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Le mot du maire
Chers habitantes
de Horbourg-Wihr,

et

habitants

J’ai le plaisir de vous présenter
le premier « Fil » pour ce nouveau
mandat municipal qui débute.
A cette occasion, nous avons souhaité
insuffler une nouvelle dynamique à la
communication communale.
Depuis maintenant plusieurs mois,
nous traversons une crise sanitaire
qui a et aura des répercussions
importantes sur notre société. Audelà de la crise économique et
sociale qui se trouve devant nous,
c’est nos modes de fonctionnement
qui
s’en
trouvent
modifiés.
Le bien-vivre ensemble, priorité de
la nouvelle équipe municipale, s’en
trouve bien évidemment impacté.
Cependant, il nous faut aujourd’hui
aller de l’avant et nous retrouver
dans nos activités et dans nos
associations tout en respectant les
gestes barrières.

Je souhaite remercier l’ensemble des corps de métiers et en
premier lieu, le corps médical, pour leur dévouement et leur
engagement durant cette période tragique. Merci également aux
couturières bénévoles de la commune, ainsi qu’aux personnes
qui se sont engagées durant le confinement à maintenir des
liens avec les plus fragiles d’entre nous. L’esprit de solidarité doit
faire partie de l’ADN de Horbourg-Wihr.
A présent, tournons-nous vers l’avenir et vers le mandat qui
commence. Avec l’équipe majoritaire, nous avons souhaité
faire du développement durable l’axe majeur de nos décisions
et de nos projets pour les six prochaines années. Tant d’enjeux
et de défis sont devant nous. Nous devrons y faire face avec
responsabilité, écoute et disponibilité pour nos concitoyens.
Nous construirons l’avenir de notre commune ensemble. Pour
y arriver, je sais pouvoir compter sur l’équipe des adjoints ainsi
que sur l’ensemble des conseillers municipaux.
Le contexte sanitaire nous empêche pour le moment de vous
rencontrer nombreux au plus près, notamment par des réunions
publiques ou des manifestations plus festives, mais nous
espérons tous que cela n’est que partie remise.
Au nom de l’ensemble du conseil municipal et des agents
communaux, je souhaite à chacun et à chacune, ainsi qu’à tous
ceux qui vous sont chers, une très bonne santé et une fin d’année
2020 apaisante et riche en bonnes nouvelles.
Cordialement,

Thierry Stoebner
Maire de Horbourg-Wihr
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Hommage
Jeannette Rauzy
Madame RAUZY âme vive de HORBOURG vient de
nous quitter le 21 août dernier à l'âge de 98 ans.
Elle s'est consacrée à l'enseignement de la jeunesse
durant 36 ans, d'abord à Andolsheim de 1945 à 1956,
puis à Horbourg de 1956 à 1980.

C'était l'époque des « 30 glorieuses », années où
tout souriait à la vie, Horbourg était un village aux
nombreux agriculteurs, aux commerces de proximité
tels que boulangerie, épicerie, boucherie-charcuterie,
mercerie, cordonnerie.
En dehors de l'enseignement,
madame RAUZY aimait
partager des relations
amicales. Il nous arrivait en
été pendant les vacances
scolaires de nous retrouver
entre amis pour des soirées
brochettes, certaines dans
la cour de l'école. Et chacun
de raconter des histoires
insolites, des anecdotes
gaies qui jalonnaient nos
journées. Que de belles
soirées partagées !
Jeannette RAUZY a rejoint
sa fille Marie-Claude au
cimetière de Horbourg.

Toute la jeunesse de Horbourg a bénéficié de son
enseignement d'institutrice du niveau CE1 et CE2.
Son enthousiasme, sa rigueur, sa patience, sa
persévérance, permettaient à chacun d'acquérir les
connaissances élémentaires mais indispensables
à toute carrière professionnelle. On récitait, on
chantait, on comptait, on écrivait sans broncher ; car
il ne fallait pas redoubler, mais passer dans la classe
supérieure avec monsieur Ernst directeur d'école.
Un de ses élèves Nicolas m'a confié son admiration
de découvrir la germination des graines de cresson
alénois et de haricot, semées dans des boîtes garnies
de coton, boîtes posées sur les rebords de fenêtre
en hiver.
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Merci Jeannette d'avoir
éveillé la jeunesse à la vie, d'avoir aimé transmettre
ton savoir, d'avoir partagé tant d'amitié !
Adieu Jeannette.

