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En complément de notre journal
communal d’informations, je
vous invite à découvrir une
mise à jour de notre fascicule
présentant sommairement le
village.
Je voudrais tout
particulièrement saluer et
souhaiter la bienvenue aux
nouveaux habitants venus s’y
installer.
Cette brochure est conçue pour
maintenir le lien social et
apporter les renseignements
susceptibles d’être utiles dans le
quotidien.
Les membres du Conseil
Municipal sont à votre écoute en
cas de besoin, n’hésitez pas à les
contacter.
Je remercie chacune et chacun
d’entre vous des efforts qui sont
et seront faits pour embellir
toujours davantage notre
village, et vous invite à
participer activement aux
manifestations qui s’y déroulent.

Petit historique
Mairie, vie scolaire, vie paroissiale, et animation
Artisans et artistes, tri sélectif des déchets et
autres adresses utiles
Restaurant, gîtes, rénovation de l’habitat,
économie d’énergie, et autres informations
Carte de localisation
Notes personnelles
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L'histoire de Wildersbach est
étroitement liée à celle de la seigneurie
du Ban-de-la-Roche.
La Réforme y est introduite par
Georges-Jean de Veldence-Deux-Ponts
au XVIe siècle. La guerre de Trente ans
provoque des désastres, décimant la
population.
Des procès de sorcières se tiennent dans
la commune, aboutissant à la
condamnation à mort de l'accusée,
souvent exécutée à La Perheux.
La plus ancienne industrie de
Wildersbach est l'exploitation minière
(ancienne mine de fer et de cuivre à
l’entrée du village aujourd’hui
obstruée) et de charbon de bois.
L'industrie textile ne s'implante dans la
commune qu'après 1860 pour décliner
dans les années 1970.
Le village est traversé par le Wildbach,
ruisseau qui prend sa source dans la
forêt au Sud du ban.
Autrefois existaient des cerisiers
communaux qui pouvaient être loués
par les habitants du village.
La commune est jumelée à Woolstock,
qui avait accueilli les immigrants du
Ban de la Roche au XIXe siècle.

Héraldique : Les armes de
Wildersbach se blasonnent ainsi :
« Coupé : au premier de gueules
aux trois rocs d'échiquier d'argent,
au second d'argent au lion d'azur,
armé et lampassé de gueules,
couronné d'or. »
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Superficie : 3,30 km2
Altitude :
moyenne : 550 mètres
mini : 390 mètres
maxi : 850 mètres

(sources : Patrimoine des communes de France-Bas-Rhin–tome 2, Wikipédia et INSEE)
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Lundi, mercredi, vendredi : de 11 à 12h
Mardi, jeudi : de 14 à 15h
Fermée les premier et troisième vendredi du mois
Tel : 03-88-97-02-28 - Fax : 03-88-50-52-19
E-mail : mairie.wildersbach@wanadoo.fr
Site : www.wildersbach.valleedelabruche.fr
Le Maire Paul FISCHER est joignable sur RDV.
Documents de références consultables :
* Etude paysagère de Wildersbach – 1993 (projet
paysager communal)

L’école de Neuviller regroupe les 3 niveaux de
classes maternelles (03-88-99-95-10).
L’école primaire de Natzwiller accueille les
classes du CP et CM2 (03-88-97-95-11).
Navette en bus organisée.
Un ramassage scolaire vers le collège de La
Broque et le lycée de Schirmeck est également
organisé.

Jour/heure des cultes : le dimanche soit à
Wildersbach, soit à Neuviller (cf. affichage sur
le mur du temple)
Fête paroissiale : 1er dimanche de juillet en
alternance avec Neuviller

Les enfants de la Nature : Animatrice Nature
(BEATEP) - Ballade sur réservation : Virginie
Schlachter – 90b rue de la Perheux (06-26-6715-47) animation@lesenfantsdelanature.fr
Association Foncière Pastorale (AFP le
Wildbach) gère collectivement des terrains
privés à vocation agricole ou pastorale dans le
cadre du projet paysager mis en œuvre par la
commune, et organise deux sorties de terrain
par an - Président : Jacques Michel
(03-88-97-96-19) oreilles.67@wanadoo.fr

