EDITO DU MAIRE
Numéro 3 Cet édito se trouve également sur le site Internet sous weckolsheim.fr
Chères concitoyennes et chers
concitoyens, chers amis
Nous sommes arrivés à la dernière année du mandat que vous
m’avez confié et je tiens à vous informer des nombreuses
actions entreprises par notre équipe municipale
Embellissement du village
Aménagement de la Place du
6 Février et ouverture à la
construction du Domaine de
castillon
réalisation de trottoirs
sécurisation de la rue principale
et de la rue de Neuf-Brisach
Aménagement du parking et du
terrain de pétanque du club
house
Mise aux normes électriques de
l’église, et de l’atelier communal
renforcement de la sécurisation
de l’école y compris
remplacement de la toiture du
préau

Pour le bien-être de tous nos habitants, nous avons embelli
notre village, réalisé les trottoirs de la route de Niederhergheim
et de Dessenheim, sécurisé la rue Principale et la rue de NeufBrisach. Les travaux comportaient le remplacement de la
chaussée et des trottoirs, et l’installation d’un feu tricolore pour
ralentir la circulation. Nous avons travaillé en coopération avec
le Syndicat des Eaux pour la mise en place de la canalisation et
avec ROSACE pour la mise en œuvre de la fibre. Ceci afin d’éviter
des ouvertures ultérieures de chaussée et de trottoirs.
Parallèlement, c’est avec joie que nous avons pu entreprendre
l’aménagement de la Place du 6 Février qui est tout un
symbole et avons décidé l’ouverture à la construction du
lotissement du Domaine de Castillon à condition que l’accès
nécessaire soit créé.
Dans ce cadre, l’achat du terrain jouxtant le cimetière a été
effectué car il s’agissait d’un emplacement réservé à l’extension
du cimetière. Un mur de clôture a été commandé et érigé
rapidement avant que les constructions du lotissement ne
commencent. Une partie de l’aménagement de cette extension
va suivre cette année.
Le parking clôturé et macadamisé du club house ainsi que
l’aménagement d’une petite buvette et d’un terrain de pétanque
ont vu le jour, ce qui facilite les réunions de famille ou des
associations lors de la location de la salle.

Après les attentats qui ont endeuillé notre pays, nous avons eu le souci de sécuriser notre école et
effectué la rehausse du portail et de la clôture de la cour. Les fenêtres donnant sur la façade ont été
modifiées et le vitrage remplacé par du verre « Securit » Nous avons également voulu que notre école
demeure en bon état et fait remplacer la toiture du préau, la ventilation mécanique qui était défectueuse
ainsi que les blocs de secours qui ne fonctionnaient plus.
Par ailleurs, la mise aux normes électriques de l’église, de l’atelier communal et d’un logement qui
avait subi un sinistre a été effectuée.
Pour pouvoir réaliser nos investissements, nous avons déposé de nombreux dossiers afin d’obtenir des
subventions et c’est grâce à l’aide de l’Etat, du Département, de la Communauté de Communes PaysRhin-Brisach et du Syndicat des eaux pour la mise en place de la canalisation d’eau rue de Neuf Brisach,
que nous avons pu préserver au mieux nos finances. En effet, il est essentiel d’équilibrer chaque
année notre budget et c’est ce que nous avons fait.
Mais, ces derniers mois, nos plus grands efforts se sont concentrés sur la défense de notre école,
afin de la garder dans son fonctionnement actuel. Sachez que j’ai entrepris tout ce qui est en mon pouvoir