Jean-Jacques Gerst
Président de l’association de parents d’élèves
PEEP de 1969 à 1973
Conseiller municipal de 1971 à 1983

Le dossier du mois
Environnement et cadre de vie
Pistes cyclables
Un petit bout d’itinéraire cyclable a ouvert le chemin tel un trait d’union
entre Horbourg et Wihr entre la rue des Vosges et la rue Schubert.
Les enfants du quartier Kreutzfeld peuvent désormais emprunter ce chemin
pour se rendre à l’école. De nombreux cyclistes l’empruntent également afin
d’éviter en partie les grands axes surchargés par la circulation des véhicules.
Les habitants de la partie nord du quartier Wihr peuvent se rendre jusqu’à la
rue de Riquewihr sans utiliser la grand ’rue.
D’autres projets d’itinéraires cyclables sont en projet et devraient à long
terme permettre de traverser Horbourg-Wihr sans avoir à emprunter les
deux routes départementales de la commune.

NON aux déchets sauvages !
Non, nous ne pouvons plus accepter tous ces déchets
déposés dans la nature, dans les rues, partout autour
de nous…
A quoi ressemblera notre commune demain si nous
ne réagissons pas ? Une campagne de sensibilisation
sera lancée – des verbalisations conséquentes seront
distribuées aux contrevenants…
Soyons tous acteurs d’une planète propre, respirable.
Le dépôt sauvage est un acte répréhensible :
I nterdiction de déposer des déchets hors des conteneurs,
sous peine de poursuite, y compris
lorsque ceux-ci sont pleins.
D’autres points de collecte
sont accessibles.

Attention : tout dépôt sauvage constaté
est verbalisable (68€ et 1500€)
(article R. 633-6 du code pénal).
La commune de Horbourg-Wihr est dotée d’une déchetterie,
des collectes de déchets ménagers et de bio-déchets
sont effectuées chaque semaine au domicile de chaque
habitant, de nombreux conteneurs sont disposés dans
les quartiers pour la collecte de cartons, plastiques et
verres, alors faisons le tri !
Soyons acteur d’un environnement où il fait bon vivre.
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Comment trier ?
LES CONTENEURS «BLEUS»

Ce que j’y mets :
▶ L es bouteilles et flacons en plastique
▶ L es briques et emballages en carton
▶ L es emballages en métal
▶ T ous les papiers

Ce que je n’y mets pas :
▶ L es barquettes alimentaires vides
▶ L es pots de yaourt
▶ L es sacs et suremballages de bouteilles
▶ L es barquettes alimentaires vides
et polystyrène

▶ Les produits d’hygiène

LES CONTENEURS «VERTS»
Ce que j’y mets :
▶ Les bouteilles en verre
▶ L es pots et bocaux en verre
(sans bouchons, ni couvercles)

Ce que je n’y mets pas :
▶ Les verres à boire

▶ La vaisselle

▶ Déchirer les cartons avant de les
introduire dans le conteneur
▶ Ne pas déchirer les papiers ni les
mettre en boule
▶ Les gros cartons et les
encombrants doivent être déposés
en déchetterie (accès gratuit) avec
le Pass déchets
▶ Ne pas mettre les emballages les
uns dans les autres

6

▶ Déposer en vrac et non dans un sac
▶ Bien vider les emballages mais
inutile de les laver
▶ Si vous aplatissez les bouteilles en
plastique : faites le uniquement
dans le sens de la longueur
▶ Concernant les bouchons plastiques
des bouteilles : les laisser sur
la bouteille ou les donner à une
association
▶ Et bien sur, ne déposer dans les PAV
que ce qu’il faut y mettre !

Sacs
de précollecte
Colmar
Agglomération
met
gratuitement à votre disposition des
sacs de pré-collecte réutilisables
pour apporter vos déchets aux
points d’apport volontaire.
Vous pouvez en récupérer à la
mairie de Horbourg-Wihr.

