
Madame, Monsieur, chers Concitoyens, 

Vous avez élu une nouvelle équipe au conseil municipal en mars 2020. La crise sanitaire a repoussé 

notre prise de fonction à fin mai 2020. 

L’équipe précédente, regroupée autour d’Alphonse Atzenhoffer, a fait un travail remarquable, et de 

ce fait, a mis la barre très haute. 

Les travaux réalisés, l’esprit d’équipe, l’enthousiasme et la cohésion de la population du village, le tout en respec-

tant les équilibres financiers, sont les preuves de plusieurs mandatures réussies et exemplaires. 

Notre ambition est d’emboiter le pas, de faire aussi bien que nos prédécesseurs, de nous montrer dignes de cet héri-

tage que beaucoup nous envient. 

Dans ces temps difficiles, pensons d’abord aux personnes malades, aux personnes âgées et aussi aux jeunes : sa-

chons, chacun à son niveau, respecter les consignes des gestes barrières pour préserver les plus vulnérables. 

Je vous souhaite bonne lecture de ce bulletin communal. 

Merci pour votre attention et à bientôt. 

Patrick Wacker 

Maire de Dieffenbach-lès-Woerth   

Les horaires de la mairie 

 

Lundi 9h00 à 19h00 avec permanence du Maire et de ses 
adjoints de 17h00 à 19h00. 

Mardi 9h00 à 12h00. 

Mercredi 9h00 à 18h00. 

Jeudi 9h00 à 12h00 

Vendredi fermé 

Samedi fermé 

Dimanche fermé 



Le conseil municipal 

Monsieur le Maire vous présente son équipe : 

De gauche à droite :  

1ère ligne : Corine CUNTZ (2ème adjointe), Patrick WACKER (maire), Benoît HEBTING (1er adjoint) 

2ème ligne : Christian WACKER, Bruno STOLTZ, Jérémy WOLFF, Claude TRAUTMANN 

3ème ligne : Claude MULLER, Sophie ANTA, Cécile CHAIX, Valentin KAISER 

 

 



Les travaux 

La fin du premier confinement  a permis aux bénévoles de se retrouver afin de poursuivre les travaux d’entretien 

au sein de notre village. Ainsi, deux samedis de juillet et d’août ont été mis à profit pour nettoyer le site du lavoir et 

rénover les allées du cimetière avec l’aide de M. Lanoix venu en renfort de Laubach avec sa pelle mécanique.  De 

même, les travaux de l’église ont pu être terminés (ravalement de la façade, peinture intérieure, restauration des 

fresques par M. Martini,…). Du côté de la mairie, si le ravalement de la façade est achevé, certains travaux sont 

toujours en cours et devraient être finis au printemps 2021 (accès et WC handicapés…). En fin, l’école a vu sa cour 

rénovée par la pose d’un enrobé. 

Rénovation des anciennes allées du cimetière 

Pause café lors de l’entretien du lavoir. 

Charpente de l’église 

Façonnage d’une chouette lectrice dans la 

cour de l’école. 



Le fleurissement 

Les lauréats 2020 seront récompensés au cours du 

mois de janvier 2021. Ils gagneront un bon d’achat 

d’une valeur de 30 euros chez un fleuriste des alen-

tours.   

Voici quelques photos dans l’attente des résultats. 

L’année 2021 sera le moment pour nous de se sépa-

rer des contes et fables de notre enfance. Le prochain 

thème sera « Dieffenbach le village 

gaulois ». Les bénévoles, qui sou-

haiteraient participer dans la fabri-

cation des scènes sont les bienve-

nus. Les personnes intéressées 

peuvent contacter Corine Cuntz. 

 

La propreté du village est indispensable au maintien des quatre fleurs, c’est pourquoi nous prions les propriétaires 

de chiens de bien vouloir ramasser les déjections de leur animal sur toute partie du domaine public communal. 

Nous demandons également à tous les habitants de balayer les caniveaux devant chez eux. 



