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La rentrée est là et elle est particulière cette année, remplie
d’incertitudes suite à l’épidémie qui nous a frappés ce printemps
et qui continue à modifier nos comportements.
Cet été, plusieurs projets ont été achevés à Logelbach : la fin
des travaux rue Acker, avec l’arrivée des locataires dans les
nouveaux logements qui se poursuivra jusqu’à l’automne et
l’ouverture tant attendue du Pôle Santé « Louise Jordan »,
près de la pharmacie. Les professionnels de santé ; médecins,
infirmiers, orthophoniste, diététicien, psychothérapeute, sont
prêts à accueillir leurs patients dans des locaux lumineux et
adaptés à tous.
Notre commune est impactée, comme toutes les villes, et cette
année, nous avons dû et devons, malheureusement, reporter
de nombreuses manifestations et événements communaux
pour protéger les habitants d’une reprise du virus.
Néanmoins, dans ce contexte incertain, nous vous souhaitons
une bonne rentrée et espérons que tout se passera au mieux !
Geneviève SCHOFF,
Adjointe au Maire.
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Les marchés traditionnels ainsi que nos commerces de proximité reflètent
l’importance de consommer local et renforcent le lien entre consommateurs
et producteurs du territoire. La crise a démontré le souhait des habitants de
Wintzenheim de redécouvrir nos producteurs et leurs produits sains, frais et
de saison… une prise de conscience qui, nous l’espérons, perdurera.
Les circuits courts ont l’avantage de privilégier une agriculture française (et
alsacienne) de qualité et de ne pas recourir à des aliments ayant généré de
fortes émissions de gaz à effet de serre, en étant transportés par avion ou
bateau alimentés avec les énergies fossiles. Les circuits courts permettent
également de réduire les intermédiaires, mais aussi les emballages et par
conséquent, le gaspillage. Le producteur commercialise ainsi au juste prix
et le consommateur bénéficie d’un produit de qualité.
A Wintzenheim nos producteurs, commerces et services de proximité
ont besoin de nous, soutenons-les : « Je consomme local, tout le
monde y gagne ! »
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LE RECENSEMENT

L’AGENDA
DE VOTRE RENTRÉE

Le recensement de la population se déroulera sur la commune de
Wintzenheim du 21 janvier au 20 février 2021.
Pour toujours mieux vous informer et vous alerter, la mairie a le plaisir
de vous offrir l’application. Les évènements locaux et l’actualité de votre
commune seront toujours dans votre poche, où que vous soyez, quand
vous le souhaitez.
Il suffit simplement de télécharger gratuitement l’application mobile
PanneauPocket sur votre téléphone portable, et hop ! Les informations
et les alertes sont toujours accessibles.
Que vous soyez habitant permanent ou de passage, l’utilisateur de
PanneauPocket ne communique pas son numéro de téléphone ou son
adresse-mail pour être informé. Pas besoin de créer un compte, aucune
donnée n’est collectée !
Vous pouvez télécharger gratuitement l’application sur votre

RETOUR EN IMAGES
Pour diverses raisons, le jury communal
des maisons fleuries était en nombre
réduit et a décalé son passage d’une
semaine, réalisant sa tournée les lundi
3 et mardi 4 août. L’association Nuit
Blanche, présidée par Yannick Frank, a
assuré les photos aux dates initialement
prévues.
Comme à l’accoutumée, le jury, composé
de Lucette SPINHIRNY et Dominique
HEROLD, adjoints au maire, de Mireille
WEISS et Sandrine MEYER, conseillères
municipales et de Jean-Marc REBERT,
agent technique de la commune, a parcouru les rues de Wintzenheim à vélo. Ses
membres ont ainsi apprécié les efforts faits par les particuliers pour embellir leurs
habitations et, de ce fait, leur ville.
Les notes attribuées sont basées sur des critères bien définis : qualité, variété et
entretien des plantes, harmonie des compositions, soin apporté à l’environnement et
à son respect,… Quelques belles réalisations ont été observées et le palmarès sera
connu lors de la remise des prix au printemps prochain.
En juillet, les jeunes de l’Espace Animations Arthuss ont passé de super vacances
ensoleillées et ont fait le plein d’activités au top !

