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Les aînés au Paradis des Sources ...
A anniversaire exceptionnel, cadeau exceptionnel !
45 ans ! C’est l’anniversaire de la fête des ainés, qui s’est déroulée à 
SOULZMATT.
Initialement, cet événement se déroulait au Lycée Horticole, puis 
le nombre d’invités croissant, ils ont pris place au gymnase de 
LOGELBACH.
Tous les ans, 1000 invitations sont envoyées, et en moyenne, 330 
personnes s’inscrivent pour la fête.

Cette année, à l’entrée du cabaret, le maire et son épouse 
accueillaient 380 séniors accompagnés de 9 bénévoles du CCAS et 
du personnel.
Une journée inoubliable : pour un budget à peine plus élevé que 
d’habitude, le transport en autocars faisant l’objet d’une enveloppe 
supplémentaire.

Une journée inoubliable !
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Chères Wintzenheimoises, chers Wintzenheimois, 

Bien que l’année 2017 soit désormais bien entamée, je vous souhaite, 
une excellente nouvelle année empreinte d’amour, de santé et d’espoir. 
Le format de notre bulletin d’information a changé, mais pas 
d’inquiétude, vous retrouverez également la Gazette du Lévrier. 
Cette première édition de Gazett’Infos est un complément, qui vous 
permettra d’être au courant, de manière plus ponctuelle, des informations 
locales qui rythment notre Ville. 
Ainsi vous découvrirez dans vos boîtes aux lettres une Gazett’Infos en 
février, juin et septembre, et notre chère Gazette du Lévrier en avril et en 
décembre pour un suivi complet et détaillé de la vie communale.
Bonne lecture !

le maire,
Serge NICOLE

Collecte au 
Simply Market de 
Wintzenheim :  
une action solidaire !

La fête des aînés a 45 ans 
déjà !

 
Collecte solidaire

 
Bientôt Pâques avec le 
Comité des Fêtes

 
C’est parti pour une 2ème 
journée citoyenne !
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ÉLECTIONS  
PRÉSIDENTIELLES
Lors des 1er et 2nd tours, vous devrez 
vous rendre dans le bureau de vote 
indiqué sur votre carte électorale. 
Pour pouvoir voter, il vous faudra 
présenter une pièce d’identité 
valable. Si vous souhaitez vous aussi 
tenir un bureau de vote, n’hésitez 
pas à contacter le service Accueil 
et Formalités Administratives de la 
mairie.
03 89 27 94 94

JOURNÉE CITOYENNE
Nem quatusam re rest, si odis 
molupta sunt archici psapis dolum 
quidebis at re liquibus inum que sequi 
totatis ut laborerion re nonsedio este 
mo et laccullaute nimagna testemp 
orenemos receaqui aut qui ipitatibus 
enis magnim audandandion nonseni 
hictur at.
www.infosinfos.plus.fr

LES ADULTES AUSSI 
APPRENNENT LA 
MUSIQUE !
L’Ecole de Musique compte parmi ses 
élèves de nombreux adultes de tous 
les niveaux et dans toutes les classes: 
chant, danse, instruments, formation 
musicale. Ils se produiront le 2 avril à 
l’auditorium de l’Arthuss à 11h. Venez 
les encourager et partager avec eux 
ces moments de bonheur.
L’EMDW ce n’est pas que pour les 
enfants !
www.emdwintz.fr

MINI INFO 4 (LIBRE)
Nem quatusam re rest, si odis mol 
atibus enis magnim audandandion 
nonseni hictur at.
www.infosinfos.plus.fr

fois par mois, et met toute 

son énergie à la réussite et 

au succès de ces animations. 

Pour preuve, le Marché de Noël 

2016 a connu une affluence 

record, et de l’avis unanime 

fut un émerveillement pour 

petits et grands.

Voici donc un bel exemple 

(parmi tant d’autres) de la 

motivation et de la cohésion 

d’un groupe animé par la 

seule volonté de préserver 

le lien qui unit les habitants 

de Wintzenheim, et qui peut 

être fier du rayonnement de 

ces évènements qui va bien 

au-delà des « frontières » notre ville. 

Le Comité Communal des 

Fêtes a le vent en poupe !

Créé en janvier 2016, 

son rôle est de veiller à la 

bonne organisation des 

manifestations communales 

qui jalonnent l’année comme 

les Marchés de Pâques, de 

Noël, la Fête de la Musique, 

Happy Miel, Les Orchidées en 

Fête, L’Exposition annuelle de 

Photos animalières… et d’en 

imaginer bien d’autres !

Présidé par Patrice Dussel, 

secondé par une équipe 

motivée et efficace, le Comité 

Communal des Fêtes se réunit une 

Le Comité Communal 
des Fêtes 
pour que vive Wintzenheim !

