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HORAIRES D’OUVERTURE 2021

Mairie de Horbourg-Wihr
44 Grand Rue
68180 Horbourg-Wihr

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

9h - 12h

9h - 12h

Fermée

9h - 12 h

9h - 12h

14h - 19h 14h - 17h

14h - 17h

14h - 17h 13h - 16h

03 89 20 18 90

HORAIRES D’ÉTÉ

mairie@horbourg-wihr.fr
www.horbourg-wihr.fr
Services d’urgence
Pompiers
S.A.M.U.
Gendarmerie-secours
Gendarmerie nationale
Police municipale
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18
15
17
03 89 21 51 99
03 89 20 18 97

À partir du 7 juillet, la mairie passe en horaires d’été.
L’accueil sera ouvert exclusivement le matin de 8h à 12h.
Jusqu’au 31 août inclus.

Urgences Gaz
0 800 00 68 00
En cas d’odeur de gaz, ne fumez pas, ne provoquez pas
d’étincelles, ouvrez les fenêtres, fermez si possible le robinet
de gaz, n’utilisez aucun appareil électrique et téléphonez
depuis l’extérieur.
Objets trouvés

03 89 20 18 97

Centre antipoison de Strasbourg

03 88 37 37 37

S.O.S. Mains

03 90 67 40 30
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Le mot du maire
Chers habitantes et habitants de
Horbourg-Wihr,
L’été se profile et avec lui souffle un
vent de douceur et de légèreté. Après
plusieurs mois de restrictions nous
voyons progressivement, je l’espère,
le bout du tunnel. L’art de vivre à la
française rejaillit avec la réouverture
des restaurants, des lieux culturels
et la possibilité de se rassembler à
nouveau. Nous devons cependant
continuer à rester prudents et à
respecter scrupuleusement les
gestes barrières.

Politiquement, le premier trimestre aura été consacré à
l’établissement du budget pour l’année 2021. C’est un budget
ambitieux qui a été construit dans un esprit de relance
économique et sociale suite aux conséquences de la crise
sanitaire.
La publication de ce Fil marque aussi la 1ère année de notre
mandat. Ces douze premiers mois furent riches et intenses.
Mon équipe et moi avons toujours eu à cœur de respecter
nos engagements tout en restant conforme à notre ligne de
conduite qu’est le développement durable. Ainsi, je suis fier de
pouvoir compter sur une équipe d’élus soudée et déterminée.
Je remercie également l’ensemble des agents communaux
qui sont à nos côtés et qui vous accompagnent dans votre vie
quotidienne et vos démarches.
Je vous souhaite une bonne lecture et un bel été entouré de
vos proches. Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour nous
retrouver enfin autour d’un des nombreux évènements qui font
rayonner notre commune.
Cordialement,

Thierry Stoebner
Maire de Horbourg-Wihr
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Retour en images
1

Placette Synagogue

La placette bordant la rue de la Synagogue
a été réaménagée au printemps. 22
places de stationnement ont été créées
ainsi qu'un espace de repos et des
espaces verts. L'objectif est d'améliorer
le stationnement et de sécuriser la
circulation dans le quartier.
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Commémoration
8 mai 45

La cérémonie de commémoration s’est
tenue en comité restreint cette année
dans le respect des règles sanitaires.
Thierry Stoebner, Maire de HorbourgWihr, a déposé une gerbe au monument
aux morts de Horbourg-Wihr. Il a rendu
hommage aux soldats morts pendant la
2 Fleurissement
Seconde Guerre Mondiale en présence
du printemps
de Madame Christelle Lehry, suppléante
Chaque année, au printemps, la commune de Monsieur le Député Yves Hemedinger,
se pare de couleurs grâce aux opérations d’une délégation d’anciens combattants et
de fleurissement menées par l’équipe du chef de corps des sapeurs pompiers.
des espaces verts. Le soin apporté à 5
Réunion
nos haies, pelouses et massifs floraux
reste récompensé par la deuxième fleur
d’information
du label Villes et Villages fleuris. Lieu de
projet Centrale
promenade et découverte de la nature,
Villageoise
les espaces verts participent autant à
l’embellissement du cadre de vie qu’à la Jeudi 29 avril, les élus municipaux
préservation d’une certaine biodiversité étaient invités pour une première
sur la commune.
réunion d'information sur le projet de
centrale villageoise à Horbourg-Wihr.
Cette initiative citoyenne permettra de
participer à la transition énergétique en
Samedi 29 mai, la Journée Citoyenne développant une production d'énergie
à Horbourg-Wihr a rassemblé près de renouvelable locale.
80 volontaires pour la préservation de 6
Un nouveau visage
l’environnement. Le Grand Nettoyage
pour la salle
de Printemps a été l’occasion d’une
opération de ramassage de déchets
Kastler
dans la nature. Cette rencontre a donné
er
aux habitants l’occasion d’un moment de Le 1 avril a été inaugurée la première
partage citoyen, tout en contribuant à fresque de street-art de Horbourg-Wihr
en présence du Maire Thierry Stoebner, de
l'amélioration du cadre de vie.
l'adjoint à la culture et à la vie associative
Arthur Urban, ainsi que Laurence Kaehlin
adjointe à la communication et Thierry
Fruhauf conseil municipal à l’origine de ce
projet. Réalisée grâce à l’artiste-graffeur
mulhousien Poti et l'association Le MUR
Colmar, l’oeuvre représente le célèbre
basketeur américain LeBron James,
hommage à ce sport dynamique sur la
commune. Deux autres fresques sont
venues habiller le bâtiment en mai.
3
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Nettoyage
de printemps
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Le conseil en bref
Conseil de mai
Le Conseil municipal de Horbourg-Wihr s’est réuni samedi 15
mai salle Horbourg. Voici les principales décisions actées lors
de cette séance.

Urbanisme
Le conseil a réitéré sa décision de maintenir la compétence en
matière de plan local d’urbanisme au niveau communal. Cette
décision a été prise sur la considération que la commune
constitue l’échelon institutionnel le plus pertinent pour la mise
en œuvre d’une stratégie de planification urbaine.

Scolaire
Les écoles élémentaires de Horbourg-Wihr vont être dotées
de lots d’équipements et de ressources informatiques dit «
socle numérique de base ». Ce panier d’outils numériques
sera notamment composé d’écrans blancs interactifs (VPI/
TBI), de tablettes tactiles, et d’ordinateurs. Le projet d’un coût
total de 42 000€ (co-financé à hauteur de 88%), dont le plan
de financement a été validé, permet de renforcer les moyens
numériques à disposition des équipes pédagogiques.

Logement
La commune accorde une garantie d’emprunt au profit de
Habitats de Haute Alsace afin de soutenir le développement
du logement social.

Équipements communaux
Patrimoine
Le conseil a adopté la convention pluri-annuelle 2021-2022
relative à la poursuite des fouilles d’archéologie programmée
au 48-50 Grand’Rue. La commune finance l’opération à hauteur
de 44 400€ pour l’année 2021. La campagne de fouille se tiendra
de la mi-août à la mi-septembre 2021. Une animation mettra
en lumière les fouilles à l’occasion des Journées Européennes
du patrimoine en septembre. Selon les conditions sanitaires
en vigueur, des visites ouvertes au public pourront également
être organisées durant les quatre semaines de fouilles.
Ont été vu le plan de financement pour la conservation et
la sécurisation du «Pont des Américains». la création d’une
nouvelle passerelle réservée aux modes de transport doux
a été adoptée.

Le conseil a validé le plan de financement relatif à l’acquisition
d’un véhicule électrique de propreté urbaine pour un montant
de 30 000€, cofinancé à hauteur de 40%.
Afin de se mettre en conformité avec la législation en vigueur,
la commune va installer des défibrillateurs sur plusieurs
sites de la commune (salle Horbourg, salle Wihr, écoles, etc).
Le projet d’achat mutualisé de défibrillateurs avec Colmar
Agglomération s’élève à un montant de 25 000€ HT, co-financé
à hauteur de 70%.

