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NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Les Woerthois et le CMJ se 
mobilisent pour une matinée 
nettoyage de la commune !

P.6

UN AGENDA BIEN REMPLI !

Endossez un costume le 
temps d’une journée lors de 
l’animation du 7 août 2022 !

De nombreux évènements 
sont à venir à Woerth. Consul-
tez l’agenda pour en savoir 
plus !

P.14 P.21

Beaucoup de souvenirs refont surface dans la mémoire des 
Woerthois, au fur et à mesure que des pans de mur de la 
Maison des Associations s’écroulent sous les coups des en-
gins de chantier.
Une page se tourne... une autre histoire commence...
Progressivement, la nouvelle construction va émerger... 
Vous pourrez suivre l’avancement des travaux en feuilletant 
les prochains «Waschbritsch».

CHANTIER DE RESTRUCTURATION - RÉNOVATION 

DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS

APPEL À FIGURANTS
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D’WASCHBRITSCH est distribué dans les 
boîtes aux lettres de la ville

Vous pouvez vous le procurer à l’accueil 
de la mairie

Ou consulter la version numérique sur le 
site de la commune : www.ville-woerth.eu

Les intempéries ont créé une mare éphémère dans le parc 
du château pour le plus grand bonheur des canards IN

SO
LI

TE
 !
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LE MOT DU MAIRE

Chères Woerthoises et chers Woerthois,

Vous avez pu l’observer par vous-même : nous sommes très reconnais-
sants d’avoir pu maintenir en 2021, malgré la situation pandémique plus 
qu’instable, la plupart des manifestations qui sont entre-temps devenues 
une tradition à Woerth : Woerth en Fête, le concert des Noëlies, le mar-
ché de Noël, etc. Cette année encore, et vous pourrez le constater tout 
au long de la lecture de cette nouvelle version de la Waschbritsch, les 
fêtes, cérémonies, et activités associatives ont repris de plus belle. De 
traditions bien ancrées à nouveautés voilà qu’un pas : à vous de devenir 
acteur et démontrer votre talent en participant à la fête prévue le 7 août 
(plus d’informations à la page 14). Que serait une fête sans une bonne 
dose de créativité ? 

Lorsque vous vous promènerez aux abords de la Maison des Associations, vous verrez que les travaux de 
construction – ou plutôt de démolition - sont entrés dans leur phase active. Pour l’heure, le planning pré-
visionnel d’avancement des travaux est respecté. Outre une nouvelle salle des fêtes – qui servira aussi 
de périscolaire – à compétence communautaire et dont les enfants viendront de Woerth, Langensoultz-
bach, Froeschwiller et Goersdorf, le projet consiste en la construction d’une nouvelle école élémentaire 
regroupant l’école maternelle et l’école élémentaire de Woerth.
S’il est certain que durant cette phase de travaux, nous ne pouvons accueillir d’évènement rassemblant 
un grand nombre de personnes, nous faisons tout notre possible pour proposer aux associations locales 
des lieux adéquats qui leurs permettront de continuer à exercer leurs activités.

Avec le retour des beaux jours, l’envie revient aux un.e.s et aux autres de jardiner. Ainsi, les activités 
reprennent au jardin partagé, et je crois même qu’à l’heure où j‘écris cet édito, des pommes de terre, 
carottes, salades, et plein d’autres variétés de plants ont été mis en terre. N’hésitez pas à passer dans 
les Tormatten et surtout… n’oubliez pas d’emporter votre bêche ou votre rateau !

Je vous encourage également à venir manifester votre intérêt dans le nouvel outil informatique que la 
commune vient d’acquérir, à savoir, une imprimante 3D qui pourra vous aider à réparer un article cassé 
pour lequel vous ne trouvez plus de pièce de rechange. Des actions « découvertes » seront menées dans 
les prochains temps ! Restez à l’écoute !

Le musée de la bataille de 1870 vous accueille toute la saison (du 1er avril au 31 octobre) avec cette 
année, une exposition temporaire dont le thème est « Les services de santé en 1870 ». Vous y trouverez 
notamment le récit poignant de la vie du médecin qui a œuvré sur le champ de bataille, le Dr SADOUL, 
une grande figure emblématique de Woerth dont une des salles du Château porte même son nom ! Re-
trouvez toutes les manifestations autour de cette exposition en page 21 et 22.

L’atelier de restauration et de couture de vêtements d’époque travaille d’arrache-pied pour pouvoir ha-
biller chaque figurant le 7 août prochain dans un souci de s’immerger dans un passé lointain et ainsi 
rendre hommage à nos aïeux. Comme évoqué plus haut : nous avons besoin de vous pour que la fête soit 
complète !

Je me réjouis d’ores et déjà de vous rencontrer lors des festivités qui vous seront proposées tout au long 
de l’été et vous souhaite d’ici-là une bonne lecture de cette nouvelle version de la Waschbritsch.

Enfin je ne peux m’empêcher d’avoir une pensée particulière et reconnaissante pour Mr Hubert WALTHER 
et Mme Thérèse GRUNDER, engagés fortement, chacun.e à sa manière, à l’animation culturelle et péda-
gogique dans notre cité, tous deux décédés de manière brutale ces dernières semaines.

Alain FUCHS, 
Maire de WOERTH
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Lors de cette réunion, les adjoints Nicolas 
GUTHMULLER et Philippe LE BORGNE ont présen-
té l’avancement du dossier « pôle scolaire », les dif-
férentes étapes à venir ainsi que le calendrier et le 
coût prévisionnel du chantier. Ce moment privilé-
gié a été riche en échanges, nous avons répondu 
en toute transparence aux différentes questions.

De par la proximité des lieux, les participants ont 
pu constater que le chantier du futur pôle scolaire 
et périscolaire est bien lancé. La première étape 
qui consistait à la démolition interne des cloisons, 
au désamiantage, et à l’enlèvement de l’ancienne 
toiture est terminée.

Aujourd’hui, nous avons attaqué les phases du 
gros-œuvre et du terrassement. 

Chantier de restructuration/ rénovation de la Maison des Associations

Notre volonté est de co-construire ce projet. C’est 
pourquoi nous ferons plusieurs points d’étape en 
fonction de l’avancée des travaux. Avec cette nou-
velle structure, nous souhaitons proposer un outil 
de travail performant qui répondra à la fois aux 
besoins du personnel et à ceux des enfants de 
notre commune.

