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Mis en place par le Gouvernement en avril 2014, un Numéro Vert permet 

à ceux qui s'interrogent ou s'inquiètent d'un possible embrigadement de 

l’un de leurs proches d’avoir un entretien détaillé, indispensable pour 

établir un diagnostic.  

 

 

 

Au terme de cet entretien, ils sont conseillés sur la marche à suivre et orientés vers les services compétents placés sous 

l’autorité des préfets dans chaque département. 

 

Prévenir une radicalisation violente :  

En cas de doute ou de questionnement, n’hésitez pas à appeler le 0 800 005 696  

 

Pour en savoir plus : http://www.stop-djihadisme.gouv.fr 

 

 
 

Le SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours) du 

Haut-Rhin nous informe que toute déclaration de nid de guêpes 

doit être dorénavant effectuée directement en appelant le 18.  

 

 

 

 

 

 

Les sapeurs-pompiers du SIVU Wihr-au-Val/Soultzbach-les-Bains procèderont ensuite à l'intervention. 

 

STOP DJIHADISME 

NID DE GUEPES  

http://www.stop-djihadisme.gouv.fr/
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La médaille de la famille est une distinction honorifique décernée aux personnes qui élèvent ou 

qui ont élevé dignement de nombreux enfants. Il convient de rendre hommage à leurs mérites et 

de leur témoigner la reconnaissance de la Nation, à cette effet, des formulaires sont disponibles à 

l'adresse suivante :  

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15319.doc. 

 

Les dossiers de candidature sont à déposer au secrétariat de la mairie pour le 30 novembre 2016. 

 

 
 

Le 31 Décembre 2016 est la date butoir pour l’inscription sur les listes 

électorales de 2017.  

Toutes les Françaises et tous les Français majeurs jouissant de leurs droits civils 

et politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste électorale (ou qui ont 

changé de commune de résidence), doivent solliciter leur inscription.  

 

Chaque jeune Français qui devient majeur est inscrit automatiquement sur les listes électorales. 

 

Oktave, c’est le nom choisi pour désigner le Service Intégré de la 

Rénovation Énergétique initié en 2015 par l’ADEME et la Région Grand Est 

dans le cadre du programme energivie.info.  

L’objectif d’Oktave est d’encourager et faciliter la rénovation complète des 

maisons individuelles à un niveau basse consommation.  

 

Oktave :  

un service clé en main pour accompagner les propriétaires dans le projet de rénovation énergétique de leur maison ! 

Pour plus d’informations : http://www.wihr-au-val.fr/vie-pratique/informations-ccvm/ 

 

 
La toute jeune association «Mon p’tit Patrimoine» a réalisé une brochure d’une 
vingtaine de pages avec des promenades, des jeux, des explications historiques 
permettant de découvrir et d’explorer les nombreuses richesses de la commune de 
Wihr-au-Val.  
 
Retrouver pour de plus amples informations l’association sous facebook :  
Mon P’tit Patrimoine Wihr-au-Val ou écrire à monptitpatrimoine@outlook.fr 
 
 

FAMILLES NOMBREUSES 

LISTES ELECTORALES 

DISPOSITIF OKTAVE  

NOUVELLE ASSOCIATION : MON P’TIT PATRIMOINE 

 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15319.doc
http://www.wihr-au-val.fr/vie-pratique/informations-ccvm/
mailto:monptitpatrimoine@outlook.fr
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Une convention a été signée avec Pôle emploi dans le cadre d’un CUI-CAE (Contrat 

Unique d’Insertion - Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi), pour une durée d’un 

an, afin de faire bénéficier une personne de ce dispositif, qui s’adresse aux demandeurs 

d’emploi.  

 

Ce contrat est un outil d’insertion destiné à accéder à un emploi pérenne.  

 

Eligible à ce dispositif et répondant par ailleurs au profil recherché, M. Nicolas BUTSCHER 

a été recruté le 1er juillet 2016 comme agent communal dans le service technique.  