Communal
Le CCAS Centre Communal
d’Action Sociale vous propose
Aide aux démarches
administratives

Ateliers de langues

Bénéficiez
gratuitement d’une
aide pour :
▶R
 édiger un courrier

et remplir un
formulaire
▶ F aciliter la communication avec les
administrations (Sécurité Sociale, Impôts…)
et les professionnels (syndics, entreprises…)
▶A
 ccéder et faire les démarches sur internet
En mairie, sur rendez-vous les lundis de 14h30 à 16h30.
Vous serez reçus par des personnes compétentes en
toute confidentialité.
Pour les personnes se déplaçant difficilement,
possibilité d’intervenir à domicile.
CONTACT ET RENDEZ-VOUS :
Mairie de Horbourg-Wihr
44 Grand Rue – 68180 HORBOURG-WIHR
Tél. 03 89 20 18 90
Email : mairie@horbourgèwihr.fr

Le CCAS organise gratuitement des ateliers de
langues pour les administrés de la commune dans
une ambiance conviviale et détendue.
FRANCAIS traditionnel
Mme OFFERLE

SAMEDI matin de 9h30 à 10h30
Salle Évasion - 80 B Grand rue

ANGLAIS
Mme LYET

MERCREDI soir de 19h à 20h
Mairie - 44 Grand rue

ALLEMAND débutants VENDREDI soir de 20h à 21h
Salle Évasion - 80 B Grand rue
Mme LYET

INSCRIPTIONS :
Mairie de Horbourg-Wihr
Tél. 03 89 20 18 90

Initiation et formation à l’informatique
Activité hebdomadaire tous les vendredis aprèsmidi à la mairie de 14h h à 16h à compter de janvier
2021.
INFORMATIONS & INSCRIPTIONS :
(Réservé aux habitants de la commune)
Mairie de Horbourg-Wihr
Tél. 03 89 20 18 90

7

Les sapeurs pompiers
La tournée des calendriers se déroulera de mi
novembre à mi décembre 2020.
Nous remercions par avance la population de son
accueil bienveillant et généreux.

22 couturières

pour 500 masques et 30 surblouses !
Solidarité et entraide. Voilà deux mots qui résument
parfaitement l’engagement et le dévouement des
22 couturières de la commune qui ont œuvré durant
le confinement à la réalisation d’équipements de
protection.

Par le biais du « Fil », l’ensemble de l’équipe municipale
remercie cette armée de bénévoles motivée et qui a
su se mobiliser rapidement.
Nos remerciements vont également aux commerçants
qui ont accepté de réceptionner les tissus, draps, et
autres matériels qui ont permis la confection des
masques et surblouses.
La vie des Horbourgwihriens a été fortement
impactée lors du confinement du au COVID-19, Merci
aux bénévoles du CCAS, aux voisins vigilants.
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À tout âge
Papy-mamie trafic
À compter de la rentrée 2020/2021,
aux horaires d’entrée et de sortie
des écoles, ce sont désormais
deux papys (Messieurs DI MENNA
et DESROCHES) et une mamie
(Madame
DELACÔTE)
qui
assureront la sécurité de nos
chers élèves aux traversées de la

Place de la Libération, de la Rue de
Riquewihr, de la Rue de l’Ill et de la
Rue des Alpes.
Merci d’avance pour le respect que
vous apporterez à ces volontaires
précieux, qui s’engagent par tous
les temps pour le bien commun.

Remerciements
Nous voulons ici remercier chaleureusement et
publiquement le dévouement et le professionnalisme
de l’équipe scolaire (enseignants et ATSEM) de
l’école maternelle des Lauriers qui a accueilli
les élèves des maternelles de toute la commune
durant le confinement et jusqu’à la réouverture
des écoles des Erables et des Tilleuls lorsque les
parents étaient amenés à travailler (soignants,
professions indispensables puis professions ne
pouvant s’exercer à distance...)

Doivent également être félicités les agents
communaux (ATSEM, agents d’entretien et agents
techniques) qui n’ont ménagé ni leur temps ni leurs
efforts pour faciliter et organiser l’accueil des
élèves dans les établissements scolaires au gré des
protocoles sanitaires successifs.
Il ne faut pas oublier de remercier également
chaleureusement le personnel de Planète Récré
qui a démontré sa souplesse et sa réactivité
en se démultipliant sur tous les sites scolaires
notamment durant le déploiement de la convention
2s/2c.
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Éducation
Classe bilingue
Nos écoles manquent de livres enfance/jeunesse
en allemand pour les classes bilingues.
Faites un don en mairie et donnez leur une
nouvelle vie !
En vous remerciant par avance.
Les parents d’élèves.

Planète récré - recrutement
Pour les personnes intéressées, un des critères
suivants est nécessaire :

DSHA (Domicile Services Haute-Alsace) recrute,
pour une mise à disposition de personnel
à Planète Récré, des animateurs sur le temps
de midi (lundi, mardi, jeudi et vendredi).