INSCRIPTIONS À L’ESPACE
D’ANIMATIONS ARTHUSS
à partir du 1er septembre :
- Mardi - 16h30 à 18h30
- Mercredi - 12h à 17h
- Jeudi - 16h30 à 18h30
- Vendredi - 14h à 19h
- Samedi - 11h à 16h
Dossier à récupérer à l’EAA ou téléchargeable sur
le site de la mairie : www.mairie-wintzenheim.fr

LE TEMPS D’UNE CHANSON
Concert de Frédéric Arnold et Nanou
Le 7 octobre à 20h, Espace culturel Arthuss.
Pour ce premier concert de la saison culturelle 20202021, le groupe ouvre le cycle chanson française...
faisant revivre des titres de Serge Gainsbourg !
Retrouvez tout le programme sur
http://www.ville-wintzenheim.fr/

ANIMATIONS JEUNES À LA
TOUSSAINT
C’est le moment d’inscrire vos enfants aux
activités proposées par l’Espace d’Animations
pour les vacances de la Toussaint ! Rendez-vous
le samedi 3 octobre de 14h à 17h !
Renseignements/inscriptions au 09 67 30 72 45

LES CONTES DE PLEINE LUNE
Le 21 octobre à 15h, Espace culturel Arthuss.
Spectacle jeune public, un conte où tout est
possible. Dès 4 ans. Durée : 45 minutes.

8EME ÉDITION DE LA FÊTE DU MIEL
Le miel et les abeilles se sont donnés rendez-vous
dimanche 25 octobre de 10h à 19h, à la Halle des
Fêtes de Wintzenheim, pour célébrer la nature
et ses bienfaits. Entrée libre.

BOURSE BD ET MULTICOLLECTIONS
Le 1er novembre de 9h à 17h, c’est le rendezvous incontournable de l’automne, pour tous
les collectionneurs, débutants ou confirmés.
70 exposants sur 1500m2, de quoi trouver son
bonheur.
Entrée : 2€ - gratuit pour les moins de 13 ans

À VOS PLUMES !
Vous êtes une association et vous souhaitez
communiquer un événement via la Gazett’Infos
?
4
Merci de prendre contact avec le service
communication de Wintzenheim pour plus de
renseignements sur les modalités d’édition.
mrinoldo@mairie-wintzenheim.fr
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ABONNEZ-VOUS À LA SAISON
CULTURELLE DE L’ARTHUSS

NTRÉE

Vous pouvez prendre vos abonnements
du 10 septembre au 2 octobre 2020.
Pour ce faire, il suffit de remplir la feuille
d’abonnement complétée (disponible
sur le site internet ou à l’Arthuss) et la
faire parvenir à la billetterie de l’Arthuss,
accompagnée d’un chèque ou d’espèces.
Contact et renseignements :
03 89 79 60 17
arthuss@mairie- wintzenheim.fr
www.ville-wintzenheim.fr
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Une nouvelle application pour
informer les citoyens !
Pour toujours mieux vous informer et vous alerter, la municipalité a le plaisir
de vous offrir l’application mobile PanneauPocket. Les événements locaux et
l’actualité de votre commune seront toujours dans votre poche, où que vous
soyez, quand vous le souhaitez.
Il suffit simplement de télécharger gratuitement l’application sur votre
téléphone portable, et hop ! Les informations et les alertes sont toujours
accessibles.
Que vous soyez habitant permanent ou de passage, l’utilisateur de
PanneauPocket ne communique pas son numéro de téléphone ou son
adresse-mail pour être informé. Pas besoin de créer un compte, aucune
donnée n’est collectée !
Vous pouvez télécharger gratuitement l’application sur votre téléphone
en recherchant PanneauPocket sur App Store ou Google Play.
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Le mercredi, c’est permis ! à l’Espace
Animations Arthuss (EAA)

Cette année encore, l’Espace Animations nous réserve plein de
nouveautés ! En effet, l’équipe d’animateurs s’illustre par son dynamisme et sa
créativité, mais également par la diversité et l’originalité du programme qu’elle
a concocté pour la prochaine saison : pêche, cuisine, futsal...
Vous pourrez également découvrir à l’Espace jeunes des stages sportifs ou
culturels, des activités, sorties et séjours, et aussi des activités permanentes :
babyfoot, console, jeux de société... Chaque mercredi, les jeunes pourront
devenir acteurs de leurs loisirs et passer une après-midi stylée entre potes.
4 thèmes sont proposés sur l’année : nature et découverte, loisirs créatifs,
multisport et théâtre d’impro. A eux de décider quoi en faire !
Les jeunes pourront donc pratiquer des activités aussi bien ludiques ou
sportives qu’instructives tout en partageant un moment agréable.
Pour découvrir l’intégralité du programme 2020-2021 ou connaître les
modalités d’inscription, RDV sur le site www.ville-wintzenheim.fr

FÊTE DES AÎNÉS

La prochaine fête des aînés est reportée
UNE EXPLOSION DE TALENTS
au printemps 2021, sous réserve des
conditions sanitaires.

