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Le mot du Maire 
Mes chers concitoyens, 
C’est la première publication de votre bulletin municipal « La Plume » depuis la nouvelle mandature 
municipale.  
Je remercie pour leur travail, celles et ceux qui ont assuré sa publication ainsi que ceux qui prennent le relais de 
ce moyen de communication.  
C’est l’opportunité pour toute l’équipe municipale élue de se joindre à moi pour vous adresser avec humilité 
nos chaleureux remerciements pour votre soutien très majoritairement exprimé aux dernières élections. 
Une fois encore, notre petit village se distingue. Au Conseil municipal, la parité s’y est installée, sans tambour 
ni trompette. Riche de ces différences, dialogues et discussions vont bon train, tout autant que l’engagement à 
retrousser les manches sur le terrain, Merci. 
 

Doyen des Maires en exercice du Pays de Sierentz, je demeure aussi passionné et volontariste qu’au premier 
jour de mon premier mandat, les savoirs et expériences en plus, certes des capacités d’efforts physiques en 
moins. 
 

C’est sans aucune perte de temps que nous avons entrepris les travaux promis :  
Réfection des rues des Peupliers et Breitacker, des trottoirs rue Principale, ravalement de la façade extérieure de 
l’église et de l’école. Un projet de columbarium est à l’étude avec aménagement du cimetière, non sans occulter 
les divers et nombreux travaux d’entretien des bâtiments, de voiries et d’espaces verts, plantations etc. 
 
Des élus à votre service et à votre écoute. 
32 ans de permanences ininterrompues chaque semaine du Maire et adjoints en totale disponibilité et 
accessibilité pour tous. 
Une administration municipale à votre service, dont la permanence tardive tous les lundis. Une secrétaire de 
mairie, avenante, disponible, compétente. 
Un service technique polyvalent, sous la houlette de Dany. Le travail ne manque pas (plomberie, carrelage, 
maçonnerie, ébénisterie, électricité, peinture, sanitaire, serrurerie …) même si d’apparence il passe inaperçu. 
Les travaux du premier jour de leur semaine se résument principalement, et malheureusement, à la réparation 
des dégradations commises le week-end. 
Une équipe de bénévoles volontaires qui donne de son temps, énergie et perspicacité pour agrémenter la qualité 
environnementale et la vie de notre communauté. Un grand merci à TOUTES et à TOUS. 
Une vie associative à laquelle je suis très attaché. De rappeler les moyens mis en œuvre par la municipalité afin 
de permettre à notre population l’exercice et l’expression populaire. (Création d’une salle associative mise 
gracieusement à la disposition des associations locales). 
De remercier et d’encourager celles et ceux qui prennent des responsabilités, qui s’engagent généreusement 
pour le plus grand intérêt de tous, une exemplarité pour notre jeunesse.  
Un hommage particulier à Dany Bruckert et Bruno Riegert pour leur investissement à la salle polyvalente. Cette 
charge est lourde et demande beaucoup de disponibilité. 
Mes encouragements et remerciements à nos Sapeurs Pompiers qui, en coopération avec les instances 
départementales se sont réorganisés autour de Francis KLEINHANS, leur nouveau chef de corps. 
Ils se sont particulièrement investis dans l’aménagement de leurs locaux qu’ils ont accepté de partager avec les 
jeunes danseuses de notre village, privées momentanément de leur local habituel suite à l’ouverture d’une 3ème 
classe à Waltenheim.  
 

L’école, le périscolaire :  
Les municipalités de Geispitzen et Waltenheim travaillent en parfaite harmonie et concertation sur des 
organisations et projets communs pour l’avenir et le bien être de nos enfants.  
 

Chers habitants, nous traversons une période de très grande turbulence. Plus que jamais il nous faut 
serrer les coudes, notre jeunesse est merveilleuse, elle a besoin de nos encouragements et de notre soutien. 
Sans oublier les expériences de nos aînés qui me sont chères.  
 

Je m’engage avec toute la municipalité à être à votre écoute pour vous aider au mieux de nos moyens. 
 

Votre maire, Guy PICQUET 
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Vos conseillers municipaux 

 
Elections municipales du 9 mars 2008Elections municipales du 9 mars 2008Elections municipales du 9 mars 2008Elections municipales du 9 mars 2008    

 
(2ème rang de gauche à droite) 
Guy PICQUET, Maire, délégué au SIVOM, à la Comcom du Pays de Sierentz, au syndicat d’eau de 
Schlierbach et environs 
Georges JUNCKER, C.M., délégué au syndicat d’eau de Schlierbach et environs 
Serge SCHERRER, C.M. 
Daniel BRUCKERT, C.M., délégué à la Commission Scolaire 
Thierry BRUYERE, C.M., délégué à la Brigade Verte 
Thierry HERZOG, C.M., délégué à la Brigade Verte 
Aloyse SCHUFFENECKER, 1er Adjoint, délégué au SIVOM et à la Comcom du Pays de Sierentz 
 
(1er rang de gauche à droite) 
Emmanuelle GRAVALON, C.M., déléguée à la Commission Scolaire, déléguée en charge de la défense  
Yves MARTIN, 2ème Adjoint  
Christine RIEGERT, C.M. 
Dagmar ZEITZ, 3ème Adjoint, déléguée au Centre de Soins de Bartenheim 
Sylvie DRAPEAU, C.M., déléguée au Centre de Soins de Bartenheim 
Chantal HERBY, C.M. 
Joëlle ALBIENTZ, C.M. 
Francine HEINTZ, C.M., déléguée à la Commission Scolaire 
 
