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Faisons la fête ! 

Le mois de décembre est propice à cela, mais avec un petit bémol pour la 
nuit du Nouvel An et ses animations ! 

Si notre cadre de vie est agréable et bien entretenu, il faut veiller à son 
maintien dans cet état. Les feux d’artifice sont magnifiques, leurs restes 
beaucoup moins. Pourtant, le ramassage de leurs emballages et un petit 
balayage rendraient son aspect soigné à la commune. 

Pourquoi la transformer en déchetterie après la fête ? Il en 
est de même pour les lieux de tri. N’oublions pas que tout                                                                          
le travail de remise en état a un coût pour la collectivité et donc 
pour chaque citoyen. 

Petit rappel : dépôt de déchets sur la voie publique = PV de 68€, alors que 
la déchetterie Europe est proche et vous accueille les lendemains de fête.

Faisons que la fête soit vraiment belle, de son début à sa fin!
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Chers Concitoyennes et Concitoyens,

En 2018, nous avons vécu en France des moments difficiles, des moments 
douloureux et déchirants... jusqu’à cet attentat de Strasbourg. Nous pourrions 
être de ceux qui ont perdu un proche.
Nous avons vu une partie de la France se soulever pour dire sa souffrance 
pendant que d’autres en profitaient lâchement pour semer le chaos.
Tous ces événements nous affectent, nous touchent... me touchent aussi en 
tant que maire alors même qu’en tant qu’élu de terrain, j’ai toujours eu soin 
de préserver le « vivre ensemble » et une forme de justice locale.
Nous avons connu ces hauts et ces bas mais nous avons continué d’avancer.
C’est pourquoi, il nous faut retrouver ensemble des lueurs qui nous donneront 
la force de construire, il nous faut donner l’impulsion nécessaire pour que 
nous puissions transformer positivement 2019.

A toutes et à tous, je souhaite encore, pour 2019, plein de satisfactions dans 
vos vies personnelle et professionnelle.

 Serge NICOLE,
Maire de Wintzenheim
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Retour en images L’AGENDA 

NOUVEAUX AGENTS MUNICIPAUX
En 2018, de nouveaux agents sont venus renforcer les effectifs de la mairie, d’autres ont vu leur poste évoluer vers d’autres missions :

• Olivier DUROC, électricien 
• Benjamin WEISSENBERGER et Edouard SCHUPP aux espaces verts,
• Virginie LETISSERAND, à l’accueil de la mairie,
• Fernande SPENLE, à la réalisation des passeports et cartes d’identité,
• Cécilia RIVERA, à l’entretien des écoles,
• Véronique WAGNER, à la tête du service des ressources humaines,
• Aude SCHMITZ, au poste de responsable du service Accueil et Formalités Administratives.
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NOËL À WINTZENHEIM

NOS AÎNÉS,  SPECTACLE 
JEUNE PUBLIC ....

ÇA BOUGE PAR ICI ! PIERRE ET LE LOUP, ET À CHACUN 
SON LOUP
Le 13 février à 15h, Espace culturel Arthuss
Conte musical destiné à sensibiliser le jeune public 
aux instruments qui composent un orchestre 
symphonique. Dès 3 ans. Durée : 40 minutes. 

VOS RENDEZ-VOUS MUSICAUX 
DU PRINTEMPS À L’ARTHUSS
Pop-rock, opéra, humour :  retrouvez la diversité 
des genres musicaux avec Sphères, La Compagnie 
Sorella et les Déliriantes les 6 mars,  3 avril et 15 
mai prochains ! Retrouvez tout le programme sur 
www.ville-wintzenheim.fr

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 le samedi 16 
mars de 14h à 16h !
Renseignements et inscriptions au 09 67 30 72 45

EXPOSITION « NATURE LIBRE ET 
SAUVAGE »
Des photos exceptionnelles de la faune, la flore 
et des paysages qui nous entourent, vous seront 
présentées à la Halle des Fêtes les 30 et 31 mars.
Des exposants seront aussi présents tout au long 
du week-end pour partager leur passion, vous faire 
découvrir la faune proche de chez nous et vous 
sensibiliser à notre environnement.