LE COMITÉ 
DES FÊTES EN 

CHIFFRES

Membres 
bénévoles

10

17K €
budget alloué 

pour faire vivre 
Wintzenheim avec 
une large offre de 

manifestations

Retour en images 

Rendez-vous les 7, 8 et 9 avril 2017 place des Fêtes pour le Marché de 
Pâques

 COLLECTE au SIMPLY une ACTION SOLIDAIRE
Vendredi et Samedi 10 et 11 février 2017

Pour la 3ème année, le CCAS organise une collecte 
de produits d’hygiène pour adultes et bébés.  
Une partie est reversée à La MANNE, l’autre partie est 
distribuée par la mairie aux familles bénéficiaires de 
bons alimentaires.
Des bénévoles distribueront des flyers pour guider vos 
achats. 
 
Vous voulez rejoindre l’équipe de bénévoles ?   
N’hésitez plus, contactez le 03 89 27 94 96 !
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NOËL À WINTZENHEIM

CLAIR DE NOËL, MARCHÉ DE 

NOËL ET PATINOIRE !.

ÇA BOUGE PAR ICI !

JEUNE PUBLIC, EXPO, NOS 
AÎNÉS....

PHOTO FÊTE 
DES AÎNÉS ?



L’AGENDA

15 FÉVRIER À 15H

SAUVONS LES NOUNOURS !

Que se passe-t-il la nuit dans un 

magasin de jouets ? Que font les ours 

bruns et les robots ? Une histoire drôle 

sur le bien vivre ensemble.  

Cie Bruits d’Elles. 40min. Dès 3 ans

ESPACE ARTHUSS

29 AVRIL DE 8H À 17H

MARCHÉ AUX FLEURS

Avec l’arrivée des beaux jours, il est temps 

de profiter de son jardin et de l’embellir ! 

Venez trouver votre bonheur au marché aux 

fleurs. Rempotage gratuit sur place pour les 

habitants de Wintzenheim.

HALLE DES FÊTES

DU 13 AU 25 FÉVRIER 

CARNETS DE VOYAGES

Dépaysement et ressourcement assurés avec 

l’exposition des «carnets de voyages» de 

Jean Jacques Bollack. Parcourez le monde en 

couleurs et en douceur. 

ESPACE ARTHUSS aux horaires d’accueil

1ER MARS, 5 AVRIL 

ET 3 MAI À 20H

OPÉRETTE EN VUE !

Découvrez le lyrique avec une autre oreille 

et un autre oeil : celui du comique ! 

Artistes : Patrick LABICHE, Cie SORELLA, 

Les Offenbachiades

ESPACE ARTHUSS

DON DU SANG 
En France, les besoins pour soigner les malades 
nécessitent 10 000 dons de sang par jour.  
Et ce chiffre a tendance à augmenter... 
Rendez-vous le 14 février à la Salle Laurentia de 16h 
à 19h30 !
www.dondesang.efs.sante.fr

INSCRIPTIONS AU P.E.d.T 
Les inscriptions pour le 3ème trimestre du P.E.d.T 
débuteront le lundi 27 février et se clôtureront le 
vendredi 7 avril. Permanences à Logelbach les lundis 
et mardis de 8h30 à12h, mercredis de 10h à 12h, 
jeudis et vendredis de 13h30 à 17h. À Wintzenheim 
les lundis et vendredis de 15h à 17h30 et mardis et 
jeudis de 10h à 11h30. 
Renseignements au 09 67 30 70 45

ANIMATIONS JEUNES
C’est le moment d’inscrire vos enfants aux activités 
proposées par l’espace d’animations pour les vacances 
de printemps ! Rendez-vous dès le 18 mars à partir de 
14h ! Renseignements et inscriptions au  
09 67 30 72 45

MARCHÉ DE PÂQUES
Rendez-vous le 7 avril de 14h à 19h et les 8 et 9 avril 
de 10h à 19h à la Halle des Fêtes de Wintzenheim.
www.ville-wintzenheim.fr

TOURNÉE MÉDIABUS
Tous les mois, le 1er vendredi, place des Fêtes de 10h 
à 12h et de 13h30 à 19h, mairie Annexe de Logelbach 
de 15h45 à 17h15 . Prochains rendez-vous les 6 
janvier, 3 février, 3 mars et 7 avril.
www.mediatheque68.fr

À VOS PLUMES !
Vous êtes une association et vous souhaitez 
communiquer un événement via Gazett’Infos ? Merci 
de prendre contact avec le service communication de 
Wintzenheim pour plus de renseignements sur les 
modalités d’édition.
lgoetz@mairie-wintzenheim.fr

«Le mot de l’opposition»

31 MAI

ET HOP ! HIP HOP !

Assistez à la consécration de plusieurs 

mois de travail des jeunes de l’Espace 

d’Animations ARTHUSS, lors de leur 
spectacle

Entrée libre 

«Le mot du groupe»
Vel maxim num iusam quiatesserum et assimpos qui aut 
aut molorehendit fuga et assimpos qui aut aut molorehen-
dit fuga et assimpos qui aut aut molorehendit fuga fuga...

Prénom NOM
pour le groupe

Wintzenheim conjugue la solidarité avec passion, 
comme vous le découvrez dans ce numéro de la 
Gazett’info. Nous sommes fiers de contribuer 
à ce que chaque citoyen trouve sa place et 
son bonheur au sein de notre commune.

Frédérique MACQUET
pour le groupe 165 caractères