A LA UNE - Chantier école/ MAS

Cette étape devrait durer environ huit mois. Cette 
réunion n’est pas la première en date. En effet, les 
enseignantes avaient déjà été consultées avant 
la finalisation de l’avant-projet définitif (APD). Par 
conséquent, elles ont pu constater lors de cette 
présentation que les points soulignés préalable-
ment avait bien été pris en compte.

Le 1er avril nous nous retrouvions à l’office des sports et des loisirs pour une réunion publique avec les 
associations des parents d’élèves des écoles maternelle et primaire accompagnées des enseignantes.
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A LA UNE - Chantier école/ MAS
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VIE COMMUNALE

Nettoyage de la commune 

Le samedi 9 avril, la municipalité s’est associée à la com-
mune d’Oberdorf-Spachbach pour organiser une matinée 
éco-citoyenne. Dès 8h00, une quarantaine de woerthois, 
petits et grands, ont répondu présent pour participer aux 
opérations de nettoyage. Le conseil municipal des jeunes  
(CMJ) s’est également mobilisé pour cette action. Toute la 
matinée, les volontaires ont sillonné la commune et ses 
abords pour y ramasser les déchets.

D’autres chantiers ont également été initiés : désherbage des allées du cimetière, nettoyage du garde-
corps qui longe la rivière entre les deux écoles et pose d’une bâche aux abords du terrain de foot.

A l’issue de la matinée, les bénévoles des 2 communes se sont rassemblés au stade d’Oberdorf-Spach-
bach pour faire le bilan de la matinée et déguster une soupe de pois accompagnée de saucisses.

Le CMJ

MERCI !

Les trésors cachés de notre commune
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VIE COMMUNALE

Inauguration des chantiers de restauration de la continuité écologique du Soultzbach 
et de la Sauer.

Samedi 26 mars ont été inaugurés deux chantiers 
de restauration de rivières, sur le Soultzbach au droit 
des étangs de pêche, et sur la Sauer au droit de l’an-
cienne pisciculture Albecker, au Liebfrauenthal. Le 
projet européen Life Biocorridors piloté par le Parc 
Naturel Régional des Vosges du Nord, commencé en 
2012, vise à restaurer les continuités écologiques, 
indispensables aux déplacements des espèces ani-
males et végétales.

Aux étangs de l’AAPPMA, pour un budget total de 
155 000 €, il a été procédé à l’effacement d’un bar-
rage afin de réduire l’impact des étangs sur le cours 
d’eau tout en maintenant l’alimentation des étangs. 
Des moines de fonds ont également été créés pour 
les étangs afin de limiter le réchauffement du cours 
d’eau.

Au Liebfrauenthal, pour un montant total de 
342 000 €, les travaux ont consisté en un réamé-
nagement et à la renaturation d’une prairie de deux

hectares à la suite de la suppression de vingt bassins piscicoles, de bâtiments et du barrage avec sa 
chute d’eau de trois mètres. 

Tous ces travaux ont bénéficié d’un fort soutien financier de l’agence de l’eau Rhin-Meuse, de l’Europe, 
et d’un accompagnement du SDEA, de la communauté de communes Sauer-Pechelbronn, des services 
de l’Etat, d’une collaboration étroite avec la commune de Woerth, l’AAPPMA de Woerth, la Fédération de 
pêche, les bureaux d’Etudes et les entreprises. Ce travail de longue haleine avec les acteurs du territoire 
et l’émergence des chantiers sur ces cours d’eau a généré des travaux ambitieux réalisés en 2020 et 
2021 avec d’importantes évolutions paysagères. Des suivis écologiques sont menés, pour suivre la ré-
ponse du milieu et des espèces aux opérations menées.

Au Liebfrauenthal

Une opération d'abattage d'arbres dépérissants (liée aux séche-
resses des années précédentes) a eu lieu dans les parcelles 1 et 
3 de la forêt communale longeant la route départementale vers 
le Liebfrauenthal. Ces travaux ont été effectués du 7 au 11 février 
nécessitant la fermeture de la RD 927 pendant les opérations.

Sur 18,56 hectares, pas moins de 1000 mètres cube, principale-
ment du hêtre (bois d'oeuvre et bois de chauffage), ont été cou-
pés et 300 tonnes de plaquette forestière récoltées en bois éner-
gie. Ces travaux, nécessaires pour la sécurisation de la route, ont 
permis de valoriser le bois avant qu'il ne soit totalement sec et 
donc perdu. Les agents forestiers en ont profité pour créer une 
piste de débardage située à mi-pente qui limitera ainsi les frais 
d'exploitation à l'avenir.
Il faudra maintenant attendre 5 ans pour voir l'évolution du site. 
Laissons faire la nature pour voir ce qu'elle nous dit !

Travaux Forestiers
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VIE COMMUNALE

Les activités ont repris au jardin partagé

Une demi-douzaine de personnes a profité de la journée enso-
leillée pour se retrouver au jardin partagé situé le long de la 
rivière à la Tormatt. Un an après le lancement, l’opération a déjà 
connu un beau succès.

Les premiers travaux ont commencé à être planifiés et les achats 
de graines et de plants ont été organisés. L’endroit n’est pas 
seulement destiné à faire des plantations mais aussi à créer 
des rencontres spontanées, d’où le nom « de Bàbbelgàrde ». 
Pour cette première rencontre de la saison, Bernard Walther a 
apporté un échantillon de son jus de pomme. L’occasion de le-
ver le verre et de souhaiter longue vie au jardin partagé. 

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe : 
Facebook : Jardin partagé de Woerth
Contact : Béatrice KLEIN BOJE - 03 88 09 52 79

Nettoyage du Musée

Cinq anciens combattants ont été décorés

Le 23 mars, le conservateur, 
aidé de quelques membres de 
l’association du Musée, a pro-
cédé au dépoussiérage des 
objets exposés et au nettoyage 
des vitrines. Cette opération est 
nécessaire après la fermeture 
hivernale pour préparer le mu-
sée à l’accueil du public.