▶ Moins de 26 ans
▶ Séniors (50 ans et plus)
▶ Bénéficiaire du RSA
▶ Personne reconnue comme travailleur handicapé
▶ Bénéficiaire de l’ASS
(Allocation de solidarité spécifique)
▶ Bénéficiaire de l’ARE
(Allocation de retour à l’emploi avec chômage
récurrent)
▶ Chômage récurrent
▶ Chômage depuis plus d’un an
▶ Primo demandeur d’emploi
Pour plus de renseignements, merci de vous
adresser à Planète Récré

CONTACT :
DANJEAN Christine (Directrice)
ou HERTER Sandrine (Responsable ADL)
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Tél. : 03 89 41 58 22

Présentation des nouveaux directeurs d’école
Originaire de la région colmarienne, Pierre Hirsinger est le
nouveau directeur du groupe scolaire Paul Fuchs, comprenant 5
classes d’élémentaire en monolingue et 4 classes en bilingue.
Après des études en géographie et une formation à l’IUFM, Il
enseigne depuis une quinzaine d’années, notamment au cycle 3
(CM1 et/ou CM2). Il a notamment occupé un poste pendant six
ans dans une école de la région mulhousienne, où il assumait
également l’intérim de la direction. Il a également été auparavant
enseignant détaché aux PEP Alsace.

Pierre Hirsinger

Issue d’une famille de viticulteurs, il se passionne pour de
grandes causes comme pour les petits bonheurs du quotidien.
Son regret ? « les journées ne sont jamais assez longues ! »

Anne Greiner enseignait à Fréland l’an passé en CE1-CE2.
Heureuse d’avoir obtenu la direction du nouveau groupe
scolaire Les Oliviers et de pouvoir ainsi animer l’équipe
pédagogique. En charge d’une classe de maternelle cette
année, son niveau de prédilection.

Anne Greiner

Départ en retraite
La nomination de Madame Anne GREINER fait suite aux
départs en retraite de Madame Isabelle ZIEGLER et de
Monsieur Daniel INGOLD, lesquels ont respectivement
dirigé l’école maternelle des Tilleuls et l’école primaire
des Oliviers, désormais fusionnés dans le groupe
scolaire des Oliviers.

Durant plusieurs décennies, Madame ZIEGLER et
Monsieur INGOLD ont généreusement accompagné
leurs chers élèves sur le chemin des apprentissages,
de la connaissance, de l’acceptation de l’autre
et de la confiance en soi.
C’est un chaleureux hommage que nous voulons rendre
ici à leur dévouement tout en leur souhaitant une
retraite qui les comblera de nouveaux bonheurs.
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Appel à candidatures
La commune de Horbourg-Wihr souhaiterait
recruter deux jeunes gens en service civique
en soutien à ses écoles.

Si vous souhaitez vous engager au service
de l’intérêt général contre rémunération,
que l’accompagnement des enfants vous motive,
le service civique peut vous correspondre !
Vous êtes invités à faire parvenir votre candidature
en mairie ou par mail : rh@horbourg-wihr.fr,
en joignant un CV et une lettre de motivation.

Appel à volontaires
Pour assurer les cours de natation dispensés à
nos écoliers, nos établissements scolaires sont
à la recherche d’accompagnateurs titulaires de
l’agrément ou disposés à passer la formation
requise pour l’obtenir (deux demi-journées environ).
Seul prérequis : savoir sauter dans l’eau et parcourir
50 mètres en nageant sans poser le pied au sol.
Merci de vous faire connaître en mairie ou auprès
des établissements scolaires si cet engagement
bénévole aux côtés de nos bambins vous intéresse.
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Culturel et festif
Ludothèque
« La caverne d’Ali Baba »

Du nouveau !
Un nouveau visage vous accueillera désormais
à la ludothèque ! Robin passe les rênes à
Damien qui continuera de vous accompagner
lors des permanences.
N’hésitez pas à faire appel à ses connaissances
ludiques pour vous aider dans vos choix et
explications de jeux.

Votre ludothèque de Horbourg-Wihr vous ouvre ses
portes lors des permanences pour vous permettre
de découvrir ses plus de 2000 jeux et jouets
disponibles à la location.

Concernant les modalités pratiques des
évènements, elles seront fixées ultérieurement en
fonction de l’évolution de la situation sanitaire et
des mesures à prévoir.

Vous trouverez toutes les informations dans notre
plaquette trimestrielle, sur notre site ou sur FB.