Sur délibération du conseil municipal, la création de commissions se fera au fur et à mesure des besoins : 
 
Il a été décidé  de favoriser les réunions de travail mensuelles auxquelles participe l’ensemble du conseil. 
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Le Rapporteur de séance 
Année 2008 

 
 

Motion pour la protection des captages AEP (Adduction Eau Potable) 
Considérant que nous avons tous le devoir d’œuvrer pour la reconquête de la qualité de nos eaux souterraines, 
le conseil municipal signe la motion d’Alsace Nature en faveur du renforcement de la protection des captages 
d’eau potable. 
 

Acceptation de dons 
200 € alloués par le Crédit Mutuel du Pays de Sierentz pour l’organisation de la fête des Aînés, 150 € par M. 
Mme HEDIGER Alex pour le fleurissement du village, 200 € par M. Mme STREIFF Konrad pour l’acquisition 
de grandes assiettes pour la salle polyvalente. 
 

Sauvons des vies ! Acquisition d’un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) 
Il est décidé l’achat d’un défibrillateur Automatisé Externe pour un montant de 2 795 €. Ce dispositif permettra 
à n’importe quel citoyen, formé ou non à la réalisation des gestes qui sauvent, d’administrer un choc électrique 
chez une victime en arrêt cardiaque. 
 

Diverses  acquisitions 
Une friteuse professionnelle pour la salle polyvalente au prix de 650 €.  
Un tableau représentant « la Mairie » « le carnaval des enfants » à Waltenheim peint par M. Denis 
BAUQUIER artiste peintre naïf au prix de 800 €.  
400 grandes assiettes pour compléter la vaisselle à la salle polyvalente au prix de 875 €.  
 

Fête du village 
Le « Chœur des Garçons de Mulhouse » donnera un concert à 11 h, à l’église le jour de la fête Saint Pierre et 
Paul.  
 

Commissions communales 
Il est souhaitable pour l’information générale de tous les conseillers, que tous les sujets soient abordés et 
discutés par l’ensemble du Conseil Municipal. Des réunions de travail mensuelles sont programmées. 
 

Haut Rhin Propre 
Il est décidé de participer à l’opération Haut Rhin Propre, traditionnel nettoyage de printemps de la nature, en 
association avec les enfants des écoles le samedi 5 avril 2008. Le verre de l’amitié sera servi à 10 h 45 à la salle 
associative. 
 

Les taux d'imposition de l'exercice 2008 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de maintenir les mêmes taux qu’en 2007 : 
Taxe d’habitation : 12.65 %, Foncier bâti : 11.31 %, Foncier non bâti : 63.87 %,  
Taxe professionnelle : 24.26 %, soit un produit total de 119 020 €. 
 

Les subventions attribuées : 
50 € au Bibliobus, 290 € à l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers, 200 € au Groupement d'Action 
Sociale, 150 € à la Croix Blanche, 1200 € à l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Waltenheim, 5000 € à l’Accueil 
périscolaire « Les Lutins », 900 € à la Coopérative scolaire de Waltenheim (Sortie Paris Découverte), 40 € à la 
prévention routière, 610 € à l’Ecole de Musique Concordia Geispitzen, 160 € à la coopérative scolaire de 
Geispitzen (Régularisation pour fête de Noël 2007), 150 € au Choeur de Garçons de Mulhouse pour leur 
magnifique prestation à l’église, 50 € au SAMU 68.  
 

Vote du budget primitif 2008  
Le budget primitif 2008 équilibré en fonctionnement à la somme de 371 111 € et en investissement à la somme 
de 232 130 € est approuvé à l’unanimité. 
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Comité Consultatif Communal des Sapeurs Pompiers Volontaires (CCCSPV) 
Cette commission, compétente pour donner un avis sur toutes les questions relatives aux Sapeurs Pompiers, est 
présidée par le Maire et comprend un nombre égal de représentants de la Commune et de représentants élus de 
Sapeurs Pompiers Volontaires. 
Représentants de la Commune : MM. PICQUET Guy, SCHUFFENECKER Aloyse, JUNCKER Georges. 
 

Indemnité de conseil au Receveur 
Madame le Receveur Percepteur de la Trésorerie de Sierentz percevra annuellement l’indemnité de conseil 
conformément à l’Arrêté interministériel du 16 décembre 1983. 
 

Réfection de la façade de l’église 
Les travaux de ravalement de la façade de l’église seront réalisés en propre régie. Les Ets SODIELEC se 
chargeront de l’illumination du clocher.  
 

Modification de la durée hebdomadaire de travail de Monsieur CHRIST Jean Jacques  
Compte tenu des travaux supplémentaires à réaliser (façades de l’école, de l’église et la mise en peinture des 
deux salles de classe) la durée hebdomadaire de travail est portée à 35 h à compter du 1.7.2008. 
 

Travaux de nettoyage mairie/école 
Le Conseil Municipal décide de ne plus recourir à l’emploi d’une femme de ménage mais de confier ces 
travaux à la Société Paul Tierin Nettoyage de Habsheim (coût inférieur à celui de l’embauche d’un nouveau 
salarié). 
 