Samedi 19 mars, les membres de la fédération na-
tionale des anciens combattants (Algérie, Maroc et 
Tunisie) du secteur de Woerth se sont recueillis au-
tour de la stèle dressée en mémoire des victimes. 
A cette occasion, 5 anciens combattants ont été 
décorés. De gauche à droite : Georges Ledig a 
reçu la croix du combattant, Jean-Claude Achard 
la médaille de la reconnaissance de la nation et 
Jean-Paul Briot la médaille militaire. Joseph Wolf 
et Eugène Fuchs, absents, se sont respective-
ment vu décerner la médaille au titre de la recon-
naissance de la nation et la croix du combattant.
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VIE COMMUNALE

Du changement au secrétariat de la mairie
Mme Estelle WALTHER, qui nous avait rejoint le 
15 janvier 2019 pour assurer la relève de Simone 
RAICHLE au service comptabilité/état-civil, a quitté 
la mairie de Woerth pour une autre aventure. Au mo-
ment de son départ, Monsieur le Maire lui a remis la 
médaille du travail, bien méritée.

Mme Estelle OHL a repris le flambeau le 2 mai, 
après quelques temps d’accompagnement, néces-
saires pour faciliter la transmission du poste. Pour 
simplifier ce changement, nous avons eu la chance 
de trouver une « deuxième Estelle ». Au moins le pré-
nom ne change pas !

Grève à l’école élémentaire Jeudi 13 janvier, le personnel enseignant de l’école élé-
mentaire était en grève.

La municipalité avait organisé un service minimum d’accueil 
pour les enfants dont les parents travaillaient et n’avaient 
pas de solution de garde « grands parents » ou « nounou ». 
Ils étaient 6 enfants à avoir été accueillis par Martine FUL-
LENWARTH de 8h00 à 16h00 à la bibliothèque de Woerth.

En guise de pause, ils ont eu l’occasion de visiter le centre 
ancien de Woerth avec ses multiples facettes architectu-
rales, culturelles et bien d’autres ! Une belle journée sous 
un soleil radieux !

Votre bibliothèque a mis en place de nouveaux horaires : 
- Mardi 
- Mercredi 
- Vendredi

Animations à la Bibliothèque Municipale

Les ateliers du mercredi : un mercredi par mois, la biblio-
thèque municipale organise un atelier pour les enfants âgés 
de 4 à 12 ans. Au programme : lectures et bricolages sur des 
thèmes variés. Le prochain atelier aura lieu : 
Samedi 29 juin de 16h00 à 17h00, sur le thème des vacances 
et des voyages (sur inscription au : 03 88 54 07 33). Plus d’in-
formations sur la page Facebook de la bibliothèque !

« Estelle » junior et sénior

Après-midi jeux de sociétés : vendredi 29 avril, la 
bibliothèque a organisé en collaboration avec la Ca-
verne de Merlin, une après-midi jeux de sociétés, dé-
diée aux jeunes de 7 à 15 ans. Cette après-midi était 
une belle occasion de découvrir de nouveaux jeux et  
surtout, de partager un moment convivial (pour cer-
tains en famille), tout en s’amusant !

: de 14h00 à 18h00
: de 09h00 à 12h00 et de  14h00  à  18h00
: de 15h00 à 19h00 
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VIE COMMUNALE

Présentation de L’EHPAD de Woerth
Géré par le Centre Hospitalier Intercommunal de la Lauter de Wissembourg, il peut accueillir 60 résidents :

- Deux Unités de Vie Protégées de 20 lits chacune, au rez-de-chaussée, pour des personnes âgées atteintes de 
la maladie d’Alzheimer ou maladies neurodégénératives apparentées. 

- Une Unité de 20 lits au 1er étage pour des personnes âgées dépendantes.

Il assure un hébergement et un accompagnement individualisé aux personnes, dans le respect des droits des 
personnes âgées. Des professionnels gravitent autour du résident : médecins, infirmiers, aides-soignants, agents 
de services hospitaliers, animateurs, aide-médicaux psychologique, ergothérapeutes, diététicien, psychologue, 
neuropsychologue, agent d’entretien et de cuisine. Le tout en coopération avec des libéraux : médecins traitants, 
kinésithérapeute, pédicure. 

L’établissement est soutenu par les bénévoles de 
l’association le « Sunne Strahl » présidée par Mme 
Cabirol de Saint Georges. Ils égayent la vie des ré-
sidents et leur engagement financier soutient les 
animations (intervention de musiciens, achat d’un 
barbecue, d’un four à tartes flambées, décorations, 
matériel de bricolage…). 
N’hésitez pas à rejoindre notre dynamique équipe 
de bénévoles !!

Les projets
• Comité des résidents : implication des résidents dans les décisions.

• Approches non médicamenteuses : 
   - Éveil sensoriel avec des moments de détente adaptés à chacun,
   - L’aromathérapie avec l’utilisation d’huiles essentielles,
   - La médiation animale : séances de médiation animale collectives et individuelles. En 2020, un chat a été adop-
té. Fruit d’une collaboration avec l’association les Portes de l’Espoir,
   - Musicothérapie : chants, musique, intervention de musicien.
• La pédagogie Montessori : l’un des principes cette méthode est de donner du sens à la vie, faire travailler et 
utiliser la mémoire en proposant des activités de la vie courante perdues. Elle permet le maintien de l’autonomie 
et la restauration de l’estime de soi grâce au sentiment d’existence « en tant que personne qu’elle implique ». 

L’EHPAD, avant tout un lieu de vie
• Respect du rythme, soins adaptés et personnalisés. Les résidents se lèvent, se couchent, mangent quand ils le 
souhaitent. 

• Activités réparties sur la journée selon les envies : danse assise, pâtisserie, bricolage, jardinage, cinéma, cou-
ture, promenades, festivités, jeux, gymnastique, music, etc…

L’Etablissement manque de moyens pour mener à bien ses objectifs. Nous lançons un appel aux 
dons pour nous soutenir. Les besoins : 
• Matériel de bricolage (pinceaux, peintures, feutres, crayons de couleurs, feuilles cartonnées…)
• Matériel de cuisine (batteur, fouets, spatules, couteaux de cuisine, balance, bols)
• Fruits (cueillis ou à cueillir) pour des ateliers de pâtisseries / confitures 
• Matériel d’esthétique : limes à ongles, vernis à ongles, dissolvant
Les dons, matériels ou financiers, peuvent être déposés chaque après-midi de 14h00 à 17h00 à 
l’EHPAD de Woerth. 