Les grands anniversaires 2020 

KIM Germaine née 

Kieffer a vu le jour le 10 

juin 1935 à Haguenau. 

Cette année, elle a eu la 

joie de fêter ses 85 ans. 

85 ans également pour 

HEIM Robert né le 17 

août 1935 et originaire 

de Biblisheim.  

Albertine SCHWEICKERT, 

née Mosser le 3 octobre 

1935 à Haguenau a aussi 

soufflé ses 85 bougies 

cette année. 

Bernadette HIEBER, née 

Logel, a également fêté ses 

85 ans, le 15 juillet 2020. 

Madame KIEFFER Liliane, née Kataschinski le 2 mars 1940 et Madame WOLFF Antoinette née Jaeger le 12 avril 1940 

ont fêté leur 80ème anniversaire cette année. 

Monsieur KNOBLOCH François fêtera ses 85 ans le 25 décembre 2020. 

Les naissances 

En début d’année, notre village a eu la joie d’accueillir deux nouveaux habitants. Mathyas SALING OLLIER est né le 

25 février. Il est suivi de près par la petite Billie RABIN GEISTEL née le 2 mars dernier. 

Odile HIEBER née ROTH à 

Dieffenbach a fêté ses 80 

ans le 15 novembre 

2020. 



Ils nous ont quitté cette année 

Depuis le premier janvier, nous avons également eu la tristesse de perdre Monsieur et Madame ROTH Antoine et 

Denise le 7 avril , Madame WEISSBECKER Jacqueline le 2 octobre et Monsieur HIEBER Bernard le 22 novembre. 

Le 4 juillet, Monsieur le Maire a célébré le mariage civil de 

Laure Maes et Guillaume Scheydecker. 

Samantha Fouilloud et Aurélien Lhuillier se sont 

unis à la mairie le 22 août 2020. 

Les mariages 

La chorale Sainte Cécile 

Quelques mots sur notre petite chorale Ste Cécile, elle se compose de : 

Président : Bernard 

Secrétaire & trésorière : Danielle 

Chanteuses : Marie-Madeleine / Marie-Thérèse / Clémence / Blandine / Marie-Louise 

Chanteurs : Jeannot / Etienne / Raymond / Georges / Rémy 

Organiste : Valérie et son groupe de Preuschdorf Odile / Nicole / Joëlle 

Malgré l’âge avancé de la majorité de nos chanteurs, nous avons assuré toutes les messes, même si certains ont dû 

se résoudre à ne plus assister à toutes les célébrations et répétitions. 

A noter qu’avec la crise sanitaire, les répétitions ont été annulées. 

Comme les messes sont célébrées alternativement dans nos villages, nous unissons nos voix avec la chorale de 

Preuschdorf pour les grandes occasions. 

Nous profitons du bulletin municipal pour lancer un appel aux amateurs de chants : ‘’rejoignez-nous, faites-vous 

plaisir, retrouvez un groupe dynamique et enthousiaste, et n’oubliez pas, chanter c’est prier deux fois’’. 

Au plaisir de vous recevoir. 

Danielle 

Julie Hansler et Sébastien Lang se sont mariés le 8 août 2020. 



Soirée tarte flambée au profit de l’église 

« Dans ce contexte de crise sanitaire, il était important de maintenir un lien social dans notre village. C’est la raison 

pour laquelle nous tenions à organiser « une soirée tarte flambée » le samedi 17 octobre.  Celle-ci s’est tenue dans 

un format inédit puisqu’il nous était impossible d’utiliser la salle municipale. Nous avons donc opté pour un retrait 

des tartes directement au point de production ou pour la première fois en livraison à domicile. 

