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sur le jumelage avec
Möhnesee

Un nouveau maire à Möhnesee

Hans DICKE, maire sortant, ne briguait pas 
de nouveau mandat en septembre 2020. 

Le 27 septembre, Maria MORITZ a été 
élue et a pris ses fonctions à la tête de la 
commune le 3 novembre 2020. 

En qualité de conseillère municipale, 
Maria MORITZ s’est impliquée lors des 
accueils à Möhnesee, ainsi que lors des 
déplacements de nos amis allemands à 
Wintzenheim. 

La pérennisation du partenariat liant nos 
deux villes semble assurée.

LE JOURNAL D’INFORMATION DE LA VILLE DE WINTZENHEIM

#11
Février 2021

En 2021, voyons plus loin !

Faisons un rêve, celui d’une année à réinventer sous d’heureux 
auspices : santé recouvrée, convivialité, sérénité,  propices à relever de 
beaux défis et à accomplir de grandes tâches. 
Dans cette période de « l’entre deux », après un cycle de Noël qui, 
malgré les contraintes de la pandémie, permit toutefois à nos cœurs 
d’entrevoir quelque lumière, et avant le renouveau du printemps tant 
attendu, il nous faut croire en des projets, poursuivre les missions en 
cours et ne perdre ni confiance, ni pugnacité. L’homme a cette capacité 
de surmonter les entraves et de les vaincre pour envisager le meilleur 
pour lui et la planète qu’il habite. Nourrissons donc l’espoir que nos 
efforts et nos combats soient les plus forts et que certains dossiers 
comme ceux de la lutte contre les pollutions (Lindane…) et nuisances 
diverses se voient définitivement résolus.  C’est ce à quoi s’appliquent  
avec détermination les élus, et tout particulièrement notre maire, afin 
de donner à Wintzenheim l’élan et la physionomie d’une ville tournée 
vers des lendemains qui chantent. 

 Danièle ARNOLD,
Conseillère municipale
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Retour en images L’AGENDA 

Tout au long du mois de décembre, près de 200 courriers ont été envoyés au Père Noël.
Pour voir plus de dessins et courriers : www.ville-wintzenheim.fr

Les décorations Place de la Mairie

CONCOURS DES VITRINES DES 
COMMERÇANTS

Le prix du jury et le prix Facebook ont été 
décernés à Casa Gina.

VOS JOLIES PHOTOS SUR FACEBOOK...

A la demande de Mme BREHM, habitante de 
Logelbach, un sapin a été mis en place par la 
municipalité sur le rond-point rue de Turckheim 
pour qu’il soit décoré par les habitants du 
voisinage. Une belle initiative qui a permis à 
chacun de contribuer à embellir nos sapins !

Les fontaines de la ville illuminées

Place du Général De Gaulle
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NOËL À WINTZENHEIM

LE VOYAGE MAGIQUE
Le 24 février à 15h, Espace culturel Arthuss
Conte pour enfants. Dès 3 ans. Durée : 45 
minutes. 

VOS RENDEZ-VOUS MUSICAUX 
DU PRINTEMPS À L’ARTHUSS
Concerts déjantés, spectacles musicaux : 
retrouvez les artistes Matskat, Redje et Les 
Oiseaux de Passage les 7 avril, 5 mai et 2 juin 
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 
Arthuss pour les vacances de printemps ! 
Rendez-vous le samedi 10 avril de 11h à 15h !
Renseignements et inscriptions au 09 67 30 72 45

MARCHÉ DE PÂQUES
Rendez-vous le 26 mars de 14h à 19h et les 27 
et 28 mars de 10h à 19h à la Halle des Fêtes de 
Wintzenheim.

EXPOSITION « NATURE LIBRE ET 
SAUVAGE »
Des photos exceptionnelles de la faune, de la 
flore et des paysages qui nous entourent, vous 
seront présentées à la Halle des Fêtes les 24 et 
25 avril. 
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 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 le 
24 avril de 8h à 17h, aux ateliers municipaux.

