
 

  
 

 

 
COMMUNE DE WUENHEIM 

INFORMATIONS AUX HABITANTS 
NOVEMBRE 2016 

 
Suite à la réunion publique du 17/10/2016 au cours de laquelle ont été 
présentés : 

- la procédure du PLU 
- le zonage et les orientations d’aménagement 
- le planning : suite de la procédure 
- débat/questions-réponses 

les travaux vont se poursuivre par l’arrêt du PLU (fin novembre-début 
décembre). 
 
Les modalités de concertation définies par la commune sont rappelées ci-
après : 
- Diffusion d’informations par le biais du bulletin municipal, 
- Tenue d’une réunion publique pour présenter l’avancement du dossier et 

les choix de développement de la commune (a eu lieu le 17/10/2016) 
- Mise à disposition du public des études pendant toute la durée de 

l’élaboration jusqu’à l’arrêt du projet de plan local d’urbanisme. Le 
dossier sera constitué et complété au fur et à mesure de l’avancement des 
études. Le public pourra en prendre connaissance aux heures habituelles 
d’ouverture de la mairie et faire connaître ses observations en les 
consignant dans un registre ouvert à cet effet. 

ACTUALITES 
 
REVISION DU POS ET 
TRANSFORMATION EN PLU 
 
DENEIGEMENT-SALAGE ET SEL 
DE DENEIGEMENT 
 
RAMASSAGE DES FEUILLES 
MORTES  
 
DISTRIBUTION DU COURRIER 
P.T.T. DURANT L’HIVER 
 
CIMETIERE : DEPOSE DE 
MONUMENTS  
 
« LES PEP ALSACE » : 
PERISCOLAIRE « LES PETITS 
ECUREUILS » 
 
 

MANIFESTATION 
 
CONCERT EN L’EGLISE « SAINT-
GILLES » de WUENHEIM  
 
98ème ANNIVERSAIRE DE 
L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 
1918  
 
RECEPTION DU NOUVEL AN 
 
FÊTE DE NOËL DES « MOINS-
JEUNES  
 

INFORMATIONS 
UTILES 
COLLECTE DE DENREES 
ALIMENTAIRES NON 
PERISSABLES 
 
BOIS DE CHAUFFAGE 2017  
 
VENTE DE SAPINS DE NOËL 
 
ATTRIBUTION DE BOIS - FONDS 
DE COUPES 
 
DISTRIBUTION DES SACS DE TRI 
POUR L’ANNEE 2017  
 
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 
ELECTORALES  
 
RADAR DISSUASIF DE VITESSE  
 
PLUS SIMPLE LE TRI 

Retrouvez aussi des informations sur 
la page internet de Wuenheim : 

http://wuenheim.free.fr 
 

REVISION DU POS ET TRANSFORMATION EN PLU 

********************** 
ACTUALITES 

DISTRIBUTION DU COURRIER 
P.T.T. DURANT L’HIVER : 

RAPPEL 
En cas de neige ou de verglas, les 
habitants sont invités à déblayer 
l’accès à leur boîte aux lettres et à 
ne pas stationner devant. En cas de 
danger, le personnel de la Poste 
peut faire usage de son droit de 
retrait et ne pas déposer votre 
courrier. 
 
 

CIMETIERE : DEPOSE DE 
MONUMENTS  

Suite à la création de l’ossuaire au 
cimetière de Wuenheim et dans le 
cadre de l’application de la 
législation funéraire en matière de 
reprise de tombes, la commune 
procède depuis 2015 à des travaux 
sur les tombes non concédées et/ou 
rétrocédées à la commune. La 
deuxième tranche est prévue cette 
année après la Toussaint par 
l’entreprise Builtjes de Wittenheim. 