MARCHÉ DE PÂQUES
Rendez-vous le 12 avril de 14h à 19h et les 13 
et 14 avril de 10h à 19h à la Halle des Fêtes de 
Wintzenheim.

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 au fleurs le 27 
avril de 8h à 17h, aux ateliers municipaux.

TOURNÉE MÉDIABUS
Le 1er vendredi de chaque mois, place des Fêtes de 
10h à 12h et de 17h30 à 19h et à la mairie annexe 
de Logelbach de 15h45 à 17h15. Vos prochains 
rendez-vous : 1er mars, 58 avril, 3 mai, 7 juin
www.mediatheque68.fr

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

LE PÈRE NOËL À LA CRÈCHE,

MARCHÉ DE NOËL, CLAIR DE NOËL...
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ERRATUM
Une erreur s’est 
glissée dans 
la Gazette du 
Lévrier n°60, 
page 5. La photo 
qui illustre les 
97 ans de M. 
Pierre MARLY est 

inexacte. La photo ci-contre aurait dû 
y apparaitre à la place. Encore toutes 
nos excuses pour cette maladresse.

Médailles et promotions L’AGENDA 
leur implication et efficacité, avant 
d’annoncer l’acquisition d’un nouveau 
fourgon en 2019 pour le 170ème 
anniversaire du corps.

Les promotions
Caporal : Stéphanie SCHAFFHAUSER 
Caporal-chef : Thomas BERTHY, 
Serge COLOMO, Arnaud DAILLY, 
Bruno FELLMANN Sergent : Romain 
AUBERTIN, Pierre SCHAFFHAUSER 
Sergent-chef : Fanny STUDER 
Adjudant-chef : Serge DAILLY

Les médailles
Ancienneté échelon bronze : Pierre 
SCHAFFHAUSER, Geoffrey OTT, 
Romain AUBERTIN, Serge DAILLY 
Ancienneté argent : Benoit DIDIER 
Médaille départementale : Serge 
DAILLY, Guy ANDLAUER, Giovanni 
MARRA Médaille du mérite régional 
argent : Patrice ANDLAUER Médaille 
du mérite fédéral vermeil : Jean KLING

En décembre dernier, les sapeurs-
pompiers de Wintzenheim ont fêté 
la Sainte Barbe, en présence de 
nombreuses personnalités et élus.

La manifestation a commencé par un 
dépôt de gerbe au monument de la 
caserne, suivi d’une messe à l’église 
Saint-Laurent. Les sapeurs-pompiers 
se sont ensuite rendus dans la cour 
de l’école Dame Blanche où le chef 
de corps l’adjudant Benoit Didier a 
mené la cérémonie. Au programme 
: remise de médailles, passages de 
grades et remise de galons aux jeunes 
sapeurs-pompiers 2ème année et 4ème 

année. Une animation musicale a été 
assurée par la clique des Pompiers de 
Wettolsheim.

Tous sont ensuite allés au gymnase 
scolaire pour les discours des 
personnalités et élus. L’occasion 
pour le maire Serge Nicole de féliciter 
le personnel du corps local pour 

En 2018, de nouveaux agents sont venus renforcer les effectifs de la mairie, d’autres ont vu leur poste évoluer vers d’autres missions :
• Olivier DUROC, électricien 
• Benjamin WEISSENBERGER et Edouard SCHUPP aux espaces verts,
• Virginie LETISSERAND, à l’accueil de la mairie,
• Fernande SPENLE, à la réalisation des passeports et cartes d’identité,
• Cécilia RIVERA, à l’entretien des écoles,
• Véronique WAGNER, à la tête du service des ressources humaines,
• Aude SCHMITZ, au poste de responsable du service Accueil et Formalités Administratives.