Renouvellement de l’emploi d’ATSEM – Regroupement pédagogique Geispitzen/ Waltenheim  
Vu le coût excessif et en concertation avec la Municipalité de Geispitzen, il est décidé de ne plus renouveler 
l’emploi d’une aide maternelle (dont les fonctions essentielles consisteraient à surveiller 4 enfants pendant la 
sieste de l’après midi). 
 

Cimetière 
Après étude de diverses propositions, l’aménagement du columbarium sera confié aux Ets Zanchetta, 
l’aménagement du cimetière (allées et pavage) aux Ets Bruetschy. 
Montant total prévisionnel estimé à 45 000 € TTC. 
 

Travaux voiries rue Breitacker et trottoirs rue Principale 
Suite à l’appel d’offres négociées, la Sté Colas, entreprise la moins disante, sera chargée des travaux de voiries 
précités pour un coût estimé à 66 154 € TTC. 
 

Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse  en partenariat avec la CAF 
Pour permettre à la commune de continuer à bénéficier des aides de la CAF au titre du fonctionnement de 
l’accueil périscolaire, des accueils de loisirs et autres actions menées en faveur de l’enfance et de la jeunesse, le 
Conseil Municipal autorise le Maire à signer un Contrat Enfance-Jeunesse avec la CAF pour une durée de 3 ans 
à compter du 1er janvier 2008. 
 

Ouverture d’une 3ème classe à WALTENHEIM 
Imposée le 2 septembre par l’Education Nationale, compte tenu du nombre d’enfants scolarisés (57) au lieu du 
quota autorisé de 55 enfants, l’ouverture de la 3ème classe  au 1er étage de l’école est opérationnelle depuis le 
4.9.2008. Parents, enfants et institutrices sont ravis. L’achat de mobilier supplémentaire est approuvé. 
 

Arbres pour la Sainte Catherine 
En association avec les enfants du village, la plantation de 12 arbres fruitiers est programmée rue Hochkirch 
pour le 22 novembre. Chocolat chaud et manalas clôtureront cette opération. 
 

Protection des batraciens  
MM. BRUYERE Thierry et HERZOG Thierry, en association avec la Brigade Verte, se chargeront de l’étude 
pour leur protection.  
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Vitesse excessive à l’entrée du village, rue de l’Avenir 
Suite à de nombreuses plaintes de riverains signalant la vitesse excessive des véhicules aux entrées du village, 
(rue de l’Avenir et rue de la Carrière) le Maire propose la mise en place d’un relevé des vitesses, préalable 
indispensable à la réalisation d’une étude de sécurité. 
 

Participation financière de la commune de Geispitzen au fonctionnement de l’accueil périscolaire 
La Commune de Geispitzen versera une participation financière à la Commune pour les frais de fonctionnement 
de l’accueil périscolaire, en fonction de critères restant à définir. En effet, de nombreux enfants de Geispitzen y 
sont inscrits régulièrement.  
 

Nos Aînés  
La traditionnelle fête de Noël sera remplacée cette année par une croisière au Saut du Doubs le 14 septembre 
2008. Nos aînés sont également invités à une après midi récréative « Galette des rois » le samedi 10 janvier 
2009. 
 

Panneaux de signalisation 
Afin de sécuriser la sortie des véhicules des rues transversales à la rue Principale, il est décidé la pose de 
panneaux aux entrées du village « Route non prioritaire ».  
 

Cérémonie du 90ème Anniversaire de l’Armistice - Opération « Flamme de la Mémoire » 
Afin d’honorer avec ferveur et recueillement le 90ème anniversaire de l’Armistice, les enfants des écoles seront 
invités à y participer et à planter un petit drapeau aux couleurs de la France au pied du monument aux morts. 
 

Action Automobile Club – Sensibilisation sur circuit ludo-éducatif pour les enfants 
Compte tenu du coût élevé de cette formation (entre 1700 et 2500 € HT en fonction des circuits proposés), la 
Commune ne pourra donner suite à cette offre. 
 

Droit d’accueil à l’école en cas de grève  
Après concertation avec la Municipalité de Geispitzen (regroupement scolaire) et afin de définir d’une politique 
commune pour tenter satisfaire au mieux aux obligations de la loi concernant la prise en charge des enfant 
scolarisés en cas de grève des enseignants, une liste des bénévoles, susceptibles de prendre en charge les 
enfants, sera transmise à Monsieur le Préfet. Merci à Mmes Albientz Joëlle, Drapeau Sylvie et Beck Audrey. 
Cependant ce « bricolage » d’accueil d’enfants étant en complète contradiction avec les exigences et directives 
pointilleuses imposées aux structures d’accueil, il est précisé qu’aucune responsabilité d’aucune sorte ne pourra 
nous être opposée dans le cadre des obligations de cette loi. 
 