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

Agenda prévu sous réserve de l’évolution 
de la situation sanitaire
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Piétons, vélos, voitures : 
partageons nos rues

 

L’AGENDA 

Une zone de rencontre est 
un ensemble de voies en 
agglomération où les piétons sont 
autorisés à circuler sur la chaussée 
sans y stationner et bénéficient 
de la priorité sur les véhicules. La 
vitesse des véhicules y est limitée 
à 20 km/h. Toutes les chaussées 
sont à double sens pour les 
cyclistes, sauf exception.

Ces zones ne doivent pas se réduire 
à une signalisation mais doivent 
être assorties d’un aménagement 
qui impose de réduire la vitesse.

Une zone 30 est un ensemble 
de voies constituant une zone 
affectée à la circulation de tous les 
usagers. La vitesse des véhicules 
y est limitée à 30 km/h. Toutes les 
chaussées sont à double sens pour 
les cyclistes, sauf exception.

Plus d’informations à l’article 
R110-2 du Code de la Route

Et le résultat est superbe : l’édifice 
a gagné en clarté, il impressionne 
davantage par ses dimensions, tout en 
restant sobre et plus chaleureux.

L’église est 
resplendissante, 
rayonnante et prête à 
accueillir à nouveau ses 
paroissiens.

40 ANS D’EXISTENCE, ÇA SE 
FÊTE !
C’est avec fierté que l’association École 
de Musique et de Danse de Wintzenheim 
(EMDW) soufflera ses 40 bougies en 
2021. 

Depuis 1981, l’EMDW propose un 
enseignement artistique spécialisé en 
musique, chant et danse de qualité.
Au fil des années, une belle et grande 
famille s’est constituée, réunissant une 
palette d’artistes et compte aujourd’hui 
plus de deux cents membres !

Les événements entourant cet important 
anniversaire seront au centre des 
actions que déploiera l’EMDW pour 
cette fête. Les enseignants, bénévoles 
et élèves, en partenariat avec la mairie 
de Wintzenheim, vous proposeront des 
activités, de l’histoire, des découvertes 
et plusieurs temps forts qui rythmeront 
l’année 2021. 
Pour cela, ils ont besoin de bénévoles 
pour les aider ponctuellement ou plus 
régulièrement. Aussi, il vous est donné 
une belle opportunité de rejoindre leur 
Conseil d’Administration au cours de 
notre prochaine Assemblée Générale 
qui a lieu le 17 février 2021. Ils seraient 
heureux de vous accueillir dans leur 
équipe !
Plus d’infos : www.emdwintz.fr/
www.facebook.com/emdwintz/

LES ACTIVITÉS REPRENNENT 
POUR 2A2MW
En 2021, est venu le temps de rattraper 
le temps perdu en 2020 et de retrouver 
un niveau d’activités plus conforme 
à leurs envies et celles de ceux qui 
les suivent : animations proposées 
au château du Hohlandsbourg début 
mai, 9ème marche populaire le 6 juin, 
13ème Festival International de Musique 
Mécanique les 26 et 27 juin. 
C’est dire s’ils vont être sollicités, 
disponibles et au service de ce nouveau 
pari. L’engouement du public, pressé de 
retrouver une fête de rues de qualité, 
est garanti. L’association lui doit un 
engagement sans faille pour réussir ces 
retrouvailles tant attendues. 
Prendre part au montage du festival, 
accueillir et loger des tourneurs, cela vous 
tente ? N’hésitez pas à les contacter, 
toutes les bonnes volontés sont 
bienvenues.

Les écluses sont des dispositifs destinés à faire ralentir les véhicules 
pour n’en laisser passer qu’un seul à la fois dans l’un ou l’autre sens, avec 
une priorité donnée à l’un des sens. Ce sont aussi des aménagements 
favorables aux cyclistes quand ils disposent des continuités cyclables 
de chaque côté de l’écluse. Sinon, ils peuvent être dangereux car les 
automobilistes tendent à s’imposer sur les cyclistes.