Cette soirée a été un succès car ce ne sont pas moins de 340 tartes qui ont été vendues. Il convient de remercier cha-

leureusement tous les bénévoles qui ont contribué à ce que cet événement local soit un succès.  Merci à tous ! Merci 

aux habitants d’avoir été au rendez-vous en commandant nos désormais  célèbres tartes flambées « maison » et 

merci à vous, chers bénévoles, qui au travers de vos compétences respectives, avez contribué à la pleine réussite de 

cette soirée dont les bénéfices serviront à l’entretien courant de notre belle église. » 

Cédric Chaix  - Président du Conseil de Fabrique  

Informations diverses 

La fête des aînés 

En raison des restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, la Mairie de Dieffenbach-lès-Woerth ne pourra 

pas organiser sa traditionnelle fête pour les personnes âgées. Pour autant, nous n’oublions pas nos aînés puisque la 

commune leur offrira un panier garni au mois de décembre. 

 

Collecte des papiers 

L’école de Preuschdorf vous informe qu’elle ne collectera plus les papiers car les bennes ne sont plus rémunérées. 



 

Qualité de l’eau du Seltzbach 

Une directive européenne (la Directive Cadre sur l’eau), a identifié le Seltzbach et ses affluents comme étant de 

mauvaise qualité et a fixé à 2027 le délai pour que ces cours d’eau retrouvent un bon état. Différents éléments dé-

gradent cette qualité. Les teneurs détectées peuvent être amplifiés par des débits faibles des cours d’eau, toutefois 

il est nécessaire de limiter les risques de transferts à la source pour assurer cette reconquête. 

 

Prise de vue entre Buhl et Hatten. 

 

La problématique 

Le bassin versant du Seltzbach présente des problèmes de qualité de l’eau depuis plusieurs années. Pour la partie 

agricole, la Chambre d’agriculture d’Alsace a mené un diagnostic et identifié les sources potentielles de dégrada-

tion. Le plan d’actions qui en découle est axé sur des modifications de pratiques agronomiques et sur l’hydraulique 

douce (mise en place ponctuelles de haies, bandes enherbées…).  

 

L’action agricole 

L’objectif est de créer une dynamique de participation des agriculteurs aux différentes actions pour, au final, amé-

liorer la qualité du cours d’eau et réduire le risque de ruissellement et/ou de coulées d’eau boueuse.  

L’action agricole se traduit par la mise en place d’actions diversifiées sur des changements de pratiques ou des mo-

difications de systèmes de production. Il s’agit par exemple de conseils individuels, de suivis individuels de fertilisa-

tion de cultures, de démonstration de désherbage mécanique, de réunions techniques, de visite d’essais avec diffé-

rentes cultures ou de proposition de production en agriculture biologique… 

La mobilisation collective 

Les cours d’eau du bassin du Seltzbach constituent une ressource importante pour le territoire. L’effort agricole 

doit être coordonné au respect de l’activité autour de ces milieux naturels afin de respecter ces écosystèmes fra-

giles. Si la mobilisation des agriculteurs est nécessaire, elle sera d’autant plus efficace si l’ensemble des autres ac-

teurs du territoire s’engagent : les collectivités pour l’entretien des cours d’eau, les artisans et les particuliers pour 

les déchets dangereux pour l’eau. 

 

 

L’animateur d’Agr’eau Seltzbach : Patrick Rohrbacher – Chambre d’agriculture d’Alsace  

Mail : patrick.rohrbacher@alsace.chambagri.fr 

Le bassin versant du Seltzbach s’étend d’Ouest en Est de Merk-

willer-Pechelbronn à Seltz, du Nord au Sud de Wissembourg à 

Betschdorf, représente 220 km², 34 communes, 28 000 habitants 

et possède une occupation du sol agricole à 72%, soit 13782 ha 

exploités par 562 agriculteurs. La longueur totale du cours d’eau 

et de ses cinq affluents (le Froeschwillerbach à Soultz-sous-

Forêts, l’Hausauerbach à Hoffen, le Seebach à Buhl, le Warsbach 

en amont de Niederroedern et l’Eberbach en amont de Seltz) est 

de 160 km. 

Parce que cela 

nous concerne 

aussi... 

 