 

 

 

Par courrier en date du 13 septembre 2016, M. FOUREL Vincent a démissionné de sa 

fonction de conseiller municipal pour raisons professionnelles.  

M. René WAGNER retraité de l’industrie, de la liste « Expérience et Renouveau s’unissent 

pour Wihr-au-Val » a été installé dans ses fonctions lors du conseiller municipal du 23 

septembre. 

 

 

 

 

Thomas OHNLEITER  né le 23 septembre 1987, a suivi  sa scolarité à l’école élémentaire 

de Wihr-au-Val, au collège de Munster et au lycée Saint André à Colmar. En Juin 2005  

Thomas décroche son  Baccalauréat série S avec la mention TB.  

 

En septembre 2005, Thomas rejoint les bancs de la  Faculté de Médecine de Strasbourg 

où il sort Major de sa Promotion.  

 

Après 11 années d'études et de pratiques médicales, le  21 septembre 2016, Thomas  

passe avec brio  sa soutenance de thèse à la fac de médecine de Strasbourg et obtient 

son Doctorat avec la spécialité  d'Oncologue  Radiothérapeute.   

 

Depuis le 1er novembre 2016 il a intégré L'unité d'Oncologie du  Moenchsberg  à Hôpital Emile Muller de Mulhouse.   

 

Thomas a par ailleurs toujours gardé de forts liens avec ses racines Wihriennes et  malgré ses contraintes professionnelles, 

il reste actif dans le milieu associatif local. Il joue depuis 20 ans de la trompette au sein de l’Harmonie Saint-Martin dont 

il est Vice-Président. 

  

VIE DE LA COMMUNE  
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A l’initiative de la commune, une convention a été signée entre le syndicat viticole de Wihr-au-Val, le fond Départemental 

d’Indemnisation des Dégâts de Sangliers, le chasseur locataire du lot N° 3 et la mairie pour la pose et l’entretien de 

clôtures électriques empêchant le passage des sangliers. 

 

Deux clôtures prises en charge par le fond départemental ont été installées : 

 

- Le long du Obertormattenweg (prolongeant la rue de la Chapelle) 

- Au Frohntalweg (à la limite du ban de Walbach) 

 

Le syndicat viticole s’est engagé à assurer l’entretien et le fonctionnement de ces 

clôtures. Merci de respecter ces installations. En cas de nécessité de déplacer provisoirement ce matériel, veuillez 

contacter la mairie. 

 

 
"Donner, c'est se mobiliser pour mieux vivre ensemble". C'est par ces mots que la Banque alimentaire invite les 

particuliers à participer à sa collecte nationale. Vous pouvez déposer vos dons à la mairie de 

Wihr-au-Val le vendredi 25 novembre de 13H30 à 17H30. 

 

Que faut-il donner ?  

 

Pas de produits frais. Ce sont des denrées trop périssables. En revanche, conserves de fruits, 

légumes et poissons sont la priorité. Mais chacun peut aussi donner selon ses envies comme 

du chocolat, des biscuits, du café, des produits d’hygiène ...  

 

Veiller à la date de péremption afin que les produits puissent être stockés. 

 

 
L’espace autour de cet arrêt de bus a été finalisé en posant des 

enrobés pour le confort des usagers et pour faciliter l’accès aux 

conteneurs de tri. 

Afin de sécuriser la dépose une place de stationnement "MINUTE" a 

été matérialisée. 

  

CONVENTION VITICULTEURS ET CHASSEURS 

COLLECTE NATIONALE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 

AMENAGEMENT DE L’ARRET DE BUS, rue de Gunsbach 
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Le samedi 5 novembre, des élus et leurs conjoints se sont mobilisés dans le 
cadre d’une 1ère journée citoyenne, avec l’appui du service technique.  
 
