicatrices sur mes poumons, ce qui empêche l’échange gazeux. Physiquement, je reste faible, je dois m’arrêter 
pour reprendre mon souffle au moindre effort. Je me suis battu en sortant, mais face à la réalité, le corps ne 
suit pas. Je n’ai plus d’anticorps. Je me suis fait une raison. Quoiqu’il arrive, c’est du bonus. 
J’ai la chance d’avoir une entreprise et du personnel qui travaille pour moi. Les prêts sont suspendus 6 mois, il 
faut reprendre. J’ai voulu reprendre le travail tout de suite mais le confinement a donné un coup de frein aux 
activités. Je fais du mieux que je peux. 
Je pense qu’il faut se faire vacciner pour éradiquer la maladie. 
Peut-être que le vaccin sera la solution pour sortir de ce désastre économique et humain. 
 
Je remercie toutes les personnes qui ont eu une pensée pour moi et qui ont prié pour moi. 
 
Propos recueillis par André Schmitt et Laetitia Graese.  

La peur du virus peut parfois amener les gens à prendre des mesures drastiques! 
À l’heure de l’amitié Franco-Allemande , ces barrières dressées du jour au lendemain ont rappelé de 
biens mauvais souvenirs et provoqué des émotions un peu excessives « hiwe un driwe ». 

ROUTE BARREE 
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NOUVEAUX ARRIVANTS INSCRITS EN MAIRIE 

BIENVENUE A WINGEN 

Myriam, Xavier et Félix BILLMANN rue du Nord 2019  
 

Florence KUGELMANN 1 rue des Vosges le 01 février 2020 
 

Michel HOFFART  5 rue des Vosges le 24 mai 2020 
 

Sandrine VOSGIN 14 rue des Châteaux-Forts le 18 juillet 2020 
 

 Célia KUPPER et Franck DARNIS  9 rue de Lembach le 2 octobre 2020 
 

 Christine MILLAR 3 rue de l’Eglise le 1 octobre 2020 
 

Barbara et Thomas SCHÖBERL 2 rue de l’Eglise le 14 octobre 2020 (résidence secondaire) 

DEPARTS 

 Claudia WOLFF et Pauline MORITZ le 20 mai 2020 
 
 Michel ANDRIET et Brigitte SCHLICK le 20 septembre 2020 
 
Guillaume LEVY et Anne RESTA le 31 octobre 2020 
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NAISSANCES 
 

 Lucie WALTHER, née le 18 janvier 2020 
Fille de Carole SCHWEICKART et de  Adrien WALTHER  

 
Elena, Eliane, Claudine HEIL, née le 14 Février 2020  

Fille de Valentine SCHMITT et de Denis HEIL 

ETAT CIVIL 2020 

Fernand KOCHERT le 12 janvier 2020 84 ans 
Doris APPENZELLER née FREY le 26 juillet 2020 66 ans 

Bernard SCHNEIDER  le 28 novembre 2020 88 ans 

Christiane et Aloyse FABACHER  AOUT 2020 (50 ans ) 

ANNIVERSAIRES DE MARIAGE 

MARIAGES 

 
 Rachel WEISBECKER et Charles LEININGER  
 le 15 février 2020 
 
 
 
Floriane SCHMITT et Thibaut SUSS  
le 22 février 2020 
 
 
 
Anne RESTA et Guillaume LEVY  
le 22 août 2020 

PACS 

Ophélie BILLMANN  et Léonard FOELLER  
Le 26 novembre 2020 

DECES 
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 NOS GRANDS ANNIVERSAIRES 2020 
 

Marie-Madeleine URLACHER née WALTHER   
97 ans le 30 juin 

Georges WEISBECKER   
94 ans le 17 avril 

Margarete SCHAUER  
93 ans le 8 octobre 

Alphonse BILLMANN  
92 ans le 31 juillet 

Jeanne WALTHER  née WOLFF 
91 ans le 1er décembre 

Marcel RICHTER  
90 ans le 11 novembre 

Alice RICHTER  
90 ans le 25 décembre 

Marcel WOLFF 
85 ans le 26 mai 
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AGENDA 2021 

JANVIER 
 

FEVRIER 
 

MARS 
Samedi 6,13 ,20 :  à  20h00                     Dimanche 14 : à  14h30 
Représentations théâtrales organisées par l’Association Théâtrale de Wingen . 

AVRIL 
Dimanche 18 : 4ème édition de la Fête des Plantes organisée par l’Association  
Socioculturelle et Sportive de Wingen. 
Dimanche 25 : « Couscous royal » animé par l’orchestre « Gil et Luc » à partir de 11h30 
organisé par l’Association Théâtrale de Wingen. 

MAI  
Samedi 15 : Dîner dansant années 80 organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de 
Wingen. 

JUIN  
Fête scolaire à définir. 
Samedi 19 : Fête de la musique organisée par l’Association Socioculturelle et Sportive de 
Wingen. 
 

JUILLET 
Mercredi 14 : Cérémonie de la Fête Nationale. 

SEPTEMBRE 
Dimanche 12 : 12ème Randonnée gastronomique « Forêts et Terroir » organisée par 
l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Wingen. 
Dimanche 19 : Repas festif de la Kirwe organisé par l’Association Socioculturelle et  
Sportive de Wingen. 

OCTOBRE 
Dimanche 9 : « Matinée de chants populaires »  à partir de 14h30 organisée par  
l’ Association Théâtrale de Wingen. 

NOVEMBRE 
Dimanche 7 : Repas Téléthon  à partir de 11h30 organisé par l’ Association Théâtrale de 
Wingen . 

DECEMBRE 
Dimanche 12 :  Fête des Aînés. 
Vendredi 31 : St Sylvestre organisée par l’Amicale des Sapeurs-pompiers de Wingen. 
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