Maison des Jeunes et de la Culture (MJC
de Wildersbach) propose de nombreuses
animations tout au long de l’année
Président: Luc Hazemann (03-88-97-27-15)
Wildersbach Paysages Vivants entretient le
paysage grâce à son troupeau de vaches
Président : Etienne Halter (03-88-97-08-52)
Arbres et Vergers de Wildersbach
entretient un petit verger et une pépinière
Président : Jean-David Grandgeorge
(06-74-40-98-26) arbres.vergers@yahoo.fr
Syndicat de Producteurs de Fruits de la
Vallée de la Bruche à La Broque pour faire
votre jus de pomme et participer à de
nombreuses animations tout au long de
l’année (03-88-97-15-34)
Musique de la Rothaine : donne des cours
de musique et quelques concerts dans
l’année sous la Direction de Bertrand
Scheppler (09-64-25-86-56)
Les Zounâs : la troupe théâtrale donne des
représentations à l’automne – sur
réservation chez Maurice Valentin
(06-76-57-43-26)
Point Lecture La Taupinette : Prêt de
livres, CD et DVD gratuit en partenariat
avec la Bibliothèque Départementale 67,
nombreuses animations – Presbytère –
26 rue de la Chapelle – Neuviller
Mercredi 10h-11h et samedi 14h-16h (0970-28-56-33)
la.taupinette@yahoo.fr
Le Tournesol : salle de spectacles variés
(70 places) – (03.88.97.11.46)
denise.haas@orange.fr
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Couverture-zinguerie-sanitaire :
E.Halter SAS – 54 A rue de Rothau
(03-88-97-08-52) – ehalter@orange.fr
Grimpeur-Elagueur : Martial Lux
86 rue de la Perheux (06-13-99-90-40)
G. Terrassement (terrassement,
assainissement, petits travaux de
maçonneries, pavages) : Gérald Metz - 81a
rue de la Perheux (03.88.97.18.22 ou 06-6251-89-41) - g.terrassement@orange.fr
Si-nergie Ingénerie : Bureau d’études
spécialisé dans l’énergie et l’automatisme –
Lucas Bauer – 129 rue du Belzy (06-70-37-4352) – lucas.bauer@si-nergie-ingenierie.fr
Coiffeuse à domicile : Sandra Kraemer
(06-89-44-13-25)
Confitures de Mélusine : 64 rue de Leyde
(03-88-97-99-73)

Architecte DPLG : Michel Kohl
10 rue des Charbonniers (09-53-64-42-99)
Ecrivain - auteur de recueils (poésies, contes,
récits, romans policiers-espionnage et
actualité-jeunesse) : Jean-Claude Gass
114 chemin des Hauts Champs
(06-87-64-40-34)
Auteure et illustratrice : Frédérique Rich –
frederiquerich@free.fr
www.frederiquerich.com
Photographe plasticien : Pierre Rich
101 rue du Grand Chemin (03.88.97.92.78 ou
06.49.10.61.20) – info@pierrerich.fr
www.pierrerich.com

Ramassage des ordures ménagères :
Le lundi matin
Conteneurs (papier-carton-verre-plastique)
à l’entrée du village
Déchetterie : Schirmeck/La Broque (Rte du Donon)
avec badge (03-88-97-89-91)
Mercredi–Samedi : 9-12 h et 14-17h (hiver)
Mercredi–Samedi : 8h30-12h et 14-17h30 (été)
Ramassage des encombrants : Emmaüs (08-00-60-0215)
Pour changer des pièces endommagés de votre bac ou
obtenir un badge : Select’om de Molsheim
52 Rte Industrielle de la Hardt – Molsheim
(03-88-47-92-20) – www.select-om.com