!! APPEL AUX DONS !!

Seul on va vite, ensemble on va plus loin…
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PROJETS COMMUNAUX

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
Depuis sa mise en place en novembre dernier, le Conseil Municipal des Jeunes a participé à plusieurs 
actions au sein de la municipalité. Retour en images sur l’investissement de ces jeunes élus plein d’en-
thousiasme !

Commémoration du 11 novembre 2021

Dans le cadre de l'appel aux dons de 
livres, effectué pour la bibliothèque, 4 
jeunes ont passés 2 heures à la biblio-
thèque pour comprendre son fonction-
nement, participer au rangement des 
ouvrages et à leur mise en valeur.

Installation des décorations de Pâques au centre-ville

Immersion à la bibliothèque 
Municipale de Woerth

Commémoration du 8 mai 2022
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PROJETS COMMUNAUX

Principales délibérations du conseil municipal : Janvier à avril 2022

Finances

- Attribution d’une subvention au Syndicat d’Ini-
tiative de Woerth et Environs pour le rembour-
sement des frais liés à l’organisation des com-
mémorations des 6 et 8 août 2021.

- Fixation des tarifs communaux des conces-
sions de cimetière de 6m2.

- Compte administratif 2021 : Il a été adopté à 
l’unanimité. Il dégage en section de fonctionne-
ment un excédent de 294 360 € et en section 
d’investissement un déficit de 515 707 €.

- Budget 2022 : Il s’équilibre en section de 
fonctionnement à 2 202 500 €, et en section 
d’investissement à 4 986 831 €. Les princi-
paux travaux prévus sont : le solde des travaux 
d’éclairage public, l’installation de cavurnes 
au cimetière, les travaux de rénovation au 4 
Grand’Rue (ancienne trésorerie), les travaux 
de rénovation-restructuration de la Maison des 
Associations, les travaux de réhabilitation d’un 
tronçon de la Grand’rue.

- Fixation des taux d’imposition de la taxe fon-
cière pour 2022 : Ils s’élèvent à 29,30% pour le 
bâti et à 62,40% pour le non bâti.

Forêt communale

- Programmation des travaux d’exploitation et 
des travaux patrimoniaux en forêt communale 
de Woerth pour l’année 2022.

- Cession du lot de chasse communal n°550C01 
à Julien BASTIAN.

Sport et Culture

- Revue des tarifs d’entrée au Musée de la ba-
taille du 6 août 1870.

- Création d’une piste d’athlétisme au stade des 
Turcos.

- Convention pour la mise à disposition de l’Of-
fice des Sports et Loisirs à la ligue du Grand’Est 
de football.

Le compte rendu des délibérations du conseil municipal est librement consultable sur le 
panneau d’affichage de la mairie ou sur le site internet de la commune www.ville-woerth.eu
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PROJETS COMMUNAUX

974 096€

709 526€

356 648€

23 500€

45 000€ 73 730€ 20 000€

RECETTES : 2 202 500€

Résultat de fonctionnement
reporté

Impôts et taxes

Dotations et participations

Autres produits de gestion
courante, produits financiers et
exceptionnels
Travaux en régie - Immobilisations
corporelles

Produits des services, du domaine
et ventes diverses

Atténuations de charges

917 018€

3 426€

126 300€

75 000€

724 153€

2 433 400€

465€

RECETTES : 4 986 831€

Virement de la section
de fonctionnement

Opérations d'ordre
entre sections

Opérations
patrimoniales

Dotations, fonds
divers et réserves

Subventions
d'investissement

Emprunts et dettes
assimilées

Immobilisations en
cours

Détails des investisements prévus au budget 2022

Budget primitif de notre commune pour l’année 2022

287 341€

200 000€

126 300€
45 000€

130 000€
35 000€

4 000€

653 600€

2 798 522€

707 067€

DEPENSES : 4 986 831€

Solde d'exécution d'investissement
reporté
Dépenses imprévues
d'investissement
Opérations patrimoniales

Opérations d'ordre entre sections

Remboursement d'emprunts

Immobilisations incorporelles

Subventions d'équipement versées

Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Immobilisations incorporelles

SECTION 
D'INVESTISSEMENT

521 450€

474 350€

176 700€

15 200€9 355€

85 000€

917 018€

3 426€

DEPENSES : 2 202 500€

Charges à caractère général

Charges de personnel et frais assimilés

Autres charges de gestion courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

Dépenses imprévues

Virement à la section d'investissement

Opérations d'ordre entre sections

SECTION DE
FONCTIONNEMENT
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS

A Woerth le 7 août, scènes de la vie quotidienne en 1870
Venez costumés !

La commune de Woerth propose une recons-
titution de la vie de tous les jours à cette pé-
riode, dans le parc du château. Un bivouac 
sera également organisé par l’association « les 
Amis du musée ».
Il y aura entre autres : une scène de lavage de 
linge avec les lavandières en action, une classe 
de l’époque, un marché de loisirs et d’artisa-
nat, le tout avec des bénévoles grands et petits 
en habit d’époque. 

Pour réaliser ces scènes, nous recherchons des figurants.

Endossez le temps d’une journée un costume de militaire, paysan ou notable, 
et participez à l’animation du dimanche 7 août.

Pour réserver les costumes, merci de vous adresser à la Mairie 
ou à Mme Françoise SCHLOUPPE au 06 21 78 23 12.

Devenez guetteurs de la paix

Retour des guetteurs de la paix en 2022 ! 

Comme l’an passé, durant 7 jours, du 30 juillet au 5 août, deux guet-
teurs, un le matin et un autre le soir, seront aux aguets. Ils écouteront 
et observeront les premières et les dernières activités de la vie de la 
ville, depuis le haut de la tour du château.

Pendant une heure, ils n’auront sur eux ni téléphone, ni appareil pho-
to, ainsi la vue et l’ouïe seront disponibles et seuls les yeux et les 
oreilles seront en activité (peut être que l’odorat sera parfois sollicité). 

