
COMMUNE DE  WUENHEIM  

AVIS A LA POPULATION 
MAI 2016 

 
 

REVISION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS (P.O.S.) ET TRANSFORMATION 
EN PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.) : REUNION PUBLIQ UE : 
 
La procédure de révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) et sa transformation en Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) se poursuit par une réunion publique qui aura lieu le LUNDI 30 
MAI 2016 à 19h30 à la SALLE DES FÊTES. 
 
Le contenu de cette réunion publique, animée par le bureau d’études TOPOS de Bernardswiller, 
est le suivant : 
 

- présentation du zonage 
- présentation des orientations d’aménagement 
- présentation du règlement 
- débat/questions-réponses 
- suite de la procédure 

 
Vous êtes les bienvenus (es). 
 
 
FÊTE-DIEU DU 29 MAI 2016 : 
 
Cette manifestation drainera, cette année, un nombre plus important de personnes. La messe 
fixée à 9h30 sera suivie d’une procession dans la rue Principale. 
Le stationnement sera interdit le dimanche 29 mai 2016 entre 9h30 et 12h30 dans la rue 
Principale, à partir de l’embranchement de la rue des Jardins jusqu’à l’angle formé par la rue 
du Col Amic et la Montée de Thierenbach. 
La circulation sera également interdite à partir de 10h00 dans la rue Principale (tronçon 
concerné par la procession). 
Un parking sera mis en place sur le terrain « chemin des Romains », propriété de la Cave 
Vinicole du Vieil Armand, à l’entrée « Est » du village. 
 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE GUEBWILLER :  
SUPPRESSION DE LA SUBVENTION « AIDE AU RAVALEMENT D E FACADES » : 
 
Par délibération en date du 25/02/2016, le Conseil de Communauté a validé la réduction de 
certaines dépenses en matière de versement de subventions et notamment celle concernant 
l’aide octroyée aux particuliers qui entreprennent des travaux de rénovation de façades. 
Cette mesure s’applique depuis le 1er janvier 2016. 
 
Concernant les conseils en matière de coloration de façades dispensés par Mme Seyfried, ceux-
ci seront assurés durant l’année 2016. 
 
 



PROFESSIONNALISATION DU PERISCOLAIRE A LA RENTREE S COLAIRE 2016-
2017 : 
 
Une structure d’accueil « périscolaire professionnel » sera mise en place à la rentrée scolaire 
2016-2017 par convention avec les PEP Alsace. Une réunion publique de présentation a eu lieu 
le 04 mai dernier à l’attention des parents d’élèves du RPI (Jungholtz, Rimbach, Rimbach-Zell-
Wuenheim) et de Hartmannswiller. 
 
Les modalités pratiques sont les suivantes : 
 
Afin d’organiser au mieux l’accueil des enfants dès le 1er septembre 2016, vous aurez la 
possibilité de venir inscrire vos enfants à partir du 20 juin 2016  de 11h à 18h30, du lundi 20 
juin au vendredi 24 juin et du lundi 27 juin au mercredi 29 juin 2016 au Foyer Paroissial, site 
périscolaire actuel, rue St Gilles à Wuenheim. 
Vous serez destinataire courant juin par le biais des écoles d’une fiche de renseignements, d’un 
planning de réservation,  d’une grille des tarifs et d’une liste de documents à fournir. 
L’ensemble sera à compléter, à signer et  à rapporter pour procéder à l’inscription lors des 
heures et dates citées ci-dessus. 
 
 
 
 