DENEIGEMENT-SALAGE ET SEL 
DE DENEIGEMENT 

Pour l'hiver 2016/2017, le 
déneigement et le salage des rues du 
village seront assurés par une 
entreprise. Selon les nouvelles 
directives environnementales, le 
salage sera, à nouveau, allégé cet 
hiver.  
Du sel de déneigement sera mis à 
disposition des habitants aux 7 
endroits suivants : 
- Rue de la Fonderie (à hauteur du 
N° 20)  
- angle rue du Gazon / rue du Tir 
- Rue Saint-Gilles (à proximité des 3 
salles) 
- Place de Gaulle 
- Rue Principale (à hauteur du N° 9) 
- Place de la mairie 
- Chapelle (haut du village) 
 

RAMASSAGE DES FEUILLES 
MORTES  

Il est rappelé aux habitants qu’il leur 
incombe de ramasser les feuilles 
mortes devant leur propriété. 



Contact périscolaire : 
Directrice : 
Mme Tania Toussaint :  
07.76.94.10.41  
T.TOUSSAINT@pepalsace.fr 
ou 
lespetitsecureuils@pepalsace.fr 
 
Horaires : 
* lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 7h30 à 8h10, de 
11h30 à 18h30 
* mercredi de 7h30 à 8h10 et 
de 11h10 à 18h30 
* congés scolaires : fermé 
 
Lieu accueil périscolaire :  
Salle du Foyer Paroissial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

********************** 
INFORMATIONS UTILES 

« LES PEP ALSACE » : PERISCOLAIRE « LES PETITS ECUREUILS » 
En place depuis la rentrée scolaire 2016/2017, l’équipe d’animation des 
« PEP Alsace » communique les actions pour les semaines à venir : 
Lundi : projets annuels (initiation au dessin, loisirs créatifs ainsi que 
création de jeux de société) 
Mardi et jeudi : activités pédagogiques 
Mercredi :  
* Travail sur les différents thèmes de l'année : à savoir automne, hiver, 
Saint-Nicolas, Noël, Epiphanie, Chandeleur, Carnaval. 
* Initiation à l'art, aux jeux de société, travail en lien avec les événements 
locaux, écologie/ environnement, cuisine, magie. 
* Sorties possibles : patinoire, cinéma, écomusée, cheval, piscine, nef des 
jouets si inscriptions suffisantes ! 
Vendredi : projets trimestriels (actuellement cuisine : crée ton goûter, et 
écriture et mise en scène d'un spectacle pour la fin de l'année 2016.) 

98ème ANNIVERSAIRE DE 
L’ARMISTICE DU 11 
NOVEMBRE 1918  

Le vendredi 11 novembre 2016 
sera commémoré le 98ème 
anniversaire de l’Armistice du 11 
novembre 1918. Rendez-vous à 
10h15, place de la mairie, pour le 
défilé qui rejoindra le Monument 
aux Morts où se déroulera la 
cérémonie. Un vin d’honneur 
sera ensuite servi à tous les 
participants à la salle des fêtes. 
 
FÊTE DE NOËL DES « MOINS-
JEUNES » (jusqu’à la classe 
1952) 
Cette fête de Noël est fixée au 
dimanche 18 décembre 2016 à 
partir de 11h30 à la salle des 
fêtes. 
 

CONCERT EN L’EGLISE « SAINT-
GILLES » de WUENHEIM  

Un concert sera donné le dimanche 
06 novembre 2016 à 17h en 
l’Eglise Saint-Gilles au profit de 
l’entretien de l’orgue et organisé par 
l’Association « Les Amis de l’Orgue 
de Wuenheim ». 
Venez-y nombreux ! 
 
 
 
RECEPTION DU NOUVEL AN 
FIXEE AU SAMEDI 7 JANVIER 
2017 
La Municipalité de Wuenheim 
présentera ses vœux le samedi 7 
janvier 2017 à 17h00 à la salle des 
fêtes. La population y est 
cordialement invitée.  

********************** 
MANIFESTATIONS 

COLLECTE DE DENREES 
ALIMENTAIRES NON 
PERISSABLES 
Cette collecte au profit de la 
Banque Alimentaire du Haut-Rhin 
aura lieu à la Mairie le samedi 26 
Novembre 2016 de 8h30 à 12h. 
Merci pour votre précieux concours. 