Vous souhaitez tenter l’expérience et devenir guetteur de la paix 
pour cette édition 2022 ? Contactez-nous : contact@ville-woerth.eu
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS

Atelier de restauration de costumes anciens
Voici des robes que nous avons transformées :

Avant / Après Avant / Après

Nous sommes toujours à la recherche de robe de mariée et de robe de ré-
ception (de toute époque). Vous pouvez les déposer en mairie (du lundi au 
vendredi de 9h00 à 12h00) ou à l’atelier couture qui se trouve sur l’arrière 
du château (uniquement le jeudi après-midi de 14h00 à 16h00).

Contact : 
- MICHEL Elisabeth : 06 07 63 87 37
- SCHLOUPPE Françoise : 06 21 78 23 12

Merci à tous les sympathiques donateurs passés et futurs !

Sortie en Forêt Noire avec le Club Philatélique

Le Club Philatélique organise une 
« Sortie Forêt Noire » le 11 juin 2022. 

Cette sortie en bus fera découvrir les 
célèbres chutes de Triberg et le lac du 
Mummelsee.

(COMPLET)
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS

L’association Esperance vous convie 
• 40 ans de l’Eglise, les 17 et 18 juin : L’Église Évangé-
lique de Woerth de la route de Soultz se réjouit de fêter 
cette année 40 ans de présence dans la ville. Les festi-
vités auront lieu le dimanche 18 septembre à 10h. Tout 
le monde est chaleureusement convié à cet événement 
pour regarder avec reconnaissance sur ces années pas-
sées.

• Course solidaire, le 3 juillet : c’est une course où 
chaque participant cherche des sponsors dans son en-
tourage. Ces derniers s’engagent sur des promesses 
de dons en fonction des km parcourus. Les bénéfices 
récoltés vont permettre de soutenir l’ONG SEL (Service 
d’Entraide et de Liaison) qui soutient des projets agri-
coles en Afrique.

Les Amis du Musée

L’évènement est ouvert à tous, sportif ou non. Le départ se fera à 14h00 au parc du château de Woerth
Inscription obligatoire et limitée. Pour plus d’informations : www.association-esperance.fr ou par email  
alex.portaz@gmail.com

En novembre 2021, plus d'une trentaine d'élèves des 
classes de 4e et 3e du collège Mac-Mahon de Woerth ont 
marché sur les traces que l'histoire a laissé sur notre ter-
ritoire, il y a plus de 150 ans. 

Grâce à l'initiative de leurs dynamiques professeurs Aurore 
KALINOWSKI et Céline VIX, qu'on ne peut que féliciter, les 
collégiens déjà préparés à cette sortie, ont accueilli avec 
beaucoup d'intérêt et de sérieux, les explications des évé-
nements données par Roland HOYNDORF, un guide des 
Amis du musée. 

Au monument emblématique du belvédère qui donne 
une vue générale sur le champ de bataille, ils ont pu 
suivre le déroulement de la bataille et en connaître les 
conséquences tragiques pour les combattants. Lors de la 
visite du musée qui a suivi, ils ont pu voir les uniformes, 
armes, tableaux, le diorama et autres objets ramassés 
après la bataille du 6 août. Élisabeth MICHEL qui les avait 
accueillis, leur a fait passer une cuirasse portée lors des 
combats. Deux collégiens ont pu l'essayer et découvrir la 
sensation que cela procure de la porter. 

Vous les élèves, êtes maintenant les ambassadeurs de ces événements et pouvez proposer à vos proches 
de découvrir cette page de notre histoire et visiter notre musée. Quelques jours après, les collégiens ont 
eu la gentillesse de faire parvenir à leur guide leurs remerciements touchants avec une petite phrase. 
La plus remarquable qui nous interpelle est : « Je ne pensais pas que tout ceci s'était passé à côté, chez 
nous ». 

Cette année, le musée présente l'exposition « Les Services de Santé en 1870 ». C'est pour nous, habitants 
de Woerth et des villages environnants, l'occasion de (re)découvrir cette tragique journée du 6 août 1870 
et les services de santé mis en place pour la prise en charge des milliers de combattants blessés. Peut-
être qu'alors vous direz : « Je ne pensais pas que tous ceci s'était passé à côté, chez nous ».
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS

Une semaine de randonnées avec l’Amicale Artistique et Sportive « D’laufer de Woerth »

L’association renoue avec sa semaine de ran-
données découvertes en groupes après 2 ans 
d’interruption. 

Chaque année, cette semaine de randonnées 
pédestres rassemble une centaine de mar-
cheurs venant des 4 coins de la France, de la 
Belgique, du Luxembourg et d’Allemagne.
Les départs de ces 5 jours de randonnées au-
ront lieu à la salle polyvalente de Gœrsdorf du 
lundi 04 au vendredi 08 juillet. Inscription obli-
gatoire.

Tarif et renseignement sur : 
www.lauferdewoerth.com

Caritas

Connue pour sa banque alimentaire, 
CARITAS reçoit régulièrement des dons 
de jouets et de livres en très bon état. Les 
membres de l’association ont donc propo-
sé de faire des journées de vente consa-
crées uniquement aux jouets et livres 
d’occasion avec des prix défiant toute 
concurrence allant de cinquante centimes 
à cinq euros.
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS

Croix-rouge
Message à destination des habitants de Woerth et environs :

La Vesti-boutique Croix-Rouge se situe derrière le château de Woerth, 10 rue du moulin. Une équipe dy-
namique et sympathique vous y accueillera. Elle est ouverte à tous !

Vous y trouverez un grand choix de 
vêtements pour hommes, femmes, 

enfants et bébés, accessoires, 
jouets, livres, chaussures.

Ouverture au public : Dépôt des vêtements :

• Le jeudi de 14h00 à 17h00
• Le premier samedi du mois de 14h00 à 17h00

• Le lundi de 9h00 à 11h00
• Le jeudi de 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h30
• Dans les 2 containers devant le bâtiment de la 
Croix-Rouge 

Merci de donner des vêtements corrects 
et propres. Nous vous rappelons que 

les containers ne sont pas des poubelles !

NON !
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS

Aappma

L’AAPPMA a repris ses activités le 3 avril à l’étang du 
Stockmatt avec une matinée de pêche à la truite. 

Les prochaines matinées de pêche auront lieu les di-
manches 5 et 19 juin, 11 et 25 septembre de 7h00 
à 11h00. 