Retrouvez l’ensemble des délibérations
sur le site de la commune dans la rubrique Vie municipale :
www.horbourg-wihr.fr
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Budget
Le point sur le budget communal 2021
Le budget
de fonctionnement 2021
Le total du budget est de 7 527 304,75€ avec des dépenses réelles
de 3 684 803,68€ et un virement à la section d’investissement
de 3 417 501,07€.
Les recettes sont de 7 527 304,75€ avec un excédent antérieur
reporté de 3 145 053,52€.
Suite à la réforme nationale de la fiscalité locale adoptée en
2018, la taxe d’habitation sur les résidences principales ne sera
plus perçue par les communes et sera totalement supprimée
en 2023. Certains ménages, en raison de leur revenu, restent
redevables jusqu’à 2022 inclus. Cette baisse de recettes pour
la commune sera compensée par le transfert de la part
départementale de la taxe sur les propriétés bâties.
Dès lors, le nouveau taux de référence de la taxe foncière des
propriétés bâties est le suivant :
Taux communal : 13,7 % (idem 2020) ; Taux départemental : 13, 17% ;
Total : 26,87%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 67,6% (idem 2020)

Le conseil municipal du 20 février 2021 a pris acte de la
tenue du débat d’orientation budgétaire pour l’année
2021. Ce débat, au sein de l’assemblée délibérante
permet d’associer l’ensemble des élus municipaux à
la réflexion pour l’élaboration du budget.
Lors de la séance du conseil municipal du 27 mars
2021, il a été procédé au vote du budget primitif 2021.
Le compte administratif, qui clos le budget de l’année
écoulée a été approuvé lors de cette même séance,
avec un excédent budgétaire de 4 142 374.91 € soit en
fonctionnement 3 145 053.52 € et en investissement
997 321.39 €.
Les documents relatifs à ces différentes étapes
budgétaires sont consultables en mairie ainsi que
sur le site internet de la commune :
www.horbourg-wihr.fr

6

Le budget
des investissements 2021
Focus sur les investissements 2021
La commune de Horbourg-Wihr s’engage pour l’amélioration
des capacités d’accueil des activités scolaires et périscolaires,
l’acquisition de matériel informatique pour l’éducation ; la
rénovation de bâtiments communaux ; le développement
des moyens matériels pour les services communaux et
la réalisation des travaux nécessaires à l’amélioration du
quotidien. Ces investissements s’inscrivent dans une continuité
sur l’ensemble du mandat avec des échéances à court, moyen
et long terme.
Les dépenses d’investissement sont de 3 199 124,69 €
Les recettes d’investissement sont de 5 689 026,14 € présenté
en suréquilibre de 2 489 901,45 € qui représente une réserve
pour les prochains grands projets.

Dépenses
de fonctionnement

Recettes
de fonctionnement

Dépenses
d’investissement

Recette
d’investissement

Le budget en détail sur le site www.horbourg-wihr.fr dans la rubrique Vie Municipale > Finances.

Liste des principaux
investissements 2021
• modernisation des bâtiments des écoles 105 216 €
• projet d’extension scolaire et périscolaire 71 400 €
• travaux salle Kastler 54 209 €
• travaux mairie 47 330 €
• travaux salle Wihr 24 092 €

• études et travaux pour une passerelle «Pont des Américains»
403 000€

•

•

• acquisition foncière secteur Holzmatt et Kreutzfeld 411 000 €

•

• protection incendie / achat de matériel 108 446 €

•

• projet de nouvelles aires de jeux et Citystade 105 000 €

•

• fouilles archéologiques 44 400 €

•

• nouveaux véhicules communaux 80 240 €

•

•

• aménagement des chemins ruraux 136 267 €
• modernisation de l’éclairage public 79 980 €
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Le dossier du mois
Lumière sur les espaces verts

Une ville qui cultive
la biodiversité et
le plaisir des yeux
Les espaces verts sont des lieux de détente, de promenade et
de découverte de la nature. Le contexte sanitaire et écologique
actuel rend ces espaces encore plus précieux. La commune
entretient des espaces verts durables. Cette politique a pour
ambition d’embellir nos rues et de créer un cadre de vie
favorisant le bien-être des habitants comme de la biodiversité.
Les promenades d’été donnent l’occasion d’apprécier
pleinement le soin particulier apporté par la commune à ces
espaces vivants.

Un fleurissement
varié et durable
Tout au long de l’année, le service des Espaces Verts soigne
le fleurissement et les décorations. Si le visage de la
commune évolue au fil des saisons, c’est grâce au Plan de
Gestion Différenciée qui encadre chaque intervention. Outil
de planification, cette méthode est aussi respectueuse de
l’environnement en adaptant les choix du jardinier aux
besoins des espaces et au calendrier.
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Le fleurissement d’été est composé de plantes annuelles
(cycle de vie sur 1 an), comme par exemple le géranium ou
le pétunia, assez présentes dans le centre-ville. Mais la
commune privilégie globalement les plantes dites vivaces (qui
durent plusieurs années) car elles sont moins gourmandes en
eau, plus durables, et d’un coût économique moindre. Aux 3
entrées de la commune (Ouest, Est, coté Wihr), on peut trouver
des vivaces, des arbustes ou encore des rosiers. De même,
la commune a végétalisé les cimetières et supprimé l’usage
de produits phytosanitaires. Cette végétation composée
de trèfles et de gazon participe à la biodiversité. Enfin, on
retrouve également des espaces verts dans chaque quartier
d’habitation. Et parfois, les enfants des écoles participent au
fleurissement et s’initient au jardinage.
Le fleurissement contribue à donner à la ville une image
accueillante. Des efforts récompensés depuis plusieurs
années puisque Horbourg-Wihr est lauréate du concours
régional de fleurissement Villes et villages fleuris d’Alsace. Ces
2 fleurs témoignent de la place significative des végétaux dans
la commune et d’une gestion écologique des espaces verts
qui perdurent. Le budget 2021 pour le fleurissement est de
20 000€. 5 agents et 1 responsable animent le service Espaces
Verts.

Une gestion
respectueuse
de l’environnement
Inscrite à l’Opération « Commune Nature », mise en œuvre
par la région Grand Est, la commune s’est engagée depuis
2009 dans une démarche respectueuse de l’environnement
et contribuant à la préservation des ressources en eau et de
la biodiversité. Cette démarche a été récompensée au fil des
années par l’obtention du label Libellule. D’abord en 2011, par
l’obtention de 2 libellules, pour avoir réduit de 70 % l’emploi de
phytosanitaires. Puis d’une 3e libellule en 2017.
Aujourd’hui la commune maintient son exigence afin de
pérenniser une gestion durable de ses espaces verts.
L’ensemble des produits dédiés à l’entretien sont certifiés
biologique. Cette exigence se traduit par de nombreuses
pratiques durables :
• Entretien « zéro pesticide » sur les espaces municipaux
(écoles, parcs, jardins…) au profit d’un désherbage manuel,
thermique et mécanique
• Plan de gestion différencié des espaces verts, c’est-àdire que le type de fleurissement varie selon la saison,
l’emplacement, et la fréquentation du lieu
• Paillage et fauche tardive participent à la préservation de la
biodiversité et permettent de réduire la consommation d’eau
et les interventions humaines (moins d’herbes folles). La
fauche tardive est bénéfique pour la nidification de certains
oiseaux

• Maîtrise des déchets verts. La commune broie ses déchets
de taille et les utilise dans les massifs comme paillage ou
valorise les herbes coupées sur les pelouses grâce à la
tondeuse mulching
• Emploi d’un véhicule d’entretien multi-outils « 3 en 1 » qui
assure le balayage des 50 km de voirie, le désherbage et
l’arrosage. En 2021, cet appareil sera renouvelé par l’achat
d’un véhicule électrique polyvalent
• Gestion raisonnée de l’arrosage : récupération des eaux
de pluie dans une citerne de 10 000 L ; suppression des
suspensions ainsi que certaines jardinières, trop gourmandes
en eau
• Achat des plantes auprès de producteurs locaux. Un circuit
court qui inclut notamment Sainte-Croix-en-Plaine et
Bergheim (rayon de 20 km)

La plupart de ces techniques – fauche tardive, paillage,
valorisation des déchets verts – sont accessibles aux
jardiniers amateurs pour l’entretien de leur jardin privé !
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Lumière sur les espaces verts
Les petits travaux
du jardinier communal
cet été

Des conseils pour avoir
des haies plus saines
dans votre jardin

L’été, c’est bien sûr la saison où l’arrosage est le plus abondant.
La commune arrose jusqu’à 3 fois par semaine. De même, la
beauté des massifs fleuris est assurée par une opération
d’entretien 2 fois par mois. Coté coupe, la fauche dite tardive
commence en juin pour laisser les oiseaux nidifier au printemps.
Sur les pelouses, la tonte se poursuit entre mars et novembre.
Le désherbage naturel est fait régulièrement dans le respect
de la biodiversité, avec une intervention sur l’ensemble de la
voirie au moins une fois par an. Les tailles sont effectuées en
période estivale dans les parcs ainsi que les écoles. Lorsque les
après-midis sont caniculaires, les agents retrouvent l’ombre
des ateliers et commencent à confectionner les décorations
hivernales.