SAMU : 15
Pompiers : 18
Pharmacie de Rothau : 09-73-73-59-41
Pharmacie de garde : 3237
Ambulances-Taxi Brignon (Rothau) :
03-88-97-02-20
Clinique St Luc à Schirmeck – urgences :
03-88-47-41-41
Urgences vétérinaires : 03-88-97-07-24
Gendarmerie de Schirmeck : 6 rue de la Forêt
(03-88-97-04-71)
Gare de Rothau : 03-88-97-00-48
Office du tourisme : La Maison de la Vallée - 114
Grand’Rue à Schirmeck
(03-88-47-18-51)
Communauté de Communes de la Vallée de la
Bruche et Maison des Services Au Public :
Maison de la Vallée - 114 Grand’Rue
www.cc.valleedelabruche.fr (03-88-97-86-20)
Point Info Famille à Schirmeck - vendredi 9-11h
et sur RDV (03-88-49-68-81)
Bruche Emploi : Association d’insertion pour
travaux domestiques auprès des entreprises et
des particuliers – Maison de la Vallée Lundi à
vendredi 8h15-12h et 14-18h (03-88-47-15-57) –
bruche.emploi@wanadoo.fr
SIVOM Vallée de la Bruche : assainissement
(03-88-97-08-70)
Médecins, poste, commerces de proximité,
marché du samedi matin, station service, cinéma
: à Rothau
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Loca Dévore : Food Truck de saison, local et
fait maison (07-70-37-93-60)
www.locadevore.com
Ferme Auberge de la Perheux : col de la
Perheux (03-88-97-96-07)
www.fermedelaperheux.com
Le Tilleul Bleu*** Gîte rural - 11 meublés de
tourisme avec petit hammam-sauna (03-88-2025-81) www.pour-les-vacances.com
Gîte rural de la Perheux – rue de Leyde (06-1637-02-95) www.pour-les-vacances.com
Chambre d’hôtes de Viviane Loux
(03-88-97-99-73) www.chambredhoteswildersbach.com

« L’Echo de nos montagnes » est le journal
communal d’information. Sa parution est
bi-annuelle (juin et décembre).
Parcours de santé : rénovation du parcours
en projet
Date du concours de fleurissement :
courant juillet de chaque année
Possibilité d’achat de lots de bois (en bille
ou en fond de coupe) – se renseigner à la
Mairie
Les dates de battues de chasse de
l’Association de Chasse du Mercahon sont
indiquées dans « l’Echo de nos
montagnes » et sur les panneaux
d’affichage.

Rénovation de l’habitat :
Caroline Rung – Association de Restauration
Immobilière Alsace (ARIM) Permanence : les
Mercredis de 10h30 à 12h à la Maison de la Vallée 114 Grand’Rue à Schirmeck (03-88-10-25-25) crung@arimalsace.fr
Economie d’énergie :
Katia Krimat – Conseillère Info Energie - Pays
Bruche/Mossig/Pièmont
katia.krimat@pays-bmp.fr (03-88-97-39-69)
Permanence : Espace Info Energie et Agence
Départementale – le 1er Mercredis du mois de 9h30 à
12h à la Maison de la Vallée - 114 Grand’Rue à
Schirmeck
Cadastre solaire : pour évaluer le potentiel
énergétique de votre toiture :
bruche-mossig-piemont.fr
Aides financières :
* Anne Haumesser – Directrice du Secteur Habitat et
logement – Mission aménagement, développement et
emploi - Conseil Départemental 67
anne.haumesser@cd67.fr (03-69-20-75-25)
* Guides de l’Agence De l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie (ADEME) : www.ademe.fr
* Expert ES (08.00.74.67.67) www.es-energies.fr

Pour vos fêtes ou événements familiaux, la
salle du Château peut être réservée à la
Mairie pour un prix modique, ainsi que
l’abri du Chenôt gratuitement.
La commune a un patrimoine de 7
logements à louer au prix du marché (se
renseigner à la Mairie pour les
disponibilités).
Les communiqués de la Mairie se font sur
le panneau d’affichage à la Mairie et sur les
panneaux du village où les associations
peuvent aussi communiquer, ainsi que
dans « L’Echo de nos montagnes ».
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Mairie
Salle de la Fraternité
Salle du Château
Abri du Chenôt
Parcours de santé
Conteneurs – tri sélectif
Panneaux d’affichage
Ferme Auberge de la
Perheux
Gîtes ruraux
Chambres d’Hôtes Confitures de Mélusine
Verger et pépinière
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