La matinée est au prix de 15 € et comprend la pêche, 
une boisson et une grillade.

A noter également que pour la première fois (et pas la der-
nière), nous avons fait appel à des débroussailleuses éco-
logiques pour l’entretien de notre site.

ACLS de Woerth
L’ACLS Woerth organise : 

- Des marches tous les mardis et propose 
2 parcours : 3 km et 8 km. Départ rue des 
Turcos, à 13h45 en covoiturage.

- Des sessions de jeux de cartes tous les 
mercredis, de 14h00 à 18h00 et les lundis 
des semaines impaires de 20h00 à 00h00, 
à l’ancienne Trésorerie.

Renseignements : Marcel HAENEL 
03 88 09 40 79 ou 06 46 17 59 86

APE Collège Mac Mahon
L'association des parents d'élèves du collège de Woer-
th organise un marché aux puces, le 12 juin 2022. 
Contact et informations : Monsieur HASENFRATZ au 
07.86.48.96.35 ou apecollegewoerth@gmail.com 
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS

Vous trouverez ci-dessous plus de détails sur le service de location et lavage de couches pour bébé :
UtilEco

L’Espérance - E.S.P.O.I.R.S

L’association « L’Espérance – E.S.P.O.I.R.S » organise un grand week-end de la solidarité à Woerth et 
Morsbronn-les-Bains les 17, 18 et 19 juin. Au programme :

Vendredi 17 juin, place de la gare à Woerth : 
- 18h00 : inauguration et début du show avec DJ Alex Nite
- 20h15 : Grand moment avec le prêtre des loubards, Guy GILBERT
Il sera accompagné par la « Soultzermannerchor »
- 22h30 : Soirée dansante avec DJ Alex Nite

Samedi 18 juin, Eglise de Morsbronn :
- 11h00 : Guy GILBERT rencontre les jeunes des Vosges du Nord

Samedi 18 juin, place de la gare à Woerth : 
- 18h00 : Moment de prière interreligieux animé par la chorale « Outre Gospel »
- 20h15 : Grand moment avec le prêtre Guy GILBERT
Il sera accompagné par l’ensemble « Melodia » et Pauline SCHENKEL, star de la variété allemande
- 22h30 : Soirée dansante avec l’ensemble « Melodia »

Dimanche 19 juin, place de la gare à Woerth : 
- 09h00 : Rassemblement des motards. Départ à 10h00 pour un circuit dans les Vosges du Nord
- 10h30 : Messe solennelle de la Fête Dieu
- 12h00 : Repas sur place (réservation obligatoire au 06 74 71 22 83)
- 15h00 : Défilé de voitures anciennes, Visite du champ de bataille en autobus avec guide 
Nombreuses attractions et animations - Petite restauration
- 17h00 : Tirage de la tombola. Nombreux lots à gagner
- 20h00 : Soirée 100% Johnny avec Jean-Claude BADER

Si vous désirez que des articles concernant vos associations figurent dans le prochain bulletin mu-
nicipal, veuillez les envoyer avant le 15 août, accompagnés d'une photo de préférence, à l'adresse 
suivante : wagner.remy0149@orange.fr. Les articles arrivés après cette date, ne pourront plus 
être pris en compte pour le prochain bulletin municipal et paraîtront dans le bulletin suivant.
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AGENDA - À découper et à conserver 

Juin

Les dimanches 12 et 19 juin : Elections législatives, 
de 8h à 18h. Le bureau de vote est à l’école maternelle

Juillet

Du 30 juillet au 5 août : Guetteurs de la Paix : un guetteur et un accompagnateur sont aux aguets, au 
sommet de la Tour du château, 1 heure le matin et 1 heure le soir pour recueillir les premières et les 
dernières activités de la journée

Du 23 au 25 juillet : WOERTH EN FÊTE  ! Avec Messti, Place de la Gare, pendant les 3 jours

- Samedi : Soirée dansante avec « Les Koï’s » à partir de 21h00 - Restauration sur place - Spectacle 
pyrotechnique à 23h00

- Dimanche  : Marché aux puces au centre-ville - Exposition de voitures anciennes et de prestige 
dans le parc du château - Restauration dans la cour du château - A partir de 18h00 : Soirée dansante 
avec le groupe « Chez l’Fred » et restauration.

- Lundi : Haari Owe à partir de 18h30 - Soirée dansante avec le duo « Pêche d’Enfer ».

Dimanche 5 juin : Matinée de pêche à l’étang de Woerth

Samedi 11 juin : Vente de jeux, jouets, puzzles et livres de 
10h00 à 16h00 à CARITAS, 3 rue Victor Hugo

Dimanche 12 juin : Marché aux puces organisé par les pa-
rents d’élèves du Collège MacMahon rue Victor Hugo

Dimanche 12 juin : Balade printanière autour de Langen-
soultzbach organisée par l’association « Fruits Fleurs et Na-
ture ». Inscription avant le 5 juin : 07.71.16.32.27

Du 17 au 19 juin : Grand week-end de la solidarité avec l’as-
sociation « L’Espérance ESPOIRS » place de la gare et parc 
du Château. Détails : page 20 du bulletin municipal

Les 18 et 19 juin : « Les Arts du Feu et leurs amis » 
Démonstrations et exposition-vente d’artisanat au parc du 
château à Woerth le samedi de 14h00 à 22h00 et le di-
manche de 10h00 à 18h00

Dimanche 19 juin : Matinée de pêche à l’étang de Woerth

Dimanche 3 juillet : Association « Espérance » Course solidaire. Départ à 14h00 au parc du château de Woerth

Du 4 au 8 juillet : Semaine de randonnées découvertes avec « D’laufer de Woerth »

Dimanche 10 juillet : Musée de la bataille du 6 août 1870
Visite guidée de l’exposition « Les services de santé en 1870 » avec le Dr Roland Blavin

Mercredi 13 juillet : Cérémonie du 14 juillet à 19h00, à la caserne des pompiers de Woerth

Mardi 21 juin : Fête de la musique, organisée par l’Entente Musicale au château de Woerth

Mercredi 29 juin : Atelier du mercredi (enfants de 4 à 12 ans), de 16h00 à 17h00, organisé par la Biblio-
thèque Municipale de Woerth, sur le thème des vacances et voyages (sur inscription au 03 88 54 07 33).
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Août