N’hésitez pas à nous appeler pour avoir les infos.
Merci pour votre compréhension.

La ludothèque sera ouverte aux horaires
habituels, soit :
▶ Le Mardi de 17h à 19h
▶ Les Mercredi du mois de 14h à 17h30*
▶ Les Samedi du mois de 14h à 17h30*
*En alternance une semaine sur deux

Découvrez les prochaines activités en page suivante ▶
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Actualités de la Ludothèque
Facebook :

La ludothèque de Horbourg-Wihr a désormais une
nouvelle page Facebook. Suivez-la pour avoir les
dernières informations concernant les événements
et les horaires d’ouverture :

Soirée junior :

Vendredi 9 Octobre de 19h30 à 22h
Sur inscription (de 10 à 15 ans),
tarif de 3€ par participant

https://www.facebook.com/laludoHW/

Pour des raisons sanitaires, il n’y aura pas de repas
et il faudra porter le masque.

Bourse aux affaires :

Soirée jeux :

La bourse aux affaires d’enfants qui devait
initialement avoir lieu en octobre à la salle Kastler
est annulée à cause de la situation sanitaire.

Vendredi 4 Décembre de 19h30 à 22h30
Sur inscription
(adulte uniquement),
participation de 1€
par personne

Halloween :

Permanence spéciale « Halloween » :
Samedi 31 Octobre de 14h à 17h30

Noël :

Permanence spéciale « Noël » :
Samedi 19 Décembre de 14h à 17h30

Sur inscription, participation symbolique
de 1€ par enfant

Sur inscription, participation
symbolique de 1€ par enfant

Venez y participer avec vos plus horribles
déguisements !!!

Le Père Noël sera de passage
à la Ludo !

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
Tél. : 03 89 24 94 62
Site : www.ludotheque-horbourg-wihr.net
Mail : ludo.horbourg@gmail.com
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4 Petite rue de l’Eglise
68180 Horbourg-Wihr

Plaisir de peindre
L’association a
repris ses activités
hebdomadaires dans
la salle du complexe
sportif Alfred Kastler.
Les mesures
sanitaires imposées
par les évènements
dont tout le monde
a connaissance sont
respectées et lors des
rencontres l’effectif
a été volontairement
limité à 6 membres
présents.

N’hésitez pas à
prendre contact dès
maintenant vous serez
bienvenus et nous
nous ferons un plaisir
de vous accueillir en
vous présentant nos
travaux en cours;
vous constaterez
que chacun exerce
sa passion selon
ses envies, sans
contraintes et en
toute simplicité.

C’est avec un plaisir
retrouvé malgré les
contraintes que les
présents s’adonnent à
leur passion.
L’association lance
également un appel
à toute personne
désireuse de peindre
dans une ambiance
conviviale et quel que
soit le niveau et les
aspirations de tout un
chacun.
Les difficultés actuelles ne permettent pas de
faire des projets à court terme, mais Plaisir de
Peindre compte bien proposer dès que possible une
journée portes ouvertes pour faire connaître son
fonctionnement, ses activités et susciter quelques
vocations parmi les visiteurs pour venir rejoindre les
rangs du club d’amis.
CONTACT :
Portable : 06 86 47 67 36
Email : plaisirdepeindre.hg@gmail.com
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Associatif
Ligue contre le cancer
Quête à domicile 2020

Depuis plusieurs années maintenant, les habitants
de notre commune contribuent généreusement à la
quête annuelle de la Ligue contre le cancer dans le
Haut-Rhin.
Les dons de cette quête sont devenus la ressource
la plus importante du comité départemental du
Haut-Rhin de la Ligue contre le Cancer et sont
incontournables à la réalisation de ses missions
sociales : soutien à la recherche en Alsace, aide aux
personnes malades, à leurs proches, aux hôpitaux, et
la prévention.