 
Cette expérience avait valeur de test en vue d'organiser une vraie journée 
citoyenne en  2017. Elle sera l’occasion pour tout habitant volontaire de 
devenir acteur pour le bien commun.  
 
 
 
 
 

 
Des précisions seront données 
ultérieurement sur les supports 
de communications de la 
commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

JOURNEE CITOYENNE  

Cela permet de fédérer toutes les énergies positives autour des valeurs de civisme, de 

respect et de partage, en favorisant la communication et la convivialité entre anciens et 

nouveaux habitants, élus,  agents communaux, associations et entreprises. 

Ce « faire ensemble »  contribue au mieux vivre ensemble toute l’année.  
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Le projet du Plan Local d'Urbanisme a été « arrêté » par le Conseil municipal le 23 septembre 2016.  
 
Le dossier est à disposition du public au secrétariat de la mairie  
et en ligne sur le site internet http://wihr-au-val.fr dans la rubrique "projet en cours - PLU". 
 
 

La transformation du POS (Plan d’Occupation du Sol) en 
PLU (Plan Local d’Urbanisme) a été initiée pour 
répondre aux exigences de la loi ALUR (Accès au 
Logement et Urbanisme Rénové) dans le respect des 
principes du Grenelle de l’environnement.  
Le PLU doit aussi être compatible avec le code de 
l’Urbanisme, la loi Montagne, le SCoT (Schéma de 
Cohérence Territorial) de Colmar Rhin Vosges, le SDAGE 
(Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux) Rhin Meuse et le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique).  
 
 
Ce document d’urbanisme intègre également les servitudes liées aux risques naturels, aux transports et au patrimoine. 
Le PLU est donc élaboré dans un cadre très contraint tenant aussi compte des limites de l’étalement urbain associé à la 
croissance probable de la population. Elle atteindrait les 1500 habitants à l’horizon 2030. Cette estimation résulte d’un 
calcul basé sur l’accroissement des 15 dernières années.  
 
 
Une commission de six membres issus du conseil municipal a été constituée. Le secrétariat et le service technique ont 
assisté les élus pour mener à bien cette tâche difficile. 
 
L’élaboration du PLU était à l’ordre du jour de six conseils municipaux depuis septembre 2014 à aujourd’hui. A compter 
de mars 2015, en dix-huit réunions avec le cabinet TOPOS représenté par Monsieur Thibaud DE BONN directeur d’études, 
les étapes obligatoires suivantes ont été franchies :  
 

1. Etablissement du rapport de présentation qui présente divers aspects du village. 

2. Rédaction du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) débattu en conseil municipal. 

3. Délimitation des différentes zones (urbaines, agricoles, forestières, …) et définition des règlements de chacune 
d’elle. 

4. Prescription des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) de la zone de développement urbain 
(NAa du POS devenue 1AU dans le PLU).  

5. Numérisation des plans des réseaux. 

6. Recensement des servitudes d’utilité publique (monuments historiques, zone inondable, protection des 
captages d’eau, etc. …). 

7. Communication au public et mise à disposition d’un registre de concertation (papier et numérique). 

 
 
 

DOSSIER : PLAN LOCAL D’URBANISME 

http://wihr-au-val.fr/
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L’ensemble de ces travaux a ensuite été soumis pour avis aux personnes publiques associées (services de l’état et du 
département, CCVM, communes voisines, …). Après avoir pris en compte leurs remarques le PLU affiné était prêt pour 
une présentation aux habitants.  
 
Deux  réunions publiques annoncées sur trois supports de communications 
(Appariteur, presse et site Internet) ont eu lieu en juin et juillet dans la salle 
polyvalente. Celle de juin portait sur l’esprit et les orientations du projet ; au cours 
de celle de juillet les zones et les règlements correspondants faisaient l’objet d’une 
présentation.  
 