Vendredi 5 août : Conférence de Patrick SERRE : « L’armée cap-
turée : La triste épopée des prisonniers français en 1870-1871 » 
à 18h30 à l’église protestante de Woerth

Samedi 6 août : Commémoration 1870 au monument français 
route d’Elsasshausen à Woerth

Dimanche 7 août : Scènes de la vie quotidienne pendant le conflit 
de 1870 et bivouac au parc du château de Woerth. Pour réaliser 
ces scènes, nous recherchons des figurants : voir page 14. 
Au programme : 
- 11h00 : Apéritif concert avec l’entente musicale
- 13h00 : Restauration
- 14h00 : Visite Centre Ancien avec M. BUSSER 
- 15h00 : Groupe folklorique du Pays de Hanau
- 17h00 : Ambiance musicale avec les musiciens du cœur
- Tout au long de la journée : Bénévoles costumés en promenade, 
présence de l’Attelage Alsace Nord en costume d’époque, école à 
l’ancienne, lavandières en action, jeux anciens en bois et autres 
jeux pour enfants, jeux de cartes, dame tricoteuse, histoire de 
Woerth en images et petit marché du terroir et des artisans

Dimanche 11 septembre : Matinée de pêche à l’étang de Woerth

Samedi 17 et dimanche 18 septembre : Musée de la bataille du 6 août 1870 - Journées européennes 
du patrimoine « Un regard sur une collection »

Lundi 19 septembre : Association « Espérance » - 40 ans de présence de l’Eglise Evangélique à Woerth 
à partir de 10h00 route de Soultz à Woerth

Dimanche 25 septembre : Matinée de pêche à l’étang de Woerth

Septembre

Et tout au long de l’année :

- D’laufer de Woerth
Marche : les jeudis des semaines paires. Départ à 13h30 
au terrain de jeux – route de Lembach à Woerth .

AGENDA - À découper et à conserver

- ACLS : 
Marche : tous les mardis, départ à 13h45 rue des Turcos 
à Woerth
Jeux de cartes : tous les mercredis, de 14h00 à 18h00 
et les lundis des semaines impaires de 20h00 à minuit à 
l’ancienne Trésorerie. 

Renseignements : Marcel HAENEL 
03 88 09 40 79 ou 06 46 17 59 86

APPEL A EXPOSANTS

La prochaine édition du Marché de 
Noël de Woerth aura lieu :

Samedi 26/11, de 16h30 à 20h30
Dimanche 27/11, de 11h00 à 18h30

Vous souhaitez exposer ou participer 
à cette édition 2022 ? 

Contactez la mairie au 03 88 09 30 21 
ou par email contact@ville-woerth.eu
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INFORMATIONS PRATIQUES

Stop PUB

Chaque année, un foyer français reçoit en moyenne 40 kg de prospectus ! 
Si vous ne lisez pas ces publicités qui inondent votre boîte aux lettres, il existe un 
moyen très simple : adopter l’autocollant STOP PUB. 

Cet autocollant peut être retiré en Mairie, pendant les heures d’ouverture.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Vous vous êtes toujours posé la question du fonctionnement 
d’un bureau de vote ? Vous êtes citoyens électeurs ? 

Ou que veut dire : « Er/Sie sitzt àn de Wàhle !

Quelles sont les missions d’un assesseur ?

Les assesseurs sont chargés de veiller, sous la 
responsabilité du président du bureau de vote, 
au bon déroulement des opérations électo-
rales pendant la durée du scrutin de 8h à 18h 
(8h à 19h pour les élections présidentielles).

1/ Table de décharge : 
- je vérifie l’identité de l’électeur.
- je vérifie qu’il est bien inscrit sur la liste élec-
torale ; c’est là aussi que sont déposées les 
enveloppes et les bulletins de vote.

2/ Je dirige l’électeur vers l’isoloir en m’assu-
rant qu’il ait pris au moins 2 bulletins de vote.

3/ J’ouvre le volet de l’urne pour que l’électeur 
puisse mettre son enveloppe.

4/ Je présente la feuille d’émargement pour 
que l’électeur la signe.

5/ J’estampille la carte électorale de la date 
du jour.

Quelles sont les missions d’un scrutateur ?

Un scrutateur participe aux opérations de dé-
pouillement.

1/ Les émargements et les enveloppes dépo-
sées dans l’urne sont comptés.

2/ Un scrutateur ouvre les enveloppes de vote 
une à une, déplie le bulletin et le passe à un 
autre scrutateur qui le lit à voix haute et intel-
ligible. Les noms portés sur les bulletins sont 
relevés sur des feuilles préparées à cet effet 
et par au moins deux scrutateurs.

Comment devenir assesseur 
et/ou scrutateur ?

Dans la journée, des relais entre les asses-
seurs sont mis en place pour la tenue du bu-
reau. Si vous êtes intéressés par cette dé-
marche civique, contactez la mairie, au 03 
88 09 30 21 ou contact@ville-woerth.eu.

Il est nécessaire pour chaque assesseur d’être 
français.e, majeur.e et d’être inscrit.e sur la liste 
électorale de la commune.

► Devenez assesseurs ! 
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Quelques rappels pour l’entretien de vos jardins et 
espaces verts

► Les haies aux abords de la voie publique se doivent d’être 
taillées

En bordure des voies publiques, l’élagage des arbres et des 
haies incombe au propriétaire (ou locataire), qui doit veiller à 
ce que rien ne dépasse de sa clôture. 

Les haies doivent être taillées à l’aplomb du domaine public 
et leur hauteur doit être limitée à 2 mètres, voire moins là où 
le dégagement de la visibilité est indispensable.

► Que faire de ses déchets verts ?

Il est possible de les utiliser en paillage ou en com-
post individuel car ils sont biodégradables. Il est 
également possible de les déposer en déchèterie de 
Woerth.