Lors du conseil municipal du 27 mars 2021, le Conseil a voté
l’intégration au PLU (Plan Local de l’Urbanisme) du livret « De la
haie de thuyas à la haie champêtre » réalisé par l’association
Haies Vives d’Alsace. Ce livret propose des conseils aux
jardiniers pour développer une approche durable dans leur
jardin. Ce document sensibilise aux inconvénients des haies de
thuyas et explique comment avoir des haies plus écologiques
et mieux adaptées à l’environnement régional. De bons conseils
de plantation et d’entretien pour tous nos jardiniers ! Plus de
renseignements sur le site de la commune dans la rubrique
Environnement (annexe) et sur jeplantemahaie.fr

« Une naissance,
un arbre »
Chaque année, la commune compte environ une cinquantaine
de naissances. L’arrivée de chaque nouveau petit habitant à
Horbourg-Wihr génèrera la plantation d’un arbre sur la commune.
La commune s’engage ainsi dans la lutte contre les dérèglements
environnementaux. Ce cadeau doit permettre de créer un lien
entre l’enfant et la nature. L’objectif : sensibiliser aux questions
écologiques dès le plus jeune âge et créer une forêt, un petit
poumon vert sur Horbourg-Wihr. Lancement de l’opération à
l’automne 2021.
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Environnement
Aires de convivialités
Des aires de jeux aux aires de convivialité
La commune de Horbourg-Wihr compte 7 aires de
jeux. Certains de ces équipements sont aujourd’hui
vieillissant et font l’objet de rénovation et de
modernisation. Ces aires de jeux sont localisées
dans les rues de Riquewihr, Dahlias, Mont-Blanc,
Gloxin, Platane, Alisiers et Césars et vont être
repensées par étape dans les prochaines années.
Si l’aire de jeux est le rendez-vous des parents et
des enfants, c’est aussi un espace arboré où se
croisent plusieurs générations. Aussi, ces aires
vont être transformées en véritables aires de
convivialité ! Le concept : un espace familial pensé
pour tous les âges, avec un coin jeux pour enfants
et des points de rencontres avec bancs et tables
de pique-nique pour les promeneurs de tous âges,
d’ici et d’ailleurs.
Des aires de convivialité inspirées par l’histoire de la commune
Afin de sensibiliser les plus jeunes au patrimoine, les élus
ont fait le choix de réaliser des nouveaux jeux évoquant la
commune à travers les âges. Ainsi, chaque aire mettra en
lumière le passé de la commune sous un angle ludique et
original. « L’idée est de relier ces différentes aires de jeux
comme des escales au sein d’un parcours entre l’Antiquité et
le Moyen-Age. Des panneaux thématiques et peut-être des
QR codes permettront de faire découvrir un morceau d’histoire
de la commune », explique Laurence Barbier, adjointe déléguée
à l’environnement, en charge de ce projet. Pour concevoir ces
espaces, le groupe de travail animé par Laurence Barbier

Dessin : Paul Gehbauer

accueille des membres de l’association ARCHIHW, consacrée
à l’archéologie et l’histoire de Horbourg-Wihr. Ils apportent
un regard sensible et documenté pour le choix des sites, des
objets et des évènements représentés.
Le projet démarre en 2021 avec le réaménagement de l’aire de
la rue de Riquewihr. La réflexion a été lancée en mai autour
du thème du passage dans l’Antiquité pour ce site situé à
proximité d’une ancienne voie romaine. Coté Gloxin, le projet
sera étudié en automne avec la participation des riverains.
Le thème pressenti serait les métiers de l’artisanat en écho
aux découvertes archéologiques faites à proximité sur le
Kreutzfeld en 2009.

Concours Espaces jardins
Un jardin même tout petit, c’est la porte du paradis ! Participez au concours des Espaces jardins
2021 où toutes les espèces végétales s’épanouissent grâce à vos qualités de jardinier.
L’objectif de cet évènement est de mettre en lumière le travail réalisé sur vos balcons ou vos
jardins, et qui participe à l’embellissement du cadre de vie et la végétalisation de la commune.
Une trentaine de participants ont été récompensés en 2020 pour leurs réalisations.
La commune espère cette année clore le concours avec des rencontres afin de créer un réseau
de jardiniers où chacun pourra prodiguer ses conseils et faire part de ses expériences.
Inscription à envoyer au plus tard le 15 août 2021 à l’adresse mairie@horbourg-wihr.fr
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Aménagement / voierie

Horbourg-Wihr
commune

Des nouvelles « toutounet® »
pour les promenades canines
Sept nouveaux distributeurs Toutounet® sont disponibles sur
la commune depuis juin. Ces bornes délivrent des sachets
en libre-service pour ramasser immédiatement les besoins
laissés par les chiens et qui représentent un risque sur les
trottoirs pour la sécurité des piétons et un désagrément réel
pour les poussettes ou les fauteuils roulants. Elles s’ajoutent
aux 11 distributeurs déjà en place, passant le parc à 18 bornes
sur la commune.

Près de 50 000 sacs sont distribués chaque année, soit un coût
annuel d’environ 900 € pour la commune. A ce montant s’ajoute
les interventions des agents techniques qui approvisionnent
régulièrement les distributeurs. L’équipement déployé en juin
représente lui une enveloppe de 3 300€.

Ces équipements doivent permettre aux promeneurs de
chiens d’avoir une solution à portée de main pour garder les
rues propres et agréables. Selon la loi, quel que soit l’endroit où
le chien dépose son petit colis, le maître doit ramasser, même
dans les espaces verts et les caniveaux. Ces distributeurs sont
donc localisés dans des endroits stratégiques définis par le
service technique de la ville. Des poubelles sont disposées à
proximité afin d’éviter les dépôts négligents.

On ne veut
plus voir ça !

Une campagne
de sensibilisation
Si ramasser les déjections canines semblent être un geste
simple, tous les maîtres n’ont pas encore pris le pli. C’est pourquoi
parallèlement au déploiement des nouveaux distributeurs
la commune mène une campagne de sensibilisation pour
inciter chacun à plus de civisme (ci-contre). Ces affiches
montrent que ce geste est profitable pour tous : les maîtres,
les promeneurs et les chiens ! Et de rappeler que la déjection
canine dans l’espace public est passible d’une amende de 135 €
sur la commune. Des affichettes plastifiées seront par ailleurs
mises à la disposition des habitants qui souhaiteraient diffuser
le message aux abords de leur propriété. Elles peuvent être
retirées en mairie ou téléchargées sur le site de la commune
dans la rubrique Environnement.

12

Les nouveaux distributeurs sont localisés dans les rues
suivantes : rue des noisetiers, grand rue, rue Fortschwihr, rue
du Rhin, rue des Dahlias, rue Montbéliard et rue du stade.
Les sacs Toutounet® sont également disponibles sur demande
à l’accueil de la mairie.
Retrouvez la localisation des bornes Toutounet® sur le plan de
la ville disponible sur le site internet de la commune.

Police Municipale
Un nouveau chef de service
Depuis le 1er mai dernier, Matthias Guthardt a rejoint l’équipe
de la Police Municipale de Horbourg-Wihr, en qualité de Chef
de Service.

de poursuivre son activité professionnelle au sein d’une Police
Municipale, avec la volonté d’exercer son cœur de métier au
plus près des habitants de la commune.

Après 18 années d’activités en Gendarmerie, successivement
en Ile-de-France, dans les Territoires d’Outre-Mer puis à la
Brigade Motorisée de Strasbourg, Matthias Guthardt a choisi

Matthias Guthard est secondé dans ses missions par Christian
Nägl et Eric Turlan tous deux Brigadiers-Chefs Principaux de
Police Municipale en poste à Horbourg-Wihr depuis 2007.

Une Police municipale en action et à l’écoute :

La Police Municipale assure également, entre autres, une
mission de médiation, d’occupation du domaine public et de
prévention d’actes d’incivilités.

Parmi les nombreuses missions de la Police Municipale, deux
priorités s’imposent :
• la sécurité routière. Point d’entrée de l’agglomération
colmarienne, Horbourg-Wihr est traversée par près de 20 000
véhicules quotidiennement. Cette circulation soutenue exige
une attention forte à la vitesse et aux stationnements.
• la lutte contre les dépôts sauvages. Des moyens ont été mis
en place et permettent d’identifier les contrevenants grâce à
notre réseau de caméras.