Dans la tourmente actuelle, le cancer est toujours
là, redoutable, il continue en France à tuer 150 000
personnes par an, dont 1800 dans le Haut-Rhin.
La Ligue continue de soutenir les personnes malades,
particulièrement vulnérables en ce moment.
Mais en aurons-nous les moyens demain ?
PLUS QUE JAMAIS, VOTRE GÉNÉROSITÉ EST VITALE :
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Dans le contexte actuel de pandémie COVID 19, la
ligue a souhaité veiller à la santé des bénévoles
et des donateurs. Par conséquent elle a décidé
exceptionnellement pour cette année 2020, d’annuler
les quêtes à domicile et privilégier les dons en ligne
directement sur le site de la ligue (www.liguecancercd68.fr) ou encore par chèque en mairie.
Vous pourrez également transmettre vos dons
directement à la Ligue contre le cancer à l’adresse
suivante : 11 rue Camille Schlumberger 68000 COLMAR.
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CONTACT :
Tél : 03 89 41 18 94
Email : cd68@ligue-cancer.net

Des nouvelles
de l’AS Horbourg-Wihr Basket
Une saison 2019/2020 qui a commencé
sous les meilleurs auspices pour nos équipes,
qui s’est brutalement terminée début mars à
cause de la pandémie. Confinement, éloignement,
arrêt des activités physiques, tout cela
nous a laissés sans voix.
Nous avons une fois de plus dans nos rangs
des joueuses remarquables qui ont évolué en
championnat de France. Et une fois encore l’une
d’entre elles s’est distinguée. En effet bravo à Inès
Salahy qui par sa fougue et sa jeunesse a ensoleillé
la salle Kastler. Elle nous quitte pour l’INSEP où elle
va suivre le chemin que sa sœur Ibtissem a emprunté
il y a déjà 2 ans. Félicitations et bonne route.
Notre association comme toutes les autres a été
impactée par la COVID mais nous faisons face et avons
repris le chemin des entraînements pour toutes nos
équipes dès la mi-août sur l’espace extérieur à côté
de l’école « Les Oliviers ».

U9 (2012/2013)
le mercredi 02/09 de 14h30 à 16h15 à la salle Kastler
et le vendredi de 16h30 à 18h15

U11 (2010/2011)
le mardi de 18h à 19h45 à la salle Kastler
et le vendredi 16h30 à 18h15

U13 (2008/2009)
le jeudi de 18h15 à 20h à la salle Kastler
et le vendredi de 18h15 à 20h15

U15 (2007/2006)
le mercredi de 12h30 à 14h30 à la salle Kastler
et le vendredi de 18h15 à 20h15

SF2
le lundi de 19h30 à 21h30
au COSEC de Fortschwihr
et le mercredi de 19h30 à 21h30



SF1
le mardi de 19h45 à 22h à la salle Kastler
et le vendredi de 20h15 à 22h

Encadrée par un comité et une équipe technique
volontaires et soucieux de bien faire, je m’apprête
à ouvrir la page de la saison 2020/2021.
Et nous espérons qu’elle sera belle et intense comme
les précédentes. Comme à notre habitude, nous
compterons sur nos équipes de jeunes pour leur
fraîcheur et vivacité, nos équipes d’adultes pour leurs
compétence et expérience sans oublier les parents
de tous nos licencié-es.
Partager des moments exceptionnels, conviviaux
est la chose la plus importante et savoir compter
sur vous est une chose inestimable et tellement
importante pour la vie d’un club.
Aussi je tiens à vous remercier sincèrement pour
votre soutien et espère pouvoir vous saluer de vive
voix lors de nos rencontres à la salle Kastler.
Et dans un an le club fêtera ses 50 ans !
Que de temps passé sur les terrains, que de joueuses
côtoyées, que de belles victoires et que de moments
inoubliables ont marqué ces 49 ans de vie.
Annette JAEGLE,
présidente de l’AS Horbourg-Wihr.
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Pratique
Ramassage des ordures
Bio déchets
Le rattrapage des collectes des jours fériés se fera

Jeudi 12 novembre
à partir de 4h30
pour les bio-déchets

Le moustique tigre est
présent dans la commune
L’identification sur plusieurs photographies est formelle.
Vous trouverez sur le site internet de la commune les
bons gestes à adopter pour éviter la prolifération des
moustiques.
La promotion du portail de signalement du moustique
«tigre» serait également bienvenue afin de cerner au
plus vite l’aire d’implantation de l’espèce :
wwww.signalement-moustique.fr
La Brigade Verte du Haut-Rhin nous tiendra informé
de l’évolution de la situation et reste à votre
disposition pour tout complément d’information,
soit par téléphone au 03 89 74 84 04 par courriel :
operationmoustiques@wanadoo.fr ou via le site
internet : https://demoustication.brigade-verte.fr/

Masques
Des masques sont disponibles en mairie pour les
habitants de Horbourg-Wihr

Procès-verbaux
Les procès-verbaux des comptes rendus du conseil
municipal sont accessibles sur le site internet
de la commune dans la rubrique vie municipale
ou consultables en mairie aux heures d’ouverture.
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Lundi 28 décembre
à partir de 4h30
pour les ordures ménagères résiduelles

Passage de la balayeuse
Merci de libérer les
stationnements le long des
trottoirs aux dates de passage
de la balayeuse.