Examen d’une offre de déneigement – Hiver 2008/09 
Un contrat de déneigement est passé avec la Sarl BARTH-SCHNEIDER, route de Geispitzen à 
WALTENHEIM pour la saison hivernale 2008/2009. Coût horaire variable entre 60 et 120 €/heure en fonction 
des jours et heures de déneigement. Le déneigement sera effectué dans un délai maximum de 8 heures (forfait 
de 200 € annuel) 
 
Problème de vitesse aux entrées du village 
Suite à la pétition déposée en mairie par les riverains des rues concernées, il a été demandé aux services de 
l’équipement de dresser un bilan des vitesses réelles pratiquées, nous permettant de définir d’éventuelles 
actions et solliciter le concours du Département qui exerce la compétence des voies départementales. 
Le coût du protocole de mesure des vitesses est de 1210 € HT  
Notre commune ayant effectué une étude de sécurité dans la traverse d’agglomération depuis plus de 10 ans 
(1996), celle-ci pourrait être réactualisée. Son financement ainsi que les travaux de mise en sécurité seraient 
alors financés à hauteur de 44 % par le Conseil Général. 
Le Conseil Municipal décide la réactualisation de l’étude de sécurité pour le printemps prochain.  
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Les 91 ans de Mme Frech Claire 

Grands Anniversaires 2008 
Frech Claire 91 ans 

Graber Erna 91 ans 

Harnist Lucien 82 ans 

Harnist Marthe 81 ans 

Huber Marguerite 87 ans 

Schueller Lucien 81 ans 

Stampfler Lucie 81 ans 

Stampfler René 80 ans 

Streiff Konrad 81 ans 

Les 70 ans de M. Martin Schweitzer Les 91 ans de Mme Graber Erna 

 René Stampfler a tenu à inviter le conseil 
municipal pour trinquer à sa santé à  

l’occasion de ses 80 ans. 

Naissances 2008 
10 juin   Szyszka Justine Constance 
17 septembre Bœuf Timéo Téo 
5 octobre  Schwambacher Julie 
15 octobre Constans Léna Marie-Margrit 
7 décembre Cottet Manon Marie Nicole 

Décès 2008 
12 septembre    
 

Mariages 2008 
22 mars   Ancel Carmen/Picquet Yvon 
8 août Schaentzler Brigitte/Costil 
Jean-Claude 

 

Etat Civil 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



- 8 - 

Albert Elser à l’honneur 
 

Albert Elser, Lieutenant-colonel de l’Armée de Terre a été promu le 30 avril dernier Chevalier de la 
Légion d’Honneur au titre de la Défense Nationale. La croix de chevalier de la Légion d’honneur lui a 
été remise officiellement lors de la manifestation du 14 juillet devant le monument aux morts de Saint 
Louis. 
 
 
 

Une carrière bien remplie 
Alber Elser peut se vanter d’une longue et exceptionnelle 
carrière militaire. Engagé volontaire en 1959 dans les troupes   
d’Outre-mer, il accède au grade de sous-officier puis de 
sergent.  
Début 1961, il rejoint l’Afrique du Nord et débarque à Alger. 
Responsable du ravitaillement d’une dizaine d’unités 
opérationnelles, il participe également à la protection des 
convois et œuvre au maintien de l’ordre avec le 519e Bataillon 
du Train.  Il sera libéré des obligations militaires en 1962. 
En 1966, il s’inscrit au Centre d’instruction des Réserves de 
Saint-Louis sous le commandement du capitaine Raymond 
Sutter. Il suit assidûment des stages et passe au grade de 
Sergent-chef, puis d’adjudant. Il sortira major de promotion au 
concours des officiers à l’école militaire de l’administration de 
Montpellier avec la mention « Excellent ». 
Il accède au grade de lieutenant-colonel et commandera 
successivement 4 unités de ravitaillement au sein de la brigade 
logistique du 1er corps d’Armée. De 1991 à 1995 il prendra le 
commandement du Centre d’Instruction Inter- 
Armées de Saint-Louis. 
 

 

Un engagement associatif exemplaire 
Il est également à noter qu’Albert Elser avec 6 de ses camarades Sous-officiers fonde l’Amicale des 
Sous-officiers de Réserve de Saint-Louis. 
Il sera tour à tour président de la société de quilles Espérance 79 de Rixheim de 1987 à 1991, trésorier, 
secrétaire et enfin président du tir de Sierentz, dont il est depuis 2007 président d’honneur.  
L’engagement de Monsieur Elser dans différents domaines lui a valu de nombreuses marques de 
reconnaissance.  Officier de l’ONM, il est, pour n’en citer que quelques uns, titulaire de la croix du 
combattant AFN, de la médaille de la Reconnaissance de la Nation, de la médaille de bronze jeunesse et 
sports. 
 
Ce père de famille (et grand-père depuis peu) a toujours été secondé par son épouse dans ses activités. 

 
Toutes nos félicitations à Albert Elser pour son magnifique parcours 

professionnel et son bel engagement dans la vie associative ! 
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Plum'@sso: association aux multiples facettes 
 

Activités 2007-08 

Pour sa deuxième année de fonctionnement, Plum'@sso a participé à la fête du 
village, et a organisé l'exposition CAFÉ D'ART. Les ateliers de Touch'à tout, 
couronnes de l'Avent et décors de Pâques, ont connu un grand succès ... ainsi que 
l'atelier "bredalas" sous l'égide de Francis Binder. Cybern@ute comptait 11 
élèves répartis en 2 cours de niveau, et un atelier photos. 