INSCRIPTIONS À L’EMDW

L’Ecole de Musique et de Danse de
Wintzenheim ouvre à nouveau ses portes
lundi 14 septembre 2020 pour sa rentrée
2020-2021.
Toutes les informations sur :
www.emdwintz.fr

CHATS ERRANTS

Une opération de capture des chats
errants, non identifiés et sans
propriétaire a lieu depuis le 1er jusqu’au
15 septembre, dans le secteur de la
rue des Bleuets. Cette opération est
menée avec la Brigade Verte et la SPA,
conformément à la règlementation en
vigueur relative à la protection animale.
L’intégralité de l’arrêté est disponible
sur http://ville-wintzenheim.fr
ERRATUM : Dans la Gazette n°63, plusieurs
oublis ont été relevés pages 12 et 13 :
- M. Claude KLINGER-ZIND est également
membre des commissions Travaux Urbanisme
et Sécurité, Environnement et Cadre de vie.
- Mme Christelle PFLEGER est également
membres des commissions Economie et
Finances, Enfance et Jeunesse. Par ailleurs,
toutes nos excuses pour son nom écorché dans
la Commission de Délégation de Service Public.
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L’EMDW va fêter ses 40 ans
en 2021 !
L’association Ecole de Musique et de
Danse (EMDW) a vu le jour en 1981.
Leur mission, aider et soutenir les personnes en difficulté sociale et financière,
lutter contre l’isolement et la solitude, ils vous apportent une écoute et un
accompagnement individuel.
Leurs actions : visites à domicile des personnes isolées, visites en EHPAD et
maison de retraite, ils étudient et financent des dossiers de demande d’aide
sociale en partenariat avec le CCAS et le centre médico-social de Wintzenheim.
Si vous connaissez dans votre entourage des personnes en difficulté ou si
vous-même avez besoin d’aide et de soutien, vous pouvez contacter la
conférence de Wintzenheim en leur adressant un courrier à :
•
contact.ssvp.wintzenheim@gmail.com
•
Conférence Saint Vincent de Paul, 1, rue du Logelbach 68920 Wintzenheim

Appel à bénévoles : ils ont besoin de vous !
N’hésitez pas à les contacter si vous avez envie de donner un peu de votre
temps à une association caritative locale et apporter votre aide aux personnes
qui sont dans le besoin : contact.ssvp.wintzenheim@gmail.com

LES INFOS EN BREF
Le transport scolaire est maintenu et fonctionne depuis la rentrée 2020, dans
les deux sens : vers La Forge et vers Colmar.
Merci de penser à y inscrire vos enfants et à respecter les arrêts.

L’équipe dirigeante actuelle a décidé
de fêter cet événement tout au long de
l’année 2021 et de revoir avec vous les
plus grands moments de l’association !
Actuellement implantée à l’Arthuss,
l’association délivre un enseignement de
qualité par 24 enseignants, tous soutenus
par le président Patrice Claudel, son
directeur Matthieu Ritz et accompagnés
par une équipe de 11 bénévoles.
Cette année encore, l’association vous
propose des cours pour apprendre à
chanter, danser et jouer d’un instrument
à cordes, à vent, des percussions sans
oublier les cuivres.
N’hésitez pas à visiter le site internet
de l’EMDW www.emdw.fr pour de plus
amples informations et à les suivre sur
Facebook :
https://www.facebook.com/emdwintz
Ils ont hâte de souffler leurs 40 bougies !

Pour rappel, les conditions estivales et le déficit pluviométrique ont entraîné
une baisse des débits de l’ensemble des cours d’eau du département, placé en
situation d’alerte jusqu’au 12 octobre.
Wintzenheim et Logelbach ne sont pas concernées par les mesures de l’arrêté
préfectoral du 29/07/2020. Seule La Forge l’est.
Le CCAS de la commune participe à hauteur de 50€ pour l’achat d’un vélo
neuf pour les enfants de 6 à 11 ans ! Voir les conditions pour en bénéficier,
ainsi que le formulaire à remplir et à retourner à la mairie sur le site
http://www.ville-wintzenheim.frs-participe-a-lachat-dun-velo-neuf-po
La municipalité tient à remercier le généreux donateur, qui permet, depuis trois
ans grâce aux 10 000 euros qu’il remet au CCAS, des actions en faveur des
enfants de familles défavorisées de notre commune.

Le mot du groupe « Vivre
Wintzenheim avec ambition
et réalisme »

Le mot du groupe
« Wintzen’aime pour vous,
avec vous »

« Seules les vendanges offrent un peu de normalité
à la rentrée marquée par le Covid et son lot de
mesures sanitaires chamboulant nos vies et nos
relations mais rien ne nous détourne de notre but,
servir l’intérêt général, vous servir.
Bonne rentrée et bel automne ! »

« Les 5 conseillers municipaux élus du groupe restent
forts de propositions. Nous vous souhaitons une bonne
rentrée ainsi que de belles vendanges. Prenez soin de
vous! »
Pour le groupe,
Claude KLINGER-ZIND

Pour le groupe,
Daniel LEROY