Matthias Guthardt qui depuis son arrivée a pris connaissance,
sur le terrain, des besoins et attentes des administrés de la
commune affirme : « Notre rôle est d’écouter et d’observer
afin de recueillir des renseignements sur les problématiques
quotidiennes. Car l’information permet de choisir la meilleure
réponse pour préserver la sécurité et la tranquillité ».
Nous souhaitons la bienvenue à Matthias Guthardt et pleine
réussite dans les missions que la nouvelle équipe s’est fixée,
pour le bien-être de l’ensemble de la population de notre
commune.
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Scolaire
Portrait
« nouvelle service civique »

La commune de Horbourg-Wihr accueille depuis avril une
nouvelle volontaire en service civique dans les écoles. A 19
ans, Mélina Riess, originaire de Colmar, fait une coupure dans
son parcours d’études pour développer son expérience auprès
des enfants. Sa mission : accompagner les enfants dans les
projets scolaires des écoles de la commune en soutien à
l’équipe pédagogique.
Après un baccalauréat Commerce et un premier choix de
formation en BTS Immobilier, la jeune Colmarienne décide
de se réorienter vers un métier de soin et d’éducation plus
en accord avec sa personnalité. Le service civique proposé
par la commune de Horbourg-Wihr est pour elle une parfaite
transition. Elle explique : « Je souhaite passer un diplôme
d’infirmière pour ensuite travailler en puériculture. Cette
expérience est une opportunité d’accompagner des enfants
et de montrer que je suis investie dans ce domaine ». Le
dispositif du service civique lui donne par ailleurs accès à des
formations utiles pour sa mission comme pour son projet, par
exemple le PSC1 (premiers secours), le sommeil et la santé ou
la communication bienveillante.
Mélina est rattachée à la maternelle des Erables mais elle
intervient dans chacune des écoles de la commune et pour
tous les niveaux. Elle créé et anime des ateliers pour les
enfants en lien avec l’équipe pédagogique. Elle apporte son
aide pour l’organisation du quotidien. Enfin, elle accompagne
les enfants lors des sorties. Ce qu’elle préfère, c’est le travail
en petit groupe dans les classes. « J’aime le relationnel avec les
enfants. J’ai beaucoup de plaisir à les aider et les voir évoluer.
En petit groupe, on peut mieux se concentrer sur les besoins
de l’enfant et avoir un accompagnement plus personnalisé »
nous confie-t-elle alors qu’elle prépare un atelier de collage
pour des maternelles.
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Cet été, Mélina rejoint l’équipe du centre de loisirs de Planète
Récré pour une mission d’animatrice. Elle pourra rouvrir la
boîte à outils transmise par l’équipe pédagogique des écoles.
Et continuer à enrichir son expérience auprès des enfants
de la commune avant de poursuivre son petit bonhomme de
chemin.

La commune de Horbourg-Wihr recrute régulièrement des
services civiques pour intervenir dans les écoles.

Et aussi : Camille BOEHM,
service civique de décembre
à juin
A 20 ans, Camille Boehm
termine une mission de 7
mois au sein des écoles
de Horbourg-Wihr. Cette
Colmarienne a pu développer
son expérience avec les
enfants et espère intégrer
l’année
prochaine
une
formation d’éducateur de
jeunes enfants.

Centre Communal
d’Action Sociale

Horbourg-Wihr

CCAS – social
Tout savoir sur le CCAS

Que fait le CCAS ?

Le Centre Communal d’Action Sociale vient en aide aux plus
fragiles. Le service accueille et accompagne les personnes
isolées ou démunies. Tout au long de l’année, le CCAS propose
également des ateliers thématiques ou des évènements.
Focus sur un service qui aide et qui relie.
« En cette période particulièrement difficile en raison de
la crise sanitaire, le CCAS reste plus que jamais mobilisé
pour les personnes les plus fragiles », rappelle Marie-Paule
Karli adjointe au maire de Horbourg-Wihr et vice-présidente
du CCAS avant de détailler les objectifs de cette structure
essentielle. « Le Centre Communal d’Action Sociale a pour
mission d’accueillir, d’accompagner ceux qui le sollicitent
pour leurs démarches dans le domaine du social, et intervient
exclusivement sur le territoire de la commune ».

Centre Communal
d’Action Sociale

Horbourg-Wihr

Si cet organisme intervient le plus souvent sur sollicitation
des assistantes sociales du département, il peut être consulté
directement par les personnes en difficulté qui souhaitent
mieux connaître leurs droits.

Dans le cadre de l’aide sociale, le CCAS intervient pour des
secours d’urgence alimentaire sur proposition des travailleurs
sociaux. L’aide alimentaire, assurée sous forme de bons d’achat,
a représenté un montant de 3820 € en 2020, et a permis
d’aider 28 foyers sur la commune. Le CCAS peut également
octroyer des prêts ponctuels ou des aides financières pour
soutenir un foyer temporairement dans le besoin (soit 7 aides
pour 905.61€ en 2020). Des projets liés à des actions sociales
sur la commune peuvent aussi être financés sous forme
de subventions aux associations et organismes sociaux et
caritatifs. Enfin, les personnes sans domicile fixe peuvent, sous
condition, disposer d’une adresse administrative à la mairie.
Des opérations sont menées chaque année à destination
des aînés. L’équipe du CCAS organise le « Noël des ainés »
(remplacé en 2020 par un « Colis Gourmands » en raison de la
crise sanitaire).
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Horbourg-Wihr

Centre Communal
d’Action Sociale

Tout savoir sur le CCAS (suite)
Comment fonctionne
le CCAS ?
Le CCAS dispose d’un budget attitré et fonctionne grâce
aux subventions de la commune et de ressources propres,
provenant notamment de dons et legs. Il est géré par un conseil
d’administration pour une durée de six ans. Il est présidé par le
Maire et composé de huit membres du Conseil municipal et de
huit membres du secteur social représentant les associations
suivantes : le Club de l’Amitié, Caritas, l’Adapei-Les Papillons
Blancs, Miette de Pain, l’AS Horbourg-Wihr Basket, l’ASPAL,
l’Association de bénévoles de la maison de retraite de Kunheim,
l’Association de Gymnastique Volontaire de Horbourg-Wihr.

L’équipe assure des visites en maison de retraite à l’occasion
de Noël et des anniversaires. Ces visites sont pour le moment
suspendues.

Le conseil d’administration du CCAS se réunit au minimum trois
fois par an. La commission permanente traite des attributions
de secours de + de 1 000 € et ne se réunit qu’en cas de
demande particulière.

Enfin, chaque été, en cas de plan d’alerte Canicule, le CCAS
et des bénévoles contactent les personnes inscrites sur le
registre nominatif dans le cadre du Plan d’Alerte et d’Urgence
(PAU).
Toute l’année, le CCAS organise des ateliers de langues,
d’informatique, des conférences sur des thèmes comme
l’éducation, le vivre ensemble ou la santé. Ces activités
reprendront à l’automne si les restrictions sanitaires le
permettent, avec des nouveautés comme un « Repair Café »
ou des ateliers de cuisine multiculturelle.

Permanence
administrative
lundi de 14h30-16h30 : l’accueil des personnes qui ont besoin
d’aide pour les démarches administratives, déclaration
d’impôts, contact avec les administrations est maintenu dans
le respect des consignes sanitaires.
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Associations
Soutien aux associations
Pour que vivent
nos associations !
Depuis plus d’un an, le monde associatif est touché de plein
fouet par la crise sanitaire.
A Horbourg-Wihr, ce sont des centaines de passionnés,
bénévoles, joueurs, adhérents qui se sont retrouvés sans vie
associative.
Par leur dynamisme et leur importance, les associations
participent à écrire l’histoire de notre commune et font partie
de son ADN. Elles sont une quarantaine sur notre commune.
Ainsi, nous avons décidé de lancer une véritable dynamique
de soutien et de mobilisation pour nos associations à travers
plusieurs axes. Premièrement, la mise à disposition d’une
enveloppe de 15 000 €. L’objectif de ce fonds était de préparer

Les rendez-vous
du Club de l’amitié
Le Club de l’Amitié est une association s’adressant aux séniors
et plus jeunes, afin de maintenir et conforter l’indispensable
lien social à travers des rencontres et des activités placées
sous le signe de l’AMITIE.
L’association propose trois rendez-vous hebdomadaires :
• LUNDI Atelier Gym Plaisir au Dojo de la salle Kastler
• MARDI Ouvrages, bricolages et peinture sur tous supports
salle Evasion
• JEUDI Rencontres Echanges Jeux salle Evasion

la reprise en accompagnant financièrement de futurs
investissements, mais aussi en écoutant leurs besoins en
communication, en conseil… Deuxièmement, nous avons fait
entendre la voix du monde associatif jusqu’à Paris en écrivant
un courrier à Sarah EL HAIRY, secrétaire d’état auprès du
ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports,
chargée de la Jeunesse et de l’Engagement. Ce courrier a été
cosigné par Thierry STOEBNER, Maire, et Arthur URBAN, adjoint
au Maire. De même nous avons rencontré des députés et
sénateurs qui ont relayé les inquiétudes de ceux et celles qui
ont fait de leur engagement une véritable passion.
Aujourd’hui et depuis quelques semaines, les activités ont
redémarré. C’est un soulagement et un plaisir de pouvoir se
retrouver. Les élus municipaux seront toujours aux côtés des
associations et se réjouissent de revenir autour d’un terrain de
sport ou de participer à un évènement culturel.