Les horaires sont les suivants du 1er avril au 30 sep-
tembre :

LUNDI   
MARDI 
MERCREDI
JEUDI 
VENDREDI 
SAMEDI 
DIMANCHE 

► Le brûlage des déchets verts est strictement 
interdit

: FERMÉ
: 9h00 - 11h45 / 14h00 - 17h15
: 9h00 - 11h45 / 14h00 - 17h15
: 9h00 - 11h45 / 14h00 - 17h15
: 9h00 - 11h45 / 14h00 - 17h15
: 9h00 - 11h45 / 14h00 - 17h15
: FERMÉ
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ETAT CIVIL : de janvier à avril 2022

(sous réserve d’avoir été déclaré en mairie)

Naissances Décès

KONRATH MULLER Eden
le 8 septembre à Wissembourg

STOLTZ Alicia
le 19 février à Wissembourg

DIETRICH Aaron
le 17 mars à Haguenau

CHRIST Valentin
le 22 mars à Haguenau

MENET Evan
le 27 mars à Wissembourg

WURTH Esteban
le 2 avril à Haguenau

CULOSSE Jeanne, épouse ROTH
le 6 janvier à Woerth

GERST Renaud
le 18 janvier à Woerth

KIM André
le 23 janvier à Haguenau

SCHULER Alice, veuve WEISGERBER
le 26 janvier à Woerth

NIPPERT Lina, veuve PLAIT
le 17 février à Woerth

KNITTEL Marie Antoinette, veuve PFAFF
le 24 février à Woerth

KOLB Marguerite, veuve WESTENHOEFFER
le 20 mars à Woerth

CHRISTMANN Georges
le 23 mars à Morsbronn-les-bains

ROSENFELDER Elisabeth
le 30 mars à Châtenay-Malabry 

WALTHER Hubert
le 20 avril à Woerth

REEBER Robert
le 24 avril à Woerth

MEYER Thérèse, veuve GRUNDER
le 25 avril à Woerth
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ANNIVERSAIRES : de juin à septembre 2022

Juin

Juillet

02 : OTT Emile, 80 ans
04 : GROSS Xavier, 94 ans
06 : DISCH André, 75 ans
06 : WOERTH Louis, 83 ans
14 : BAHL René, 83 ans
16 : SCHWEICKERT Xavier, 85 ans
17 : KREISS Elisabeth, 81 ans
19 : BRAYE Hilde, 80 ans
21 : KLEIN Nicole, 75 ans
21 : HICKEL Carmen, 76 ans
22 : MAGAR Lucien, 84 ans
24 : KIM Maria, 79 ans
26 : GAERTNER Emile, 83 ans
27 : LAVAL Jean-Louis, 75 ans
27 : OBERHOFFER Astride, 80 ans
30 : OTT Marlène, 84 ans

Août

Septembre

05 : LANGENFELD Louise, 83 ans
06 : NIPPERT Emma, 81 ans
07 : MULLER Jean, 76 ans
08 : BRICKA Louise, 84 ans
09 : EISER Anne, 91 ans
10 : EDER Marie-Thérèse, 79 ans
10 : GANGLOFF Hortense, 98 ans
11 : BAUER Margarete, 82 ans
16 : SCHNEIDER Robert, 76 ans
17 : LAEMMEL Jacqueline, 77 ans
22 : CHRIST Madeleine, 90 ans
24 : DIETZ Lydia, 78 ans
26 : WALTER Marie-Thérèse, 91 ans
26 : ALTMANN Jacqueline, 76 ans
28 : FUCHS Marie-Georgette, 91 ans
30 : BARDE Elisabeth, 78 ans 
30 : MARTIN Bernard, 78 ans
31 : MICHEL Frieda, 83 ans

01 : KREBS Anny, 80 ans
03 : HAUSS Charlotte, 76 ans
04 : WEBER Sigrid, 86 ans
04 : WOERTH Marie-Louise, 85 ans
06 : SCHNEIDER Jean-Georges, 78 ans
06 : MARTIN Solange, 75 ans
07 : MORLOT Jacqueline, 79 ans
11 : DIETZ Charles, 79 ans
12 : HAENEL Marcel, 75 ans
12 : AMMANN Madeleine, 83 ans
16 : DELPORTE Michèle, 77 ans
22 : SCHNEIDER Hélène, 75 ans
23 : FEGER Roland, 80 ans
24 : WOLFSTIRN Yvonne, 77 ans
30 : HEBDING Lina, 90 ans
31 : KREBS Roger, 84 ans

05 : MALL Madeleine, 75 ans
07 : SUSS Odile, 81 ans
07 : LEININGER Helga, 81 ans
07 : BRICKA Suzanne, 86 ans
09 : ROESSEL Henri, 80 ans
09 : STOETZEL Henriette, 90 ans
14 : LUTZ Marie-Odile, 96 ans
15 : GASSLER Ernest, 76 ans
18 : JUNG Ernest, 92 ans
18 : STEPHAN Jacqueline, 80 ans
19 : SCHWARTZ Anne, 96 ans
20 : MARCHAND Marthe, 91 ans
21 : RICHERT Charles,  83 ans
21 : KOEHLER Madeleine,  82 ans
21 : SCHIRM Marie, 75 ans
22 : FEIG Charlotte, 80 ans
25 : STAAT Renée, 82 ans
25 : GEYER François, 81 ans
27 : OTT Frieda, 84 ans
27 : EHLENBERGER Charles, 81 ans
27 : ACHARD Anne-Laure, 81 ans
29 : ROTH Else, 84 ans
29 : LOGEL Marie-Louise, 75 ans
30 : BLAVIN Roland, 81 ans

moments de leur existence. Si vous souhai-
tez une parution dans le bulletin municipal 
faisant état de vos grands anniversaires de 
mariage, merci de vous adresser en Mairie. 

Noces d'orchidée (55 ans)

Noces d'or (50 ans)

SCHNEIDER Jean-Georges et Jacqueline
28 juillet 

MALL Helmut et Madeleine
1er septembre 

PARIS Marc et Isabelle
8 septembre 

La commune souhaite accompa-
gner ses habitants dans les grands 
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La commune de Woerth est soutenue par :

Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi 
de 09h00 à 12h00.
Après-midi uniquement sur 
rendez-vous.

Commune de WOERTH
2, rue du Moulin - 67360 WOERTH
Tél : 03 88 09 30 21 | Fax : 03 88 09 47 07
Courriel : contact@ville-woerth.eu
Site internet : www.ville-woerth.eu

Photographie : Sébastien Frank / Lumières d’Alsace du Nord