Les 22 et 23 octobre
Rue A. Kastler, rue de Lorraine, rue du Limousin,
rue d’Aquitaine, rue de Bretagne, rue du stade,
avenue de Savoie, allée d’Auvergne,
allée du Languedoc, allée du commandant R.Pépin,
cours du Poitou, rue de Riquewihr (de la Grand’rue
à la rue de Lorraine).

Les 5 et 6 novembre
Rue d’Alsace, rue de Picardie, rue de Normandie,
rue d’Anjou, rue de Provence, place du Lustgarten,
rue de Bourgogne, cours du Roussillon, rue des
sports, rue du nord, rue de Riquewihr (de la rue de
Lorraine
à la rue d’Alsace).

Les 19 et 20 novembre
Rue Schubert, rue Chopin, rue Ravel, rue Beethoven,
rue Mozart, rue du Kreutzfeld, rue du parc.

Tribune
Ensemble
pour Horbourg-Wihr

Horbourg-Wihr
Demain

Chers habitants et habitantes de Horbourg-Wihr,
Notre équipe est heureuse de vous adresser sa première tribune pour
le mandat qui débute. Vous le savez, la crise sanitaire que nous traversons
encore à l’heure actuelle aura définitivement chamboulé la vie démocratique
de notre pays. Ayant pris nos fonctions le 23 mai dernier, nous avons dû,
dès les premières semaines, prendre des décisions importantes pour
le futur de notre commune tout en respectant notre ligne de conduite,
à savoir le développement durable.
La première d’entre elles fut de stopper le projet scolaire et périscolaire.
Une meilleure évaluation des besoins et un respect de normes environnementales plus récentes ont notamment motivé notre décision. Aussi,
il nous a semblé nécessaire de réfléchir à ce projet d’envergure en prenant
en compte l’avis de l’ensemble des acteurs concernés, tout en permettant
et c’est bien là le plus important, un accueil de qualité pour nos enfants.
La seconde décision concerne le vote « contre » l’implantation de
l’entreprise POLYMIX émis par le conseil municipal le lundi 27 juillet 2020.
Nous nous sommes opposés à cette installation pour plusieurs raisons :
la première concerne la zone d’accueil qui est désignée dans le plan
local d’urbanisme comme étant une zone artisanale. Ici nous serions
en présence d’une activité industrielle. La seconde est que l’arrivée de
POLYMIX entraînerait une augmentation considérable du trafic routier au
sud de la commune avec près de 30 poids-lourds par jour.
La troisième et dernière raison est environnementale et sociétale.
L’activité intense générée par l’entreprise engendrerait une pollution
sonore et visuelle et représenterait un véritable danger en cas d’incendie
lors de la dispersion des fumées et le ruissellement des eaux. Aujourd’hui,
nous sommes dans l’attente de la décision du Préfet suite à l’enquête
publique demandée cet été. Malgré l’avancée du projet antérieure à notre
mandat, nous nous sommes opposés car les enjeux sont considérables.
À noter que l’équipe d’opposition n’a pas souhaité prendre part au vote lors
de ce conseil.
La vie municipale est riche d’évènements, de rencontres et d’orientations
à définir pour le futur de notre commune. C’est pourquoi, durant les six
prochaines années, nous souhaitons écrire l’avenir de Horbourg-Wihr
ensemble. Améliorer votre quotidien anime toutes nos décisions.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Respectez les gestes barrières et l’ensemble des consignes qui
permettront de vaincre cette épidémie.