Les travaux de rénovation intérieure 
de l’Eglise Saint-Laurent sont enfin 
terminés !
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Programme d’ateliers zéro déchet
Cycle « Fabriquer soi-même 
ses produits ménagers »
Les produits ménagers, 
conditionnés en flacons, bidons 
et autres emballages jetables 
remplissent nos poubelles. Ils 
présentent aussi souvent des 
risques pour la santé et le milieu 
aquatique. Est-il possible de s’en 

passer ? Découvrez des solutions simples pour en finir 
avec les produits d’entretien industriels et supprimer 
les polluants dans la maison, acquérez les bons réflexes 
pour un ménage naturel, efficace et sans danger. En 
réduisant votre budget et en prenant soin de vous et 
de l’environnement ! A chaque séance : apporter 2 bocaux en verre avec 
couvercle, type bocal à confiture (250 ml max) ; 2 étiquettes autocollantes ; 1 
cuillère à soupe ; 1 maryse (ou spatule) ; 1 balance de cuisine ; 1 fouet ; 1 saladier; 
1 torchon, ainsi que (pour le module 3) votre produit vaisselle.

Cycle « Fabriquer ses cosmétiques naturels »
Une ribambelle de produits de beauté, shampoings, 
gels douches, et produits jetables envahissent notre 
salle de bain, avant de finir à la poubelle. Tous ces 
flacons et autres tubes sont-ils vraiment nécessaires, 
et leur contenu est-il sans danger ? Ces ateliers vous 

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

« 2020 est maintenant derrière nous ! Espérons à 
présent retrouver une vie normale et conviviale dans 
un contexte sanitaire apaisé. Nous restons présents à 
vos côtés. »

Pour le groupe,
Claude KLINGER-ZIND

« La situation sanitaire nous oblige à adapter en 
continu nos modes de vie. Gardant un esprit 
positif, notre engagement au service des habitants 
est quotidien. 2021 porte l’espoir de la fin de ce 
temps difficile pour tous. »

Pour le groupe,
Lucette SPINHIRNY

ATELIERS : PLAISIRS DE 
LA TABLE

feront découvrir des solutions alternatives naturelles et 
peu coûteuses pour se chouchouter et prendre soin de 
soi au quotidien. A chaque séance : apporter 1 pot en verre avec couvercle 
(pot de yaourt, petit bocal de confiture env.100 ml), ainsi que (pour le module 1) 
votre dentifrice, shampoing et/ou gel douche, et (pour le module 2) une crème           

et/ou un baume à lèvres.

Atelier « Accueillir et 
faire grandir bébé dans un 
univers allégé et durable »
La naissance d’un enfant 
constitue un bouleversement 
dans le quotidien des parents. 
C’est aussi l’occasion de 
s’interroger sur les nouvelles 
habitudes à instaurer en se 

fixant l’objectif d’un impact minimal sur le volume de 
la poubelle familiale. Cet atelier, qui complète celui 
consacré aux couches lavables (voir programme sur site 
internet), aborde différents sujets en lien avec l’univers 
du bébé : liste de naissance, alimentation, soins, 
vêtements, jouets et autres cadeaux... L’intervenante 
partagera avec vous ses connaissances et autres trucs 
et astuces issus de ses lectures et de son expérience 
personnelle de jeune maman. Un temps de partage 
des idées et expériences des participants viendra aussi 
enrichir cet échange.

Ateliers organisés 
par Colmar Agglomération 

en partenariat avec votre commune

Inscription obligatoire sur le site de 
Colmar Agglomération :

https://www.agglo-colmar.fr/ateliers-
zero-dechet

Plus d’informations sur https://www.
agglo-colmar.fr/ateliers-zero-dechet

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