Vente du club
Le samedi 3 et dimanche 4 juillet / Salle évasion.

Le mot de la Présidente
« Vous cherchez un passe-temps, chaleureux,
divertissant, bref un moment de partage…
Je vous encourage à venir passer un moment convivial
avec nous les mardis et jeudis à partir de 14h15 à la salle
Évasion. Nous attendons les jeunes retraités et toute
personne intéressée sans limite d’âge.

Et aussi :
• Et tout au long de l’année diverses sorties et fêtes, des
exposés à thèmes
Au plaisir de vous rencontrer ».
• Expositions-ventes des réalisations faites par les membres
du Club
• Sortie aux Thermes
de Bad Krozingen(Allemagne)
RENSEIGNEMENTS :
• Participation aux manifestations
clubdelamitie68180@gmail.com
communales
• Assemblée générale annuelle
Madame Edith SPADACINI, Présidente au 06 66 80 01 58
• Cotisation annuelle
Salle Evasion - 80b Grand-rue à Horbourg-Wihr

Edith SPADACINI
et son comité
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AG de la Ligue d’Alsace
de basket ball à la salle
Kastler juin 2015

AS Horbourg-Wihr
Basket
Des nouvelles avant un anniversaire important
La saison 2020/2021 tire doucement sa révérence et sans
grande surprise, nous n’avons pas pu pratiquer pendant 2 mois.
Le mois de septembre sera chargé. En effet c’est le mois de
la reprise mais également celui du 50ème anniversaire du club !
50 ans d’existence : Un peu d’histoire

Le club proposera
une exposition sur
les faits marquants
lors des festivités des
3, 4 et 5 septembre,
exposition qui sera
aussi visible dans
le hall de la mairie.
Ouvert à tous !

En 1971, Patrick et Guiguite Alviani rencontrent Monsieur Jean
Steib, Maire de Wihr-en-Plaine, pour lui faire part du souhait de
créer un club de basket dans la commune. Ils sont rejoints par
Albert Fuchs et ses 4 filles. C’est ainsi que naquit la première
équipe de l’AS Wihr !
Le premier recrutement se fait le 14 juillet 1971. Rapidement, la
commune fait installer un panier sur le pignon ouest de l’école
maternelle Les Tilleuls. Les choses évoluent vite. L’AS Wihr
adopte ses statuts le 1er septembre 1971 avec pour Président
Monsieur Fuchs.
La première séance d’entraînement a lieu sous la houlette de
Patrick Alviani en présence de 12 joueuses. Et oui l’AS Wihr était
déjà un club féminin ! La première année, l’équipe s’entraîna
sur un demi terrain avec des ballons prêtés par l’ASU Colmar.
Avec le temps, le club s’est développé. Aujourd’hui, l’AS Horbourg
Wihr rassemble une centaine de licenciés.
Création du club avec les membres suivants
Fuchs Albert, Fuchs Janine, Stocky Robert, Alviani Marguerite,
Stocky Marcel, Baltzinger Simone, Baltzinger Andre, Fuchs
Bernard, Alviani Patrick et Holtzer Jean
La rentrée en préparation
Le club espère reprendre le chemin de la salle Kastler
rapidement. Les modalités pour pratiquer seront
communiquées peu avant la rentrée selon l’évolution du
contexte sanitaire.
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Tous les enfants qui souhaitent rejoindre le club sont les
bienvenues. À noter, l’intégration des garçons jusqu’à
9 ans, le club étant à 90% féminin.

ASSOCIATION SPORTIVE
DE HORBOURG-WIHR
Siège social : 30 rue des Cerisiers
68180 HORBOURG WIHR
Site internet : www.aswihr-basket.com
Contact : Annette JAEGLE,
Présidente de l’AS Horbourg Wihr
06 48 37 26 63

Handball Club
Horbourg-Wihr
Des nouvelles du Handball Club Horbourg-Wihr
Lors de l’Assemblée Générale de septembre 2020, Monsieur
Jean-Philippe GURAK a été élu Président du club, puis les
membres s’étaient retrouvés pour un verre de l’amitié. Comme
d’habitude, des arrivées sont venues étoffer les effectifs mais
les départs ont été plus nombreux que les années précédentes,
en raison notamment de la pandémie.
Courant septembre, lors de la reprise des entraînements,
les équipes étaient toutes très contentes et motivées de
reprendre le chemin des terrains. Hélas, la crise sanitaire a
rapidement rattrapé le club. Les équipes jeunes et séniors
n’ont pu disputer que quelques matchs de compétition avant
le confinement. Et le 5 mars 2021, la Fédération Française de
Handball a acté, sans grande surprise, la fin des compétitions
amateur de handball, toutes catégories confondues.

sportif à côté de l’école Paul Fuchs, dans le strict respect du
protocole sanitaire. Tous ont été heureux de se retrouver et de
pouvoir à nouveau toucher la balle.
En septembre, le club espère reprendre le chemin de la salle
Kastler et retrouver ses habitudes de jeu.
À tous les licenciés qui renouvèleront leur licence, le
club propose la gratuité de celle-ci, avec possibilité
de faire un don à l’Association, don éligible à une
déduction fiscale, selon les dispositions prévues par
les articles 200, 238bis et 978 du Code Général des
Impôts.
Pour les nouvelles licences, un prix plancher a été
mis en place afin de permettre à celles et ceux qui le
désirent de découvrir notre sport.

Les sports collectifs pratiqués en salle ont été durement
touchés et il a fallu faire preuve d’imagination pour essayer
de garder un lien solide avec les licenciés. Ce qui n’a pas été
évident puisque les besoins techniques différaient selon les
différentes équipes.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
OU INSCRIPTION, CONTACTER :

L’équipe féminine des U15 s’est ainsi retrouvée en
visioconférence durant quelques mois pour des exercices de
renforcement musculaire et de tactique de jeu. Par ailleurs,
grâce au soutien de la Municipalité et à l’implication des
entraîneurs, les sections de jeunes ont pu reprendre à partir
de mi-avril les entraînements en extérieur, sur le plateau

Mme Annick WEISS,
Secrétaire et Présidente des jeunes
au 06 84 12 08 82 ou au 03 89 23 46 36

M. Jean-Philippe GURAK,
Président au 06 47 23 30 83

E-mail du Club : hand.hw@wanadoo.fr
site web : handballhorbourgwihr.sportsregions.fr
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ASPTT
Colmar Tennis

L’ASPTT Colmar section tennis est basée sur le complexe
sportif Charles Stinus, situé au 10 rue du Rhin à Horbourg-Wihr.
C’est là que se trouvent les deux terrains extérieurs ainsi que
le club-house. Un court couvert est également à disposition au
7 rue de l’abattoir. Courant 2022, le club disposera également
de deux nouveaux terrains intégrés au futur complexe sportif
d’Andolsheim, ces terrains sont mis à notre disposition par la
commune d’Andolsheim.
Pour l’ENSEIGNEMENT à destination des jeunes :
• L’école de tennis pour l’initiation et le loisir, destinée aux
enfants à partir de 5 ans.
• Un centre d’entraînement pour nos jeunes compétiteurs.
Les cours hebdomadaires sont planifiés le mercredi aprèsmidi, le samedi matin, ainsi qu’en fin d’après-midi le mardi, le
jeudi et le vendredi. Il n’y a pas de cours durant les vacances
scolaires.
À ce jour, une cinquantaine de filles et garçons ont plaisir
à s’entraîner sur les terrains, encadrés par des entraîneurs
diplômés. Une fête de fin d’année de l’école de tennis clôture
les cours courant juin.
Pour l’ENSEIGNEMENT à destination des adultes :
• Une formule adulte débutant particulièrement attractive
permettant de suivre un cursus complet d’apprentissage du
tennis sur 25 séances.
• Des séances hebdomadaires d’entrainement collectif pour
les compétiteurs.