 
CAFÉ d'ART 
 

Parrainnée par Denis Bauquier, peintre naïf de 
renom venu tout exprès du Jura, la 6e édition du 
CAFÉ d'ART, organisée par Plum'@sso a eu lieu le 2 
mars 2008. "Révéler les talents cachés du village, 
créer l'émulation entre les artistes locaux et, plus 
généralement, développer le goût et le sens du beau 
par les belles oeuvres": telle est la philosophie de 
"CAFÉ d'ART", organisé depuis 2003 à Waltenheim 
et pour la deuxième fois par Plum'@sso. 
Spécialisé dans les paysages et notamment les 
scènes de village, Denis Bauquier a peint tout 
spécialement une scène de rue à Waltenheim, 
peinture dont la commune a fait l’acquisition et qui 
est exposée à la mairie. Autour de lui, les visiteurs 
ont découvert  21 exposants de Waltenheim et des 

environs: une mine de talents!  
Peinture acrylique, huiles, aquarelles, pyrogravure, céramiques, photos et scrapbooking, artisanat verrier,  
patchwork, dentelles, sculpture... sans oublier les photos anciennes de notre village et l'atelier textile pour les 
enfants ... 

CAFÉ d'ART 2009 aura lieu le 28 mars, et sera parrainé par Michel Wagner, marqueteur Meilleur Ouvrier 
de France 2000.  

Rentrée 2008-09 

Cette rentrée 2008 a été très riche pour notre association "à tiroirs", un tiroir par activité ... Touch'à tout, que 
vous connaissez pour les bricolages, s'enrichit d'un groupe de "broderie-dentelle jeunes", d'un groupe "couture", et 
prévoit une activité "scrapbooking" en janvier, animée par Cindy, artiste présente à CAFÉ D'ART. Cybern@ute 
continue 2 niveaux de cours d'informatique, et travaille sur la création d'un site internet. Plum'@sso fête la 
création d'un nouveau tiroir "Danse", avec différents cours à Waltenheim.   Nous restons bien sûr ouverts à toute 
proposition de nouveau "tiroir"! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planning Plum'@sso-Danse 
Classique Mardi  17h15 à 18h15 Eveil à partir de 4 ans 
 Jeudi  17h15 à 18h15 « primaires » 
 Mardi 19h00 à 20h30 « Ado-aldultes » 
Modern Jazz Jeudi 18h30 à 19h30 « primaires » 
  Jeudi 19h30 à 20h30 « collégiens » 
Hip Hop Mercredi 17h30 à 18h30 « primaires » 
 Mercredi 18h30 à 19h30 « primaires-collégiens » 
 Mercredi 19h30 à 20h30 « collégiens » 
 Mercredi 20h30 à 21h30 « grands Ados » 
 

Planning Plum'@sso-Touch'à tout 
Couture 

1er & 3ème mardi  20h à22h  

Point de croix  

mercredi 14h30 à 16h30 

Scrap-booking 

2ème mercredi 17h 19h enfants 

2ème mercredi 19h à 20h adultes 

  

Planning Plum'@sso-Cybernaute 
Jeudi 20h Débutants 

Mardi  20h Confirmés 
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Accueil des Lutins 
 

Pour cette rentrée 2008-2009, le centre périscolaire "l’Accueil des Lutins" souhaite la bienvenue à son 
nouveau directeur Jaky BOUCHINDOMME et à sa nouvelle animatrice Grace HOOG  qui remplacent 
respectivement Marie-Laure LELKIC et Fanny ANKRA parties pour de nouvelles aventures. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
et découvert l’univers du cinéma à travers différents bricolages, jeux et même la production d’un petit 
film. 
Nous sommes toujours ravis d’accueillir de nouveaux enfants les mercredis et pendant les vacances.  
 
Pour tout renseignement vous pouvez nous joindre au 03.89.83.97.17 de 7h15 à 8h45, de 
13h30 à 14h et de 16h15 à 18h30. 

L’équipe d’animation 
 

Anim’été 

 

L’association Anim’été a proposé cet été  112 stages du lundi 7 juillet au samedi 23 août 2008, dans toute 
la région du Pays de Sierentz. 
1104    inscriptions ont été enregistrées cette année, ce qui est un record. 
Les enfants de 3 à 18 ans ont pu participer à la vie indienne, au ski nautique, scrapbooking, aux stages de 
poney, de pêche, d’escrime d’escalade, de tir à l’arc …etc…. ainsi qu’aux nouveautés tels que flamenco, 
bricos rigolos, brico nature. 

 
 

 

 

 

 

 

Lors des vacances 
de la Toussaint, nous 
avons rencontré des 
dinosaures, fêté 

Halloween entourés 
de sorcières, de 
squelettes, de 
vampires … 

A  Waltenheim, les 
enfants ont 

développé leurs 
talents de peintres 

aux ateliers de 
Window Color 

avec leur gentille 
animatrice Magali 

 

Window Color avec MagaliWindow Color avec MagaliWindow Color avec MagaliWindow Color avec Magali    Débuts au ski nautiqueDébuts au ski nautiqueDébuts au ski nautiqueDébuts au ski nautique    

L’Accueil des LutinsL’Accueil des LutinsL’Accueil des LutinsL’Accueil des Lutins    FFFFêtons Halloweeêtons Halloweeêtons Halloweeêtons Halloweennnn    
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Espace Loisirs Danse 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les danseuses et danseurs de Waltenheim adressent leurs plus chaleureux 
remerciements à toutes les personnes qui se sont engagées, ont apporté leur soutien et 
leur aide dans la recherche et la mise à disposition d’une nouvelle salle pour la pratique 
de la danse de loisirs à Waltenheim. Plus particulièrement à Monsieur le Maire, Guy 
Picquet, au Chef de Corps, Monsieur Francis Kleinhans et à tous les Sapeurs Pompiers 
qui nous accueillent très gentillement dans leur salle aménagée par eux mêmes avec le 
plus grand soin, ainsi qu’ à Messieurs les Employés Municipaux pour leurs précieux 
travaux.   
 