pour faire comprendre à l’éducation nationale que nos enfants ont droit aux mêmes chances en territoire
rural que les enfants des villes. Je m’adresse ici à vous, les parents et aux assistantes maternelles à qui
vous confiez vos enfants, sachez que je me suis battue sans relâche pour que nous aboutissions à faire
entendre raison aux décideurs. Je remercie tous ceux qui m’ont soutenue, que ce soit mon équipe
municipale, les déléguées de parents d’élèves, les enseignants, tous les parents, grands-parents et tous
nos concitoyens, sans oublier les élus et parents des communes voisines. Notre école primaire était en
danger, la classe bilingue devant devenir une section et la classe monolingue être déplacée à Wolfgantzen.
Le résultat positif de nos actions, est que l’Education nationale a cédé sur un point et maintient la
classe bilingue. L’enseignant a été nommé sur le poste. Par contre, je n’ai pas réussi à empêcher la
délocalisation de la classe monolingue. L’enquête que nous avons menée auprès des parents a montré à
quel point cette décision provoque des problèmes organisationnels et financiers. Aussi, l’équipe
municipale a décidé de de mettre en place un transport scolaire comportant deux allers-retours par jour
avec une prise en charge des frais par la commune. Pour ce faire, j’ai réussi à obtenir l’aide de la Région à
hauteur de 66 % du montant du transport, mais qui malheureusement ne subventionnera pas
l’accompagnement dans le bus.
Cette charge nouvelle ajoutée aux frais engendrés par le transport des élèves à la structure du
périscolaire de Wolfgantzen, la participation annuelle à cette structure et les deux animatrices mises à
disposition pour la cantine à midi, nous a obligé à réfléchir à trouver d’autres solutions pour la
restauration et l’accueil des enfants. C’est ainsi qu’au cours du mois de mai, nous avons lancé une enquête
qui a démontré une attente forte des parents pour la création d’une cantine et d’une garderie sur place à
Weckolsheim. Aussi, nous nous sommes mis à la tâche et avons travaillé ardemment sur ce
projet. Les estimations financières démontrent que devoir supporter les frais de deux autobus, n’est
pas possible pour le budget de fonctionnement de la commune. Par contre, mettre le transport scolaire
en place avec entre autres l’aller/retour des enfants à midi et créer la cantine et la garderie à Weckolsheim,
permet d’économiser 23 000 euros sur notre budget de fonctionnement, ce montant n’est pas
neutre. De plus, vous, les parents, ferez également des économies, car vous n’aurez plus de participation
à régler pour le transport et nous répondons ainsi à votre attente exprimée, d’ailleurs depuis de
nombreuses années. Toutes les préconisations des organismes compétents ont été mises en œuvre et je
suis certaine que notre cantine sera citée en exemple. En effet, les locaux ont fait l’objet de l’admiration
des personnes habilitées, car ils sont modernes, ensoleillés et climatisés.
Parmi les autres projets en cours, il y a aussi l’aménagement d’un éclairage public dans la zone
artisanale et pour réduire les coûts d’énergie, le remplacement par des leds, des coques sur les mâts de
toute la rue Principale, de l’entrée Nord jusqu’à la sortie sud, et la mise en place de boîtiers sur ces mâts
qui permettront de régler l’intensité de l’éclairage.
Avec la commission du Plan local d’urbanisme intercommunal nous travaillons avec la Communauté de
Communes à la confection de ce document qui devrait être adopté l’année prochaine.
Nous disposons actuellement de la fibre dans notre village et chacun peut s’adresser à un des
opérateurs du réseau ROSACE pour prendre un abonnement. La prise qui sera placée dans la maison ou
le logement est prise en charge par la Communauté de commune Pays-Rhin-Brisach.
Pour finir, je tiens à vous dire que je souhaite continuer à vous servir en mettant mes compétences et
mon investissement à votre disposition, aussi je me présenterai aux prochaines élections municipales de
mars 2020 entourée des conseillers de mon équipe qui voudront participer à un nouveau mandat, équipe
qui sera ouverte et complétée par ceux qui voudront nous accompagner.
Avec toute mon écoute et mes sentiments dévoués
Votre maire
Arlette BRADAT
Avec toute l’équipe municipale, je vous remercie pour la confiance que vous nous avez accordée