Rentrée 2021-2022
L’année tennistique 2021-22 débutera le 1er septembre 2021.
Les inscriptions à l’école de tennis pour les enfants auront lieu
le mercredi 8 septembre 2021 de 14h à 18h et le samedi 28
août de 14h à 18h pour les adultes. Les nouveaux membres,
compétiteurs ou de loisir sont les bienvenus !

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
CONTACTER :
Le trésorier au 0619294177
Email : asptt.colmar.tennis@orange.fr

Les Boulistes
de Horbourg-Wihr
Afin d’échanger, le cercle des amateurs de pétanque local, les
Boulistes d’Horbourg-Wihr ont décidé de créer un partenariat
avec l’Amicale des Boulistes de Marckolsheim. Le but est avant
tout de partager leur passion dans un esprit convivial mais
aussi compétitif lors de rencontres amicales.

Les cours se déroulent en soirée le mardi, jeudi et vendredi, à
partir de 19h00.
Les joueurs compétiteurs participent selon leurs niveaux et
catégories d’âge aux compétitions par équipes organisées par
le Comité départemental du Haut-Rhin ou de la Ligue Grand
Est.
Plusieurs manifestations et évènements sont proposés durant
la saison, tels que le tournois Open « Challenge ASPTT » en
juillet, le tournoi interne du club au printemps, le tournoi de
Pâques pour les jeunes, une journée Raquettes’ Party pour
les dames 4ème série, et des barbecues afin de souder les
équipes.
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Tournois du Président
juin 2021

RENSEIGNEMENTS :
M. Gérard Crème, Président
gerard.creme@yahoo.fr
Horaires d’ouverture : tous les jours, sauf le dimanche
et jours fériés, à partir de 14 heures.

Arts martiaux seniors
de Horbourg-Wihr
L’enseignement des Arts Martiaux Seniors est basé sur la
mémorisation, les techniques de respiration, la relaxation et
l’équilibre. Les membres du club de Horbourg-Wihr ont entre
55 et 80 ans. Les cours sont dispensés par René BARBE 6ème
Dan de Karaté haut gradé de la Fédération Française d’Arts
Martiaux, diplômé Fédéral, aidé de son épouse Bernadette 2ème
Dan. Créé en 2006, le club compte dans ses rangs 10 ceintures
noires 1er Dan et des ceintures débutantes. L’ambiance est
conviviale.
Les cours reprendront en septembre 2021
Le lundi à 16h et jeudi après- midi à 15h.
A la salle KASTLER à Horbourg- Wihr

• Zumba Latino Ados et Adultes
• Danse Sportive Latino en couple Ados et Adultes
• Danse Latino solo Enfants et Adultes
• Danse de Salon Loisir en couple

Stage de danse cet été
La Section Danse propose au mois de Juillet des stages
découvertes :
• Danse éveil 5 à 6 ans
• Hip-Hop Street Dance enfants et ados à partir de 7 ans
• Danse sportive latine rock en roll et chachacha
enfants de 5 à 17 ans
Salle Aréna 2, rue de Montbéliard à Horbourg-Wihr
RENSEIGNEMENTS :
Mme BARBE Bernadette,
Présidente des Arts Martiaux Seniors Horbourg-Wihr
06 80 74 05 31

ASPTT Danse
De la danse pour les petits et les grands
La Section Danse de l’ASPTT est située à la Salle ARENA
2, rue de Montbéliard à Horbourg-Wihr.
De nombreuses activités de danse pour tous les âges sont
proposées :
• Danse éveil pour les enfants de 4 à 6 ans
• Hip-Hop Chorégraphique pour les enfants à partir de 7 ans
• Hip-Hop New Style Ados et Adultes
• Ragga Ados et Adultes
• Hip Hop Talons HEELS Ados et Adultes

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS :
06 15 38 37 56 – 06 85 68 31 88

ASPTT
Gym volontaire
Cours Salle ARENA 2, rue de Montbéliard à Horbourg-Wihr
Réveil Musculaire de 9 h à 10 h. Pour bien démarrer la
semaine par un cours dynamique.

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS :
06 15 38 37 56
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Miette de pain :
cultiver les liens
Miette de Pain est une association locale à but non lucratif
reconnue d’intérêt général. Son siège social se situe sur
Horbourg-Wihr et de nombreuses actions se déploient sur la
commune.
Créée en 2015, l’association a pour objet la promotion de la
dignité de l’être humain par la création de liens relationnels
bienveillants et solidaires entre tous. Elle est ouverte à toute
personne qui désire construire du lien dans le cadre d’actions
concrètes.

Un réseau de proximité et d’entraide
L’association accueille tous ceux qui souhaitent agir pour le
bien de tous en donnant ponctuellement un peu de temps pour
une personne habitant sur Horbourg-Wihr. Il existe plusieurs
façons d’agir au sein du réseau bienveillant de Miette de Pain :
poster un courrier, faire une course, (dé)monter un meuble,
donner un coup de main… Chaque petit geste du quotidien
contribue au bonheur de chacun !
Tisser du lien passe aussi par des activités de loisirs partagées.
L’Association souhaite développer des sorties culturelles dès
que le contexte sanitaire le permettra comme par exemple
assister à une pièce de théâtre ou à une conférence sur
Horbourg-Wihr.
Qu’elle soit régulière ou ponctuelle, toute contribution
bienveillante est la bienvenue ! Pour le jardinage, la
participation au poulailler collectif, les gestes d’entraide ou
lors d’activités culturelles, l’association est ouverte à toutes
et à tous.

Quelles sont les actions
de l’Association ?
Cultiver du lien au jardin
Cette année, Miette de pain propose un nouveau rendezvous au jardin ! Le jardin partagé s’offre comme un espace
convivial où chacun, qu’il soit jardinier expérimenté ou non,
peut apprendre, transmettre, faire pousser des légumes,
des fleurs, dans un esprit de partage. Deux parcelles ont été
investies au printemps pour ce projet sur Horbourg-Wihr. Le
jardin accueillera un poulailler collectif, les poules sont élevées
en plein air et produisent des œufs frais. Cette démarche
collaborative permet de lutter contre le gaspillage alimentaire
et la réduction des déchets. C’est aussi un excellent outil
pédagogique pour les plus jeunes ! Ouvert à tous !
Pour plus d’infos sur le pôle Jardin de Miette de Pain :
miettedepain.frama.site
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RENSEIGNEMENTS :
Site Internet :
miettedepain-tisserdulien.frama.site
Contact : Aurélie et Guillaume LAMBERT
Mail : miettedepain@protonmail.com
Tél : 03 68 34 66 41 ou 06 60 66 15 59

Les RDV de la Ludothèque
pour cet été

Un site de réservation
et de location en ligne
Le LudoDrive permet de réserver les jeux et de choisir un
créneau horaire pour venir les récupérer à la Ludo.
Renseignement et réservations :
ludodrive-horbourg-wihr.site

Fêter son anniversaire
à la ludothèque !

La ludothèque de Horbourg-Wihr reste ouverte cet été avec
de nombreuses activités et plus de 2000 jeux et jouets à
découvrir. Tous disponibles à la location.
Concernant les modalités pratiques des évènements, elles
seront fixées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire
et des mesures à prévoir.
Toutes les informations pour connaître l’activité de la
ludothèque sont disponibles dans la plaquette trimestrielle,
sur le site internet ou la page Facebook de l’association.

De nombreux jeux et activités sont proposés lors des
anniversaires, en fonction du thème, de l’âge de l’enfant et des
envies. Chasse aux trésors, jeux d’extérieur, jeux de rôles, tout
est possible !
Animation de 14h30 à 17h
Tarif forfait de 52 € pour 8 enfants, 5 € supplémentaires par
enfant, 12 enfants maximum.
Le goûter est à prévoir par les parents.

Jeux géants en bois

La ludothèque sera ouverte aux horaires habituels de
permanence :
• Les Mardi de 17h à 19h
• Les Mercredi de 14h à 17h30*
• Les Samedi de 14h à 17h30*
*En alternance une semaine sur deux

Fermeture estivale :
Du 9 au 30 août inclus

Pour des moments originaux, la Ludothèque loue des jeux
géants en bois, l’idéal pour tous vos évènements : mariages,
anniversaires...

De retour lors de la permanence du mardi 31 Août de 17h à 19h.
Dernière permanence pour la location de vos jeux pour les
vacances :
Le Samedi 7 août de 14h à 17h30
Belles vacances à tous !!