 
 
 

 
Le PLU a été « arrêté » en séance du conseil municipal du 23 septembre 2016. Les dossiers 
ont ensuite été transmis aux Personnes Publiques Associées qui ont un délai légal de trois 
mois pour émettre leurs avis.  
 
 
 
 

 
Après cela mi-janvier, un enquêteur se tiendra à disposition du public pour recevoir 
et analyser les requêtes de celles et ceux qui en auront formulées. En fonction des 
conclusions de cette enquête d’éventuelles adaptations se feront dans le dossier du 
PLU. Il sera alors dans sa forme finale, prêt à être approuvé par le conseil municipal 
au cours d’une séance du mois de mars si tout va bien.  
 
 
 

Le mot d’ordre adressé au cabinet TOPOS, dès la signature de l’acte 
d’engagement, a été d’assouplir certaines règles trop contraignantes de l’actuel 
POS. Le zonage quant à lui, n’est que peu différent du précédent ce qui fait qu’en 
apparence le PLU ressemble au POS. Ce qui diffère entre les deux documents, c’est 
leur élaboration. En effet, ce travail a été marqué par la justification de chaque 
point traité. Le but à atteindre étant de préserver les espaces naturels et de 
favoriser la mixité sociale.  
 

 
 
 
Le coût de cette opération imposée par la loi, s’élèvera à 30973 € TTC 
déduction faite de l’enveloppe parlementaire de 8000 € que nous a 
octroyée le Député Jean-Louis CHRIST que nous remercions et d’une 

dotation spécifique de 8227 € de l’Etat.  
 
 
 
 
 
 
Le POS sera caduc le 27 mars 2017 date d’entrée en vigueur du PLU.  
  

http://www.reflechir-ustaritz.fr/plu-lettre-commissaire-enqueteur/avis-enquete/
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Dimanche 13 novembre  à partir de 13H : tournoi de belote 
Salle polyvalente de Wihr-au-Val 
Inscription 10€. Nombreux lots. Buvette. Renseignements : Michel Ginoux 03 89 71 16 93 
Organisé par les anciens combattants  

 
 
 

 
Vendredi 2 décembre : Passage du Saint Nicolas    
Cour de l’école élémentaire de Wihr-au-Val 
Organisé par les associations LASC et Globe Trotters 
 

 

 

Animations de l’Avent 
 

Verre de l’amitié offert par la Cave SCHOENHEITZ après les concerts  
 
 

Samedi 3 décembre à 18h00 à l’église de Wihr-au-Val 
Concert de chants de Noël interprétés 

par la Soprane MEYER Martine accompagnée par le Cercle de 
Musiques Anciennes de Wihr-au-Val 

 
 

Samedi 10 décembre à 18h00 à l’église de Wihr-au-Val 
Concert de Noël 

proposé par l’Harmonie Saint-Martin de Wihr-au-Val 
 
 
 
 

Lundi 5 décembre à 19h30  au foyer Saint-Sébastien  
de Wihr-au-Val 

Contes de Noël autour de l’improvisation 
Vin chaud et Bredalas 

 
 

Samedi 17 décembre à 18h00 à l’église de Wihr-au-Val 
Concert et chants de Noël interprétés par Gérard Wisson 

Organiste et la chorale Saint-Martin de Wihr-au-Val 
 
 

 
Dimanche 18 décembre à 18h00  

Parcours des Oratoires 
Organisé par l’association de la Chapelle Sainte-Croix (rdv place de l’église) 

Vin chaud – Buvette payante 
 
 

« Visite de la crèche au son des anges » 
Église de Wihr-au-Val ouverte tous les jours  de 10H à 16H 

 
 
Dimanche 29 janvier 2017 à partir de 14H : LOTO 
Salle Polyvalente de Wihr-au-Val 
Organisé par l’étoile sportive de Wihr-au-Val 
 

 

AGENDA 

Dimanche 11 décembre : repas des ainés 
Salle Polyvalente de Wihr-au-val 

 


