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WITTELSHEIM Conseil municipal

ESCHENTZWILLER

Ouverture du bistrot éphémère

Stabilité des taux
Les taux communaux ne bougeront pas en 2019 à Wittelsheim. Et il est prévu de
recruter une dizaine de collaborateurs.

De belles tablées profitent tous les ans de l’ouverture du
bistrot éphémère. PHOTO DNA
Conserver la licence active n’est
pas un souci pour la commune,
la législation n’imposant, en
réalité, qu’une ouverture tous
les trois ans. Mais le succès est
tel à Eschentzwiller, que les
réjouissances ont lieu chaque
année. Il est même indispensable de réserver si l’on veut
pouvoir partager un bon repas
en famille ou entre amis.
Comme tous les ans, des menus
variés sont proposés. Vendredi
22 mars : couscous, samedi 23 :
bouchées à la reine, nouilles,
dimanche 24 : tête de veau,
sauce vinaigrette, lundi 25 :

jambon en croûte, gratin et
salade verte, mardi 26 : jarret
de porc- gratin, mercredi 27 :
choucroute royale, jeudi 28 :
filet mignon de porc en croûte,spaetzle, vendredi 29 : paella,
samedi 30 : fleischschnackasalade verte, dimanche 31 :
salade vigneronne- bragelda.
On pourra aussi y déguster de
nombreuses boissons telles que
café, jus de fruits, vin, bière
pression, crémant, whisky, etc.
et surtout profiter des tarifs très
attractifs. Réservations en
mairie au 03 89 44 38 92.
M.-C.S.

HOMBOURG Carnaval

Haut en couleurs

Le Glou-Glou s’en est retourné à son port d’attache. PHOTO DNA
Le cortège était haut en couleurs
et l’ambiance très chaleureuse.
L’ensemble du convoi comptait
quatre grands chars précédés du
bonhomme carnaval. Les différents chars témoignent de l’imagination débordante de leurs
concepteurs.
Comme celui de la fanfare de
Hombourg ayant pour thème
Harry Potter et intitulé « Le
Hombourg Express ». Deux
chars montés par des familles
du village ont rivalisé d’originalité. « Les Passivites » avec un
char sur le monde sous-marin
intitulé « Glou-glou » et « les
Electrums » avec un char le
thème de la mythologie, intitulé
« les dieux sont tombés sur la

tête ».
Deux mini-chars étaient de la
partie. Le périscolaire avec un
mini-char sur les 101 dalmatiens intitulé « Péri Patchi » et
le mini-char princier, décoré par
la MJC et le périscolaire, faisant
défiler le couple princier élu
l’année d’avant.
La MJC n’était pas en reste avec
un char sur le thème des Minions « Minions, jeunes et cultivés » et le Bonhomme Carnaval
(réalisé par des bénévoles de la
MJC, Jean-Pierre Raout, Paul
Bonnell et Robert Heinimann)
Le soir-même les carnavaliers
ont été invités au bal. Les déguisement ont été primés.
J.-F.A.

L’AGENDA
RICHWILLER

Conseil municipal
> LUNDI 11 MARS, aura lieu la

réunion du conseil municipal,
salle Denise-Ferrier, à la mairie,
à 20 h.

STAFFELFELDEN

Compteurs d’eau
> ENTRE LE 11 ET LE 22 MARS

INCLUS, un agent communal
passera dans chaque domicile
pour relever l’index du compteur d’eau.

WITTELSHEIM

France Alzheimer
> MARDI 12 MARS, l’associa-

tion France Alzheimer HautRhin tiendra sa permanence
d’accueil et d’écoute à la mai68N-LO1 05

rie, rue d’Ensisheim, dans la
salle Miesch, de 15 h à 17 h. De
la documentation leur sera
proposée ainsi que des actions
visant à les soutenir dans leur
démarche d’aidant. Pour tout
renseignement ou un éventuel
rendez-vous veuillez appeler le :
✆03 89 52 96 22 ou le
✆06 84 17 75 02.

LUTTERBACH

Don du sang
> MERCREDI 13 MARS, l’Asso-

ciation des donneurs de sang
bénévoles propose, en lien avec
l’Etablissement français du
sang, un après-midi de collecte
sanguine, de 15 h 30 à 19 h 30,
à la salle des Brasseurs, 6, rue
du Houblon. Un coin accueil des
enfants, animé par des bénévoles qualifiées, est ouvert.

L

e conseil municipal de Wittelsheim a débattu des
orientations budgétaires.
Le maire Yves Goepfert a
procédé à l’examen de la situation
financière de la commune et présenté les grandes tendances du
budget 2019.
Concernant le budget principal, en
section de fonctionnement, les recettes devraient atteindre
10,838 M€ (millions d’euros) en
légère hausse par rapport à 2018. Il
n’y aura pas d’augmentation des
taxes locales ; seules les bases,
fixées par l’État, évolueront à la
hausse de 2,2 %. Les dépenses de
fonctionnement sont estimées à
9,787M€, laissant donc 1,051M €
disponible pour l’autofinancement à transférer en section d’investissement.
Yves Goepfert a annoncé du changement concernant les services et
le personnel : « Les charges à caractère général ont été très bien
maîtrisées et de façon pérenne permettant de rendre disponible
350 000 € pour un recrutement de
10 personnes qui nous manquent
sur des missions pointues, soit
10 % de charges en plus prévues
au budget. On va enfin se donner
les moyens de notre politique et se
donner l’encadrement qu’il nous
faut pour une ville de 10 700 habitants, tout en participant un peu à
la baisse du chômage. Nous allons
de plus passer dans une organisation des services par pôles. Les
subventions aux associations resteront stables pour 2019. »

« Notre dette est
maîtrisée »
La dette en capital de Wittelsheim
atteint 5,397 M€ au 1er janvier
pour le budget principal
(125 580 € pour le budget eau et
590 078 € pour l’assainissement),
soit 517 € par habitant, pour 2019.
« Ce dernier montant ainsi que le
taux d’endettement restent inférieurs à la moyenne des communes de même importance ; avec
une annuité totale de 664 506 €,
notre dette est maîtrisée » a indiqué Yves Goepfert.