C’est en présence de sa famille, des 
choristes de la Chorale Saint-Cécile, 
des amis et élus venus nombreux, 
qu’Etienne Gissinger a reçu des mains 
du Maire Serge Nicole la Médaille de la 
ville de Wintzenheim le 25 novembre 
2018. Etienne Gissinger a fait ses 
débuts comme choriste au sein de la 
Chorale Saint-Cécile à l’âge de 17 ans, 
et c’est à presque 89 ans qu’il a décidé 
de s’arrêter, non pas de chanter, mais 
de passer le relais, après trente ans 
consacrés à la direction de la chorale. 
Comme Monsieur le Maire l’a souligné, 
la Médaille de la Ville lui est remise 
en gage de reconnaissance pour tout 
ce temps consacré à la paroisse et 
au chant choral. Lui-même initié par 
son père en 1947, il est accompagné 
depuis de nombreuses années par son 
frère Gérard et sa fille Valérie.

Avec émotion et fierté, il a affirmé 
malicieusement que « le chant est une 
source de jouvence », et espère de 
tout son cœur que les jeunes prennent 
la relève.En mémoire du Grand Rabbin 

ont unanimement déclaré qu’un temple, 
une mosquée, une synagogue, une église 
sont constitutifs de l’essence même de la 
République, et que l’unité et la fraternité 
doivent permettre de construire ensemble, 
de créer l’unité. L’Etat se doit de prévenir 
les discours de haine par tous les moyens. 
Au-delà des drames vécus, il faut garder 
en mémoire 
l ’ a r t i c l e 
premier de la 
D é c l a r a t i o n 
des  Dro i ts 
de l’Homme: 
« Tous les 
H o m m e s 
naissent libres 
et égaux en 
droit ».

C’est en présence de nombreuses 
personnalités qu’a eu lieu l’inauguration 
de la plaque posée en mémoire du Grand 
Rabbin Katzenellenbogen  le 4 décembre 
2018 à la Synagogue de Wintzenheim.

Les prises de paroles successives de Serge 
Nicole, Maire de Wintzenheim, d’Elie Cohen, 
Président du Consistoire Israélite du Haut-
Rhin, de monsieur Joël Mergui, Président 
du Consistoire central des communautés 
juives de France, du Grand Rabbin de France 
Monsieur Haïm Khorsia, et enfin de Monsieur 
le Préfet du Haut-Rhin Laurent Thouvet 

COLLECTE AU AUCHAN : UNE ACTION SOLIDAIRE !
Pour la 4ème année, le CCAS organise une collecte de produits d’hygiène pour 
adultes et bébés, qui aura lieu les 1er et 2 mars, au Auchan de Wintzenheim.

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.
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L’AGENDA

«Le mot de l’opposition»«Le mot du groupe»
TEXTE

Prénom NOM
pour le groupe

TEXTE

Frédérique MACQUET
pour le groupe

165 caractères

FICHE D’INSCRIPTION À LA JOURNÉE CITOYENNE DU 11 MAI 2019
à retourner dûment complétée au service Vie associative et Manifestations Communales de la Mairie de 

Wintzenheim avant le 1er avril 2019. 1 formulaire par adulte participant.
ADULTE

ENFANTS

REPAS

Nom : ..................................................................................... Prénom : ...........................................................................................

Adresse postale : .............................................................................................................................................................................

E-mail (impératif pour vous envoyer la confirmation d’inscription) : ...........................................................................................

Numéro de téléphone : ...................................................................................................................................................................

Chantier souhaité : ..........................................................................................................................................................................

Je souhaite inscrire mon/mes enfants à l’atelier encadré dédié aux enfants : 

Nom(s) : ..................................................................... Prénom(s) : .................................................................. Âge(s) : ......................