BOIS DE CHAUFFAGE 2017 
 
Pour 2017, le bois de chauffage ne 
sera coupé qu’en fonction des 
demandes et uniquement pour les 
habitants de Wuenheim (16 stères 
maxi par an et par foyer). Les 
personnes intéressées par l’achat 
de bois enstéré (1m x 1m), 
transport non compris (bois à 
chercher en forêt), sont invitées à 
s’inscrire en mairie avant le 31 
janvier 2017. 



 
 
Contact ONF : 
 
M. Christian Reeb, 
Forestier 
03.89.76.71.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inscription liste électorale 
www.mon.service-public.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 

VENTE DE SAPINS DE NOËL 
Cette année encore, la Commune 
propose des arbres de Noël aux 
habitants. Les personnes intéressées 
voudront bien se faire inscrire en 
Mairie entre le 14 novembre et le 09 
décembre 2016. Les sapins seront à 
leur disposition SAMEDI APRES-
MIDI 10 DECEMBRE 2016, entre 
13h30 et 14h00, dans la cour de la 
mairie. 
 
Les tarifs fixés en 2015 sont 
reconduits pour cette année, à savoir : 
 
- petits sapins :        9,-€ 
- sapins moyens     13,-€ 
- grands sapins:      17,-€ 
 

DISTRIBUTION DES SACS DE TRI 
POUR L’ANNEE 2017  
 
Les modalités de distribution des 
sacs de tri pour l’année 2017 n’étant 
pas encore arrêtées à ce jour, vous 
en serez informé (e) ultérieurement. 

ATTRIBUTION DE BOIS - FONDS 
DE COUPES 2017 : 
La commune de Wuenheim ne 
propose pas de coupe sur pied pour le 
prochain hiver dans la forêt non-
soumise. 
 
Néanmoins, les personnes intéressées 
ont la possibilité d’obtenir un fonds 
de coupes dans la forêt communale 
par le biais de l’O.N.F. Elles 
voudront bien contacter M. Christian 
Reeb, Forestier, au 03.89.76.71.21. 

Les inscriptions sur les listes 
électorales sont prises en Mairie 
jusqu'au 31 décembre 2016. Une 
permanence sera assurée le 
31/12/2016 de 9h à 11h. 
A noter que les jeunes ayant atteint 
leur majorité durant l'année 2016 sont 
inscrits d'office. 
Les habitants de Wuenheim peuvent 
aussi, aujourd’hui, demander leur 
inscription sur les listes électorales 
par internet. Cette démarche devient 
ainsi plus simple, plus rapide et sans 
perte de temps car elle évite un 
déplacement en mairie. 

La démarche à suivre est très 
simple : il suffit de créer son compte 
en quelques clics sur 
www.mon.service-public.fr, 
d’accéder à la démarche en ligne 
« inscription sur les listes 
électorales » puis de se laisser 
guider. La création est gratuite et le 
site est sécurisé. 
Les pièces justificatives doivent être 
numérisées : il s’agit de la copie 
d’une pièce d’identité (carte 
d’identité ou passeport) ainsi que 
d’un justificatif de domicile. 
 
 
 
 
En recherchant plus finement dans 
les données recueillies par 
l’appareil, il s’avère que 0,31 % des 
usagers dépassent la vitesse de 70 
km/h. 
Les statistiques sont régulièrement 
transmises à la Gendarmerie 
Nationale. 

Pour la période du 17/08/2016 au 
26/09/2016, le radar en place dans la rue 
Principale, sens montant, donne la 
conclusion suivante : 
25,04 % des usagers roulent à plus de 
50 km/h, vitesse de droit commun 
définie par le panneau de signalisation. 

RADAR DISSUASIF DE VITESSE 

JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNEE 
 A TOUTES ET A TOUS 