Avant le conseil municipal, le conseil consultatif des jeunes a présenté les actions entreprises
en 2018. PHOTOS0 DNA
Les montants qui seront affectés
aux nouveaux investissements
(2019) ont été précisés dans leurs
grandes lignes : 217 000 € pour les
travaux en mairie (locaux archives, reprise de toiture, écran promotionnel, restructuration des bureaux, sécurisation de
l’accueil, etc.), 1,020 M € pour la
voirie et des travaux, 162 000 €
pour les écoles et les aires de jeux,
324 000 € pour le centre technique municipal, 529 000 € pour les
bâtiments affectés à la culture (bibliothèque, salles Saint-Michel et
Grassegert), 110 000 € pour les
salles de sport, 77 000 € pour la
vidéoprotection ; 110 000 € sont
réservés aux acquisitions foncières, et 335 462 € (dont 220 000 €
pour les mises aux normes d’accessibilité) seront inscrits pour divers
travaux et les imprévus. Soit un
total de 2,884 m €. Montant qui
sera couvert par des recettes diverses (amortissements, FCTVA, taxe
d’aménagement), l’autofinancement (1 m €) et des cessions de
terrains (pour 1,290 m €). Le tout,
a souligné le maire, sera donc réalisé « sans hausse des taux communaux, ni emprunt ».
Le prix de l’eau et celui de l’assainissement (part ville) resteront inchangés à respectivement 1,14 €
HT et 1,29 € HT le m3, avec un prix
global à 3,4189 €/m3 TTC. Les budgets annexes des lotissements
s’autofinancent. Conclusion du

maire : « Le budget 2019 sera ambitieux, axé sur le cadre de vie et
sur le patrimoine avec un gros effort pour l’entretien et l’isolation
de plusieurs bâtiments. »

« Je ne partage pas votre
optimisme »
L’opposition s’est exprimée, notamment par la voix de Jean-Louis
Spaety : « Je ne partage pas votre
optimisme. Il y a un tassement des
résultats de moins 300 000 €, soit
10 % entre 2017 et 2018 et de
450 000 €, soit - 24 %, des possibilités de financement, avec une très
faible augmentation des recettes
de fonctionnement. On est en plein
effet ciseau [lorsque la courbe des
dépenses dépasse celle des recettes NDLR]. Je relève une très nette
augmentation des frais de personnel et une légère augmentation de
la pression fiscale. » Christophe
Herrbrecht faisant remarquer pour
sa part que le projet de résidence
pour seniors n’apparaît pas dans la
liste des investissements.
Maurice Mack, ex-adjoint aux finances, a lui aussi fait quelques
remarques : « On aurait aimé avoir
les restes à réaliser de 2018. Notre
budget sera équilibré par la vente
de patrimoine. Ce sont des recettes
qui ne dureront pas alors qu’on
augmente la masse salariale qu’on
ne pourra pas diminuer ensuite. »
M.H.

▮

Fabrice Amadori, nouvel
adjoint aux finances.

NOUVEL ADJOINT
Fabrice Amadori, conseiller municipal délégué au budget, seul
candidat au poste, a été élu adjoint
aux finances (26 voix pour et 7
abstentions) en remplacement de
Maurice Mack, dont les délégations
avaient été retirées en janvier
dernier. L’opposition a demandé,
en vain, que la fonction soit assurée par un adjoint déjà en place, en
avançant des raisons d’économies
financières.
Pour son retour au conseil municipal Maurice Mack, absent lors de la
séance précédente, au cours de
laquelle il avait été « destitué », a
souhaité s’exprimer sur ce sujet. Il
a pu le faire, mais à huis clos, et en
présence de l’opposition.

WITTELSHEIM Kalitroc

Un plaisir des yeux
Tous les ans, l’exposition
« Kalitroc » est un moment
privilégié pour le groupe
Potasse, et cette 44e édition
n’échappe pas à la règle.

née, les pigments minéraux naturels, mis à l’honneur dans les
deux vitrines de prestige. Les
différents intervenants ont félicité le groupe Potasse pour la
tenue de cette exposition. Non
seulement elle met en valeur
son travail, mais elle est également l’occasion de s’ouvrir à
tous, et notamment aux jeunes.
Quant à l’exposition, ce sont
une trentaine d’exposants qui
attendent les visiteurs, avec
des stands qui mettent en lumières les minéraux, à l’état
naturel ou travaillés sous des
formes diverses. Dans le même
temps, il est possible de visiter
la mine Saint Nicolas de Steinbach.
J.-P.H.

ELLE A DÉBUTÉ hier et elle est

encore ouverte ce dimanche de
10 à 18h. Lors de l’inauguration, Christophe Beck, président, a pu saluer une nombreuse assistance, notamment
Marie-France Vallat, conseillère départementale, Yves Goepfert, maire de Wittelsheim,
Marc Roger, maire de Steinbach, Mario Cracogna, adjoint
de Cernay, et Bernard Mary, ancien président. Il les a remerciés pour leur présence et leur
soutien, ainsi que son équipe
de bénévoles pour l’organisation de cette manifestation. Il a
rappelé le thème de cette an-

▮

Dès le plus jeune âge, il est possible de s’intéresser aux
minéraux. PHOTO DNA

> Entrée 3€, gymnase du Centre,

rue du parc.