Je souhaite bénéficier du repas offert aux participants :                                 Oui                          Non

Pour mes enfants également :                              Oui                          Non

Je souhaite confectionner un gâteau, une salade, un cake salé... :                  Oui                          Non

Merci de préciser : ..........................................................................................................................................................................

Journée citoyenne :
C’est parti pour la 4ème édition !



Après une première réunion avec les différents chefs de 
chantier pour définir les actions à mener, la journée citoyenne 
est en bonne voie.

Elle s’adresse à tous les habitants de nos trois quartiers : 
La Forge, Logelbach et Wintzenheim-centre. Basée sur le 
volontariat, elle permet à chaque citoyen d’exprimer ses 
talents et de choisir l’atelier qui lui convient. 

Elle se déroule sur une journée fixée au samedi 11 mai 2019, 
de 8h à 12h30, pour des travaux de peinture, cuisine, de 
rempotage, de nettoyage, de désherbage, choisis selon ses 
affinités et se termine par un repas commun offert par la 
municipalité à tous les participants.

Le maire et les associations participatives vous attendent 
pour cette manifestation municipale  d’échange, d’intégration 
des nouveaux habitants et de découverte de notre commune. 

Améliorer notre cadre de vie est du ressort de chaque citoyen 
de Wintzenheim. Ensemble soyons plus fort, voyons plus loin... 

Alors rendez-vous le 11 mai 

pour cette journée de convivialité !

LISTE DES CHANTIERS
Peinture décoration
Cuisine
Opération nettoyage du sentier botanique
Nettoyage du parc de La Forge
Confection de jardinières
Entretien du cimetière de Logelbach
Entretien du cimetière de Wintzenheim
Nettoyage nature de l’entrée de Logelbach
Réparation des chemins viticoles
Nettoyage du Monument aux morts de Wintzenheim
Atelier pour enfants
Ponçage et peinture de la porte d’entrée du cimetière 
de Logelbach
Remise en état des bancs rue Clemenceau
Entretien du site du Chalet ADEIF
Entretien du site de la Chapelle des bois
Minéralisation des espaces verts place de Möhnesee/
rue de la Vallée

Participer c’est simple, il suffit de s’inscrire au  
03 89 27 94 89 ou par courriel 

service.culturel@mairie-wintzenheim.fr, à la mairie.

UNE NOUVELLE TROUPE DE SPECTACLE : 5ème « Avenue »
La troupe,  5ème AVENUE  est constituée de 7 chanteuses, danseuses et de 2 comédiens, 
ayant une expérience de la scène de plusieurs années, acquise dans les domaines de la 
comédie musicale, de la variété et du théâtre.
La vocation de 5ème AVENUE est de produire un spectacle populaire, dynamique et 
distrayant dont l’esprit est proche de celui de la comédie musicale et du cabaret.
Le nouveau spectacle se présente sous forme de tableaux chantés, dansés et joués 
où le glamour est omniprésent par la manière dont les artistes revisitent, avec une 
belle originalité et de belles surprises, les oeuvres de variété du répertoire national et 
international des années 1960 à nos jours, par la diversité et l’éclat des tenues de scène, 
ainsi que par la grâce et l’élégance des chorégraphies.  Ses premières représentations 
auront lieu à l’Arthuss vendredi 15 et le samedi 16 mars 2019 à 20h.  Tarif : 12 € pour 
les adultes, 6 € pour les enfants de moins de 12 ans.
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LA FIBRE OPTIQUE 
ARRIVE ENFIN
Les travaux ont commencé en janvier. 
Les premiers foyers devront être 
raccordés d’ici juillet !

COMPTEURS LINKY
Il est possible de s’opposer à la 
pose d’un compteur à l’intérieur de 
sa maison. Dans ce cas, ENEDIS 
pourra exiger des frais de relevé. Si 
le compteur est situé à l’extérieur de 
l’habitation, il n’est pas possible de 
s’y opposer.