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Les élections municipales et communautaires du 15 mars 2020
se sont déroulées dans les circonstances graves que nous
connaissons tous. Nous tenons ici à remercier chaleureusement
les électrices et les électeurs dont les suffrages se sont
portés sur notre liste malgré le contexte de crise sanitaire
et comprenons que de nombreuses personnes ne se soient
pas rendues aux urnes par crainte pour leur santé et celle de
leurs proches. Dans notre commune, l’élection a connu un taux
d’abstention record de 58,60 %, du jamais vu. La liste gagnante
n’a recueilli que 23,38 % des voix des électeurs inscrits ce qui
pose naturellement la question de la légitimité au regard d’un
score aussi faible. Face à cette situation, notre groupe se doit
de se montrer extrêmement vigilant afin de défendre au mieux
les intérêts de tous les habitants : nous veillerons à ce que les
prises de décision soient justes, équilibrées, équitables et en
rapport avec les besoins et moyens.
Que pouvons-nous constater 4 mois après l’installation du
nouveau conseil municipal ?
Le groupe majoritaire communique beaucoup sur le
développement durable mais il n’a pas le monopole en la
matière. Les membres du groupe Horbourg-Wihr Demain y sont
sensibles et attachés comme en témoignent les nombreuses
actions menées depuis 2014: nous avons notamment mis en
place la démarche zéro produits phytosanitaires, lancé des
plantations d’arbres et de haies, œuvré pour la création de
pistes cyclables ou constitué des réserves foncières (achat de
terres agricoles par la commune) pour endiguer l’urbanisation
future sans ouvrir de nouveaux secteurs à la construction (les
secteurs qui ont vu de nouvelles constructions avaient été
ouverts à l’urbanisation par nos prédécesseurs).
Les projets réalisés dernièrement ont tous été initiés, décidés
et engagés sous la précédente mandature comme la réalisation
de nouveaux jardins familiaux, les travaux d’amélioration de
la voirie et des réseaux, les aménagements aux abords des
digues ou la poursuite de la réalisation de liaisons douces et/
ou cyclables.
Enfin, nous relevons un recul de la démocratie participative
et du débat démocratique : le maire a, par exemple, acté seul
l’abandon du projet scolaire et périscolaire sans consultation
préalable du conseil municipal !

Thierry STOEBNER, Daniel BOEGLER, Laurence KAEHLIN, Arthur URBAN,
Laurence BARBIER, Alfred STURM, Carole AUBEL-TOURRETTE, Thierry BACH,
Marie-Paule KARLI, Joëlle LYET, Roland FLORENTZ, Bruno FERRARETTO,
Martine BOEGLER, Thierry FRUHAUF, Nathalie ROLLOT, Magali BERGER,
Frédéric SIMON, Philippe SCHMIDT, Lise OSTERMANN, Jérôme AUBERT,
Gilles PATRY, Delphine RIESS, Noémie DORGLER pour « ENSEMBLE POUR
HORBOURG-WIHR ».

Christian DIETSCH, président et Pascale KLEIN,
Christiane ZANZI, Virginie MATHIEU, Auguste KAUTZMANN,
Philippe KLINGER membres du groupe « HORBOURG-WIHR
DEMAIN », Facebook Horbourg-Wihr Demain.
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LE

AGENDA

Novembre 2020
Samedi 07 et Dimanche 08 de 14h à 17h
Expo vente
ORGANISÉE PAR
LE CLUB DE L’AMITIÉ
Salle Wihr, rue de Fortschwihr

Mercredi 11 à 11h
Commémoration de l’Armistice
Parvis de l’Eglise St-Michel

Décembre 2020
Dimanche 20
Veillée de Noël
GROUPE VOCAL « LA CROCHE CHŒUR » avec
l’Ensemble de cuivres du conservatoire de Colmar.
Église St-Joseph à Colmar

Samedi 28 de 8h30 à 13h
Marché de Noël

CONTACT & RENSEIGNEMENTS :

ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION WENDKOUNI

Marie Claude Gilg
Port. : 06 88 98 51 74

Au foyer paroissial protestant
Comme chaque année vous trouverez de beaux objets
décoratifs, des idées cadeaux et les traditionnelles couronnes
de l’avent.
Venez nombreux pour soutenir l’oasis des enfants et le centre
médical de Kaya au Burkina Faso.

RENSEIGNEMENTS :
Tél. 06 73 56 01 16 - 06 67 93 10 92
www.wendkouni.com

Vendredi 11 à 20h30
Concert
GROUPE VOCAL « LA CROCHE CHŒUR »
dans le cadre de ”Colmar chante Noël” avec
l’Ensemble de cuivres du conservatoire de Colmar.
Église St-Matthieu à Colmar

Vendredi 27 novembre de 15h30 à 19h30
Don du sang
Collecte organisée par
L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Salle Horbourg, rue des Sports.

Tous les évènements sous réserve des contraintes liées à la Covid19
+ d’info
consultez
www.horbourg-wihr.fr

www.agglo-colmar.fr