Stage d’été avec
Colmar Agglomération
Comme chaque année, la Ludothèque organise pendant les
matinées de juillet et d’août quatre stages « Bricolages & Jeux ».
De 5 à 9 ans, 12 enfants maximum par stage.
Contacter la Mairie pour les inscriptions.

Soirée Jeux:
Vendredi 17 Septembre de 19h30 à 22h30
Sur inscription (adulte uniquement), participation de 1€ par
personne.

RENSEIGNEMENTS :
03 89 24 94 62
Site : www.ludotheque-horbourg-wihr.net
Mail : ludo.horbourg@gmail.com
Facebook : laludoHW
4 Petite rue de l’Eglise, 68180 Horbourg-Wihr
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Vie associative
ARCHIHW - Fouilles
et festivités cet été
Poursuite des fouilles archéologiques au 50 Grand Rue
Le chantier de fouilles archéologiques initié en 2015 à côté de la
mairie, au n° 50 grand-rue, se poursuit. Sur ce vaste périmètre
communal, le chantier de fouilles préventives est piloté par le
syndicat mixte Archéologie Alsace. La fouille de ce secteur
au centre de l’agglomération fait l’objet d’une importante
campagne estivale qui revient pour la 5e année. Les membres
d’ARCHIHW restent fidèles au poste pour fouiller bénévolement
ce site.

Les bénévoles d’ARCHIHW et les étudiants en formation
participent chaque année aux travaux aux côtés des
professionnels de l’établissement public. Cependant, la crise
sanitaire n’a pas permis d’intervenir durant l’été 2020.
Au vu du contexte sanitaire actuel, et pour éviter en partie la
canicule estivale, il est convenu de repousser la campagne de
fouille 2021. Le calendrier prévoit une campagne de 4 semaines
du lundi 16 août au vendredi 10 septembre.
CONTACT :
Archéologie Alsace
muriel.roth-zehner@archeologie.alsace

Des nouvelles d’ARCHIHW

La fouille atteint désormais les couches d’occupation romaine
de la fin du 2ème et du début du 3ème siècle après J.-C. Le site
présente également des traces d’occupation du 7ème au 9ème
siècle ainsi que du 11ème au 13ème siècle. Le fossé le plus
récent, qui reprend en partie le tracé du fossé médiéval, date
des 15ème - 17ème siècles. Un puits, probablement aménagé au
2ème siècle et comblé pendant la première moitié du 4ème siècle,
a été mis au jour en fin de chantier.
Les prélèvements des fosses cuvelées ont été tamisés dans les
locaux d’Archéologie Alsace pendant la période hivernale. Le
tamisage a été effectué par les bénévoles d’ARCHIHW sous la
direction d’Emmanuelle Bonnaire, archéobotaniste spécialisée
en carpologie. Ont notamment été découverts des noyaux de
griottes et de pêches, des coques de noix et des pépins de
raisins.

L’association ARCHIHW n’est pas restée inactive depuis le début
de la pandémie. Elle a poursuivi ses travaux de recherche et
de conservation de documents et informations diverses. Elle a
publié ses chroniques habituelles auprès de ses adhérents et
partenaires. Elle s’est réunie très souvent par visioconférence
pour le suivi de ses nombreux dossiers et pour satisfaire à
ses obligations statutaires et fonctionnelles. L’interruption
forcée de son chantier de fouille dans la cave de l’immeuble
n° 14, rue des Ecoles a pris fin. L’association a été autorisée
par la Direction Régionale des Affaires Culturelles à reprendre
les travaux le 1er mai 2021. Dans le cadre de son partenariat
avec la Commune, elle prend part à l’instruction de plusieurs
démarches de valorisation du patrimoine : le pont dit « des
Américains », le réaménagement des aires de jeux, la pose de
Pavés de mémoire…

CONTACT :
ARCHIHW
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Jacques Foissey au 06 36 90 08 23

TRIBUNE Ensemble
pour Horbourg-Wihr

TRIBUNE
Horbourg-Wihr Demain

Chers habitantes et habitants de Horbourg-Wihr,

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Cela fait maintenant un an que notre équipe a pris ses fonctions à la tête de notre
commune. Grâce à votre confiance, nous bénéficions de cette chance exceptionnelle
de pouvoir influer la destinée de Horbourg-Wihr.

A la veille des vacances d’été une brise de liberté souffle sur notre vie
quotidienne, une bonne nouvelle en ce début de saison estivale.

Durant cette première année, de nombreux projets ont été rendus possibles
malgré les freins imposés par la Covid-19. Notre détermination à respecter nos
engagements de campagne a toujours pris le dessus et nous avons préféré
l’innovation et la recherche de nouvelles méthodes que de céder au fatalisme et
à l’immobilisme.
L’amélioration du quotidien passe ainsi par un entretien régulier et un soin tout
particulier apporté à notre environnement. L’Oschterputz du 29 mai 2021 s’est inscrit
dans cette démarche. Nous avons également créé une équipe dédiée au ramassage
des déchets afin de garantir une certaine propreté de l’espace public.
Nous avons réalisé un parking rue de la Synagogue pour permettre un meilleur
stationnement des personnels et usagers du scolaire et périscolaire afin de
désengorger les rues adjacentes.
Nous sommes aujourd’hui tournés vers l’avenir que nous espérons plus serein.
Pour cette année 2021, nous avons fait le choix de porter notre budget
d’investissement à hauteur de 3,2 millions d’euros afin de respecter nos ambitions.
Ce point avait d’ailleurs fait l’objet d’une abstention du groupe d’opposition, ce que
nous avions vivement regretté.
Durant les prochains mois, de nombreux projets continueront d’avancer.
Nous pensons en premier lieu à la poursuite du projet de groupe scolaire et
périscolaire. Les choses se poursuivent et nous reviendrons rapidement devant
le conseil municipal pour exposer l’avancement du dossier et les suites que nous
souhaitons y donner.
Nous présenterons également les premières esquisses du projet de centrale
villageoise que beaucoup d’entre vous attendent avec impatience.
La rénovation des aires de jeux existantes se concrétisera pour les rafraîchir, en
faire des lieux de rencontre intergénérationnelle et donner à chacune un aspect
pédagogique en valorisant l’histoire de notre commune. Pour les plus jeunes aussi,
nous oeuvrons à la création d’un « city park », espace dédié où ils pourront exprimer
leur dynamisme et pratique sportive.
Nous avons choisi de poursuivre pour 2021 et 2022 les fouilles archéologiques au 50
grand rue (à côté de la mairie) afin que les archéologues puissent continuer leur
travail d’investigation et ainsi ressuciter les richesses patrimoniales de HorbourgWihr. Des visites, suivant le protocole en vigueur, seront organisées afin que chacun
puisse s’approprier le passé de la commune.
Culture toujours mais tournée vers la modernité cette fois, nous nous sommes
lancés dans une aventure « street art ». Depuis avril, ce sont déjà trois artistes qui
sont venus embellir les murs de la salle Kastler. N’hésitez pas à vous y rendre pour
admirer leurs réalisations !

Au cours de cette première année de mandat, nous avons été amenés
à intervenir à maintes reprises au Conseil Municipal et notamment sur
les points suivants :
Un projet de construction d’une quarantaine de logements sociaux
est prévu dans le quartier WIHR. Nous avons alerté l’équipe en place
sur le problème de stationnement dans la GRAND’RUE qu’il génèrera.
La réglementation « qui sera appliquée » ne prévoit qu’une place par
logement. Un minimum de deux places de stationnement devrait être
imposé à tout projet de construction.
Nous sommes aussi intervenus en ce qui concerne l’équilibre entre
le budget de fonctionnement et d’investissement pour 2021. Nous
aurions souhaité voter un budget d’investissement plus conséquent
en 2021 pour pouvoir, entre autres, finaliser le projet d’extension
scolaire et périscolaire sur le site de l’école des Oliviers. Ce projet qui
aurait pu être concrétisé dans un avenir proche, comme vous le savez,
a été arrêté et nous n’avons aucune information à ce jour sur des
propositions nouvelles. Nous craignons qu’aucun nouveau bâtiment
scolaire ne soit construit durant ce mandat.
Nous avons interpellé Monsieur le maire en ce qui concerne sa
politique de recrutement qui met en avant un sous-effectif par rapport
à la moyenne nationale des communes de la même strate mais qui ne
prend pas en compte le personnel employé par Planète Récrée et qui
a un impact sur le budget de fonctionnement. Nous ne sommes pas
opposés à de nouvelles embauches à condition que celles-ci apportent
une véritable valeur ajoutée pour la commune et ses habitants.
Comme l’équipe majoritaire, nous sommes favorables au
développement des énergies renouvelables. Nous en profitons pour
rappeler que nous avions l’intention d’équiper le nouveau parking du
projet sur le site de l’école des Oliviers de panneaux photovoltaïques.
D’autre part nous sommes amenés à poser de nombreuses questions
lors des séances du Conseil Municipal. En effet les commissions,
lieu d’information, d’échanges et de travail, ne se réunissent
qu’occasionnellement, ce que nous déplorons car c’est de la
concertation préalable la plus large que résultent les meilleures
décisions.
Nous vous souhaitons de profiter de notre bel environnement, paré de
ses couleurs délicates, tout en prenant soin de vous et de vos proches.