L'association Espace Loisirs Danse a 
présenté son dernier spectacle intitulé  

les samedi 31 mai et 
dimanche 1er juin 2008. 
Près d'une centaine d'élèves ont présenté à 
leurs familles et amis, le fruit du travail de 
toute une année. Les élèves des cours 
de danse classique animés par Muriel 
Boruel, de Modern Jazz animés  par Chantal 
Minery et de Hip-Hop animés par Aline 
Schwob ont exécuté des chorégraphies 
créées spécialement pour l'occasion.  
La prestation qui a duré pas moins de trois 
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Donneurs de Sang Bénévoles de Waltenheim  
 
L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Waltenheim (ADSBW) souhaite mettre son 
ancien président Gérard Koehl à l’honneur. 

 
Il y a 15 ans, Gérard a créé l’ADSBW. A l’époque, il 
était nouveau venu dans le village et voulait participer à 
la vie associative de manière utile. A Landser, où il 
résidait auparavant, il était déjà donneur actif et a 
ainsi continué dans la même lignée en rallumant les feux 
de cette amicale. Pour ce faire il a recruté un comité et 
en a pris la présidence jusqu’au 23 Mai 2008, date à 
laquelle il a passé le flambeau à Emmanuel Jaegly. 
 
                                                                          
       
 

 
                 
Pendant toutes ces années, il a tout fait pour 
augmenter le nombre de dons lors des collectes. 
Il accueillait les donneurs en les mettant à l’aise 
dès qu’ils franchissaient la porte de la salle 
polyvalente. 
Il a mis l’accent sur les collations et instauré celles 
qu’on peut appeler «améliorées». En effet, à la 
place d’une barquette fournie par l’EFS, les 
donneurs reçoivent un repas sur assiette et 
mangent à une table où règne en général une 
franche camaraderie. 
Il a toujours favorablement accueilli les enfants qui 
accompagnent leurs parents afin qu’ils puissent manger en famille. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Couscous du 20 marsCouscous du 20 marsCouscous du 20 marsCouscous du 20 mars  
  
  1994 1994 1994 1994    

1111erererer Repas Carpes Frites  Repas Carpes Frites  Repas Carpes Frites  Repas Carpes Frites 

27 novemb27 novemb27 novemb27 novembre 1998re 1998re 1998re 1998    

1111èreèreèreère Assemblée Générale le 12 juin  Assemblée Générale le 12 juin  Assemblée Générale le 12 juin  Assemblée Générale le 12 juin 

Les 10 Ans de l’AmicaleLes 10 Ans de l’AmicaleLes 10 Ans de l’AmicaleLes 10 Ans de l’Amicale 



- 13 - 

 
Il a félicité les nouveaux donneurs par une petite attention qui les encourage peut-être à revenir. Il a récompensé 
les donneurs méritants pour leur nombre de dons en leur offrant un petit cadeau. 
Il est à l’origine du repas carpes-frites que nous organisons chaque automne et qui remporte toujours un franc 
succès. N’oublions pas que son bénéfice nous permet d’assurer nos collations «améliorées» et également de faire 
des dons à des associations caritatives. 
Il a favorisé le rapprochement avec Uffheim afin de pouvoir maintenir les collectes dans nos petits villages. 
Le plus important à ses yeux étant de sauver des malades, il a souhaité élargir le don du sang au don de plasma ou 
de plaquettes. Ainsi il planifie les dates avec l’EFS de Mulhouse afin que les donneurs potentiels se regroupent 
pour y aller. 
 
 

 
Ses efforts ont payé, le résultat est là: le nombre de 
donneurs a augmenté tout au long des années. De plus, on 
compte actuellement beaucoup de donneurs réguliers 
extérieurs au village issus de Sierentz, Rantzwiller, 
Landser, Mulhouse etc… Ceux-ci viennent aux collectes de 
Waltenheim car ils y trouvent une ambiance favorable à 
ce don de soi qu’est le don du sang. Ainsi le donneur ne 
s’apparente plus seulement à un numéro ou une machine 
qui vient faire un geste pour la collectivité, et qui repart 
dans l’anonymat. 
 
 

 
Aujourd’hui, Gérard a décidé de s’arrêter et de passer le flambeau à de « plus jeunes » selon ses propres paroles. 
Non qu’il ne se sente vieux (du moins ne nous en donne-t-il pas l’impression), mais il estime qu’il a fait son temps et 
il veut également laisser la place à des idées nouvelles. 
 
Passionné de théatre alsacien et ne pouvant pas rester les bras croisés, il a redonné vie à l’ETK (Elsasser Theater 
vo Ketziga) en tant qu’acteur et metteur en scène. Ces pièces de théâtre remportent toujours un réel succès en 
fin d’année avec 5 à 6 représentations. A cela s’ajoute une école de théâtre alsacien où nos jeunes s’amusent tout 
en apprenant l’alsacien.  
 
 
 

Date à  laquelle le titre de président d’honneur a été décerné à Gérard. 
 