Pour conclure, nous vous souhaitons un très bel été à Horbourg-Wihr. Les
restrictions étant quasiment levées, nos moments d’échanges et de rencontres
seront à nouveau permis, ce dont nous nous réjouissons.
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, Pascale KLEIN, Christiane ZANZI, Philippe KLINGER
et Serge HAMM pour « HORBOURG-WIHR DEMAIN »
Facebook : Horbourg-Wihr Demain, le groupe.

TRIBUNE Virginie Mathieu
Avant tout, je vous souhaite de profiter à nouveau des plaisirs déconfinés
dont nous avons été privés depuis un an. Ce dont nous sommes également
privés, c’est du lien démocratique dont Horbourg-Wihr a besoin pour vous
informer, recueillir vos avis et décider. Des sujets comme le projet de
centrale citoyenne, le foncier, le bien-vivre, la sécurité ou la solidarité nous
engagent tous et pas que

financièrement. Aussi vous pouvez compter sur mon engagement pour
nourrir ce débat démocratique comme je sais pouvoir compter sur vous.
Au plaisir, Virginie MATHIEU.
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Vie quotidienne
IMPORTANT ! Annulation des festivités du 14 juillet

Moustiques tigres
Les beaux jours approchent. Et sont désormais
malheureusement synonymes du retour des moustiques tigres
sur notre territoire. Les Brigades Vertes et le département
du Haut-Rhin mènent une campagne pour lutter contre la
prolifération de ces insectes susceptibles de transmettre des
maladies par leur piqure.
Les moustiques se développent sous forme de larves dans les
eaux stagnantes : en milieu naturel, dans les marais, fossés et
zones inondables, ces espaces sont traités par la Brigade Verte.
Mais les moustiques se développent également près des
habitations, dans les jardins, les terrasses : récupérateurs
d’eau, bassins d’ornement, gouttières bouchées, soucoupes
de pots de fleurs, réceptacles divers (seaux, pneus, brouettes,
jouets etc.). Des solutions simples existent pour éviter la
prolifération de ces insectes indésirables, en supprimant l’eau
stagnante.
Renseignement : www.renserignement-moustique.fr

Plan canicule
En cas de fortes chaleur, la Préfecture déclenche le Plan
Canicule. Le plan canicule est déclenché par la Préfecture
lorsque pendant plus de 72 h, la température ne descend pas
en dessous de 20 °C la nuit et 34 °C le jour.
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) assure la
coordination de ce plan et la tenue d'un registre nominatif des
personnes fragiles susceptibles d'être incommodées par la
canicule.
Les personnes de plus de 65 ans, celles de plus de 60 ans isolées
et reconnues inaptes au travail et les adultes en situation de
handicap résidant à leur domicile peuvent s'inscrire ou être
inscrites sur ce registre. La cellule canicule assure une veille
auprès des personnes inscrites sur ce registre.
L'inscription sur le registre est une démarche volontaire et
gratuite.

Cet été, la police municipale assure l’opération Tranquillité
Vacances visant à surveiller la commune et notamment les
habitations en l’absence des résidents. Si vous souhaitez
bénéficier de l’opération, téléchargez le formulaire sur le site
de la commune www.horbourg-wihr.fr et retourner-le en
mairie.
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Les personnes qui souhaitent s'inscrire ou faire inscrire un
proche peuvent contacter le CCAS au 03 89 20 18 95.

Balayage des rues
Pas de balayage en juillet et août.

Des entrées gratuites
pour la Base Nautique
de Colmar-Houssen

Nouveaux professionnels
sur la commune
Nouvelle infirmière
Une nouvelle infirmière libérale s’est installée sur la commune
le 1er mars dernier. Daniela Nogueira reçoit à son cabinet sur
rendez-vous et propose des soins à domicile.
Coordonnées : 12A Rue de Mulhouse
Téléphone : 06 46 76 23 85
Email : dnogueira24@outlook.fr
Nouvelle diététicienne
Diététicienne-Nutritionniste diplômée, Célia Mathieu propose
un accompagnement nutritionnel personnalisé et adapté.
Les motifs de prise en soins peuvent être : la gestion du
poids, la diététique thérapeutique, les troubles des conduites
alimentaires...

A l’occasion de la saison estivale 2021, Colmar Agglomération et
la commune de Horbourg-Wihr offrent, cette année, à chaque
habitant, deux entrées gratuites* pour la Base Nautique de
Colmar-Houssen.
Pour bénéficier de cette offre, il suffit de se rendre à la mairie
de Horbourg-Wihr et remplir le formulaire de retrait afin de
retirer ses bons.
* Les enfants de moins de 6 ans ne sont pas concernés par ce
dispositif (l’accès à la BN est payant à partir de 6 ans).
Deux bons individuels ouvrants droits à deux entrées gratuites
par personne seront remis à chaque foyer en échange du
formulaire, et sur présentation d’un justificatif de domicile.
Une même personne ne peut figurer sur plusieurs bons.
Les billets réservés aux habitants de Horbourg-Wihr ne sont ni
cessibles, ni échangeables. Ils seront utilisables uniquement
pour la saison 2021. Valable jusqu’au 31 août 2021.
Cette année, il n’y a pas de vente de billet en mairie.
Pour acheter des entrées, se rendre sur le site internet de
l’Agglo. Achat possible sur place. Attention se munir d’un
justificatif de domicile pour bénéficier du tarif préférentiel
habitant de Colmar Agglo.
Renseignement à l’accueil de la mairie au 03 89 20 18 90.
Une opération en partenariat avec la Base Nautique de ColmarHoussen et Colmar Agglomération.

Faites parler de vous
Vous êtes un professionnel récemment installé sur la
commune de Horbourg-Wihr. Vous souhaitez faire connaître
votre activité. Pour apparaître dans cette page, vous pouvez
envoyer un court descriptif de votre activité ainsi que vos
coordonnées à mairie@horbourg-wihr.fr

Plus de renseignements sur celiadieteticienne.fr
Coordonnées : 1 allée de la Pépinière, 68180 Horbourg-Wihr
Téléphone : 06 58 54 86 59 - Email : celiamathieu@hotmail.fr
Nouveau magasin
d’équipements
pour piscines et jardins
Une antenne Irrijardin a ouvert ses portes sur la commune
en avril. Franchise d’un groupe de plus de 120 points de vente
en France, le magasin rassemble des articles pour la piscine,
le spa, l’arrosage ou l’irrigation. Il est géré par Valentin Braun,
jeune entrepreneur.
L’espace de vente est situé 1 rue de Ribeauvillé.
Ouvert du lundi au samedi. Contact : 03 89 63 66 56
Vente de farine bio et locale
Agriculteurs de père en fils depuis plusieurs
générations à Andolsheim, La Ferme Obrecht est
passée en BIO au niveau des cultures il y a 3 ans.
Au printemps 2021, une meunerie a été installée
sur la ferme à Horbourg-Wihr, au 191 Grand’Rue, et propose
des farines exclusivement issues des cultures locales du Ried.
«Le P’tit Moulin» vend de la farine BIO bise (T80) et blanche
(T65). Une vente de farine de blé BIO a lieu chaque samedi de
16h à 18h directement à la ferme sur Horbourg-Wihr.
Renseignements : www.facebook.com/lafermeobrecht/
Cabinet dentaire
Depuis début janvier, le cabinet dentaire du Dr
SCHAFFAR, 1B rue du Parc, a été repris par le Dr
Guillaume KNITTEL. Assisté de Manuella, Il reçoit
sur RDV au 03 89 24 17 55 les anciens et les nouveaux
patients. Le Dr Knittel a suivi sa formation à la faculté
de chirurgie dentaire de Strasbourg. il habite également
notre commune.
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Commune de
Horbourg-Wihr

d’info
consultez :
www.horbourg-wihr.fr

www.agglo-colmar.fr