Merci à Gérard pour toutes ces belles années en tant que 
président. 
 
Merci à son épouse Fernande qui l’a toujours supporté et 
soutenu dans l’ombre et nous a beaucoup aidés lors des 
diverses manifestations.  
 
Vous trouverez les dates des prochaines collectes de sang dans le 
calendrier des manifestations 2009. 
Le Comité de l’ADSBW vous remercie de votre soutien 
et vous présente ses Meilleurs Vœux pour l’Année 2009. 

Fête des Donneurs de Sang septembre  97Fête des Donneurs de Sang septembre  97Fête des Donneurs de Sang septembre  97Fête des Donneurs de Sang septembre  97    

15 Ans de l’Amicale 15 Ans de l’Amicale 15 Ans de l’Amicale 15 Ans de l’Amicale     

mai 2008mai 2008mai 2008mai 2008    
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Un corps de sapeurs-pompiers au service des 
Waltenheimois 

 
Sous la conduite intérimaire du caporal chef Francis Kleinhans, le corps compte actuellement 14 
sapeurs-pompiers volontaires. 
 
Le nouveau local des pompiers est en voie d’achèvement et sera inauguré courant 2009. 
 

Les missions des sapeurs-pompiers c’est évidemment l’intervention qui se décline de 
plusieurs manières : incendies, accidents, secours à personnes, opérations diverses (nids de 

guêpes, inondations, captures d’animaux,…), mais c’est également la prévention au travers 
de l’information et la sensibilisation du public (dangers du monoxyde de carbone, des feux de 
cheminées, utilisation des extincteurs, des défibrillateurs) ainsi que des exercices en conditions 
réelles, notamment à l’école avec les enfants du primaire. 
 

 
* Coordonnées et dates des manœuvres disponibles en Mairie. 

 
 
 
 

Les sapeurs-pompiers de Waltenheim 

 

 

 

Un grand merci à nos sapeurs pompiers  

Pour tout cela un minimum de formation 
est nécessaire. Elle tient toutefois 
compte des acquis de chacun. Ainsi tout le 
monde peut trouver sa place dès lors qu’il 
est de bonne volonté.  
Les personnes intéressées peuvent se 
renseigner auprès de Francis ou Nicolas 
Kleinhans*. 
Un premier contact peut également se 
faire à l’occasion d’un exercice dominical* 
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Lances à grands débits, de qualités humaines. 
 
Notre corps de Sapeurs Pompiers est opérationnel et prêt à vous servir, sous la houlette de Francis 
KLEINHANS, qui a accepté d’assumer la responsabilité de chef de corps de notre Centre de Première 
Intervention. Nicolas KLEIHANS a satisfait aux conditions de formation et d’ancienneté et a été élevé 
au grade de Sergent à compter du 1er janvier 2009. Félicitations. 
Merci également à tous nos sapeurs Pompiers bénévoles pour leur engagement et leur disponibilité ! 
 
L’appellation de « Soldat du feu » donne une première dimension du risque encouru à la pratique de cet 
engagement. Le pompier est le soldat de première ligne. Il affronte tous les risques, accentués par les 
évolutions techniques, biochimiques et technologiques modernes. C’est par l’engagement contractuel que 
l’on peut intégrer un corps de sapeurs pompiers.  
Pour sécuriser et sauver, le pompier doit apprendre à se sécuriser lui-même ; ainsi sera-t-il opérationnel 
et pourra-t-il porter le secours attendu. Dans l’urgence, il devra évaluer avec précision et assurance 
toutes sortes de situations, et définir le plan d’intervention adéquat. 
La bonne volonté n’y suffit pas, savoir et savoir-faire sont indispensables. Les sapeurs pompiers 
acquièrent, à force d’entraînement avec des exercices mettant en scène des situations concrètes une 
parfaite connaissance des matériels et des gestes qui sauvent. 
 
De les assurer de toute notre reconnaissance et grande sympathie.  
Un appel est lancé à tous nos jeunes (et moins jeunes) pour intégrer le Corps et partager toutes les 
richesses, actions et expériences humaines uniques, propres aux sapeurs pompiers. 
 
L’amicale des Sapeurs Pompiers est une association non moins honorable. Sous la présidence de 
Serge SCHERRER, elle pourvoit aux besoins financiers et matériels du corps, par ses actions 
d’animations: 14 juillet, repas choucroute... Ces compléments, non négligeables, apportent quelques 
aisances au fonctionnement du corps, mais aussi, sans conteste, diminuent d’autant la facture pour 
chacun de nous. L'Amicale participe aussi à l'animation du village en assurant le tir du feu d’artifice, et 
l'organisation de la fête Sts Pierre et Paul (à laquelle toutes les associations participent). 
MERCI à Serge et son équipe de bénévoles. 

 

 
Merci à l’équipe des sapeurs pompiers bénévoles sous 
la conduite de Nicolas, aux membres de l’Amicale, 

et à nos ouvriers communaux, pour l’aménagement du nouveau dépôt des Sapeurs Pompiers. 

 

La fête du village 
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La fête du village a débuté comme à l’accoutumée la 
veille. 
Ici les uns se sont mis au désormais célèbre 
épluchage des pommes de terre et là-bas, ce furent 
les tentes qui se montèrent. 
 
Tout le monde a travaillé dans la  joie et la  
bonne humeur. 
 

Hommage à notre invitée d’honneur, Made- 
moiselle Haas. 
Monsieur le Maire, au nom du Conseil de 
fabrique et de la population de 
Waltenheim, remercie l’artiste pour le 
merveilleux travail qu’elle a effectué et lui 
remet un bouquet de fleurs. Il a rappelé 
que c’est à titre bénévole que 
Mademoiselle Haas a redoré les ailes de 
nos angelots, poursuivi avec les colonnes, 
autel, tabernacle. A suivre…. 
 

 
 
 
Prestation de haut niveau des petits 
chanteurs à la croix d’ébène de 
Mulhouse. Chants sacrés et profanes 
interprétés sous la direction de M. 
Jean-Michel Schmitt. 
 
Nous fûmes nombreux à frissonner 
d’émotion en cette chaude journée 
d’été ! 

Les Préparatifs 

Les petits chanteurs de MulhouseLes petits chanteurs de MulhouseLes petits chanteurs de MulhouseLes petits chanteurs de Mulhouse    

Hommage à Mademoiselle HaasHommage à Mademoiselle HaasHommage à Mademoiselle HaasHommage à Mademoiselle Haas    
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La fête du 14 juillet 
 
Samedi 12 juillet, l’amicale des sapeurs pompiers déléguée par la Municipalité a organisé le traditionnel bal 
tricolore ! 
Bien que moins nombreux que les années précédentes, ce dernier s’est déroulé dans la joie et la bonne 
humeur. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Première communion 
 
 
 

 
 

 
Pas moins de 250 assiettes furent préparées par 
l’ensemble des associations du village pour les 
habitants et les amis de Waltenheim, 
 
Ce fut également l’occasion d’étrenner les toutes 
nouvelles tentes achetées grâce aux bénéfices 
réalisés lors de l’édition précédente de notre fête du 
village. 

Vers le monument aux mortsVers le monument aux mortsVers le monument aux mortsVers le monument aux morts    

A la nuit tombée, les pompiers ont ouvert le cortège du défilé menant au monument aux morts, 
éclairé par la lumière des lampions des enfants. La musique Concordia de Geispitzen a fermé le 
cortège.  

A minuit, le feu d’artifice tiré par nos artificiers a 
ouvert tout grand les yeux d’enfant de chaque convive. 
Merci pour cette féerie de lumières. 
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Sarah Albientz, Mark Becker, Laure Bortolami, Kévin Faul, Aude Herby, Anaïs Herlin, Camille 
Herzog, Jeoffrey Kuentz, Morgane Robert et Sylvia Schmidlin, entourés de leurs familles et 
amis, ont vécu cette célébration, dirigée par M. l'Abbé Koenig, avec beaucoup de joie et de 
bonheur. 
 

Premier pardon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sortie de nos Ainés dans le Doubs 

 
Le 5 mai 2008, Elise Adam, Alice Billand, Laura 
Jaggi, Louise Martin, Maureen Muller (Uffheim), 
Marina Neff, Lisa Schmitt et Magali Urli 
(Geispitzen), ont célébré le Sacrement du Pardon 
avec M. l'Abbé Koenig, en l'église Sts Pierre et 
Paul de Waltenheim. 

 

 
Elles se préparent tout au long de cette année, 
avec les mamans catéchèses, Danièle Adam et 
Claire Martin, à célébrer leur 1ère Communion, le 
31 mai 2009. 
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Tour d’Alsace 2008 

Dans la matinée, la Fromagerie Artisanale d'Epenouse dans le 
Doubs nous a ouvert ses portes pour une visite commentée avec 
dégustation. 

Dimanche 9 septembre, les Ainés de Waltenheim, le personnel communal accompagnés du 
conseil municipal  sont partis vers 7h30 en excursion en bus, direction le Haut Doubs. 
Dans le bus les croissants et le café nous attendaient et la bonne humeur des voyageurs 
eut vite raison du ciel grisâtre de ce dimanche matin. 

 

La pluie tombée la veille ayant grossi le 
cours d'eau, a fait de cette magnifique 
cascade un spectacle grandiose. 

Sur le chemin du retour, sous une éclaircie très 
attendue, les aînés ont visité et dégusté les produits 
d'un Tuyé -fumoir traditionnel et artisanal. 
Kougelhopf et vin blanc ont clôturé cette belle 
journée conviviale.  
 

Visite d’une fromagerieVisite d’une fromagerieVisite d’une fromagerieVisite d’une fromagerie    

Quel spectacle grandioseQuel spectacle grandioseQuel spectacle grandioseQuel spectacle grandiose    !!!!    

Photo de groupe devant le Photo de groupe devant le Photo de groupe devant le Photo de groupe devant le 

Tuyé de Papy GabyTuyé de Papy GabyTuyé de Papy GabyTuyé de Papy Gaby    

 

Le repas de midi fût pris sur le bateau 
depuis Villers le Lac, en voguant vers le 
Saut du Doubs où une promenade 
digestive fût la bienvenue. 
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Cette année le Tour d’Alsace a une nouvelle fois traversé notre village 
 

Cérémonie du 11 novembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La traditionnelle cérémonie du 11 novembre a été cette année marquée par la présence et la participation 
active de nombreux enfants du village. Pour cette 70ème commémoration, chaque enfant a déposé un 
fanion devant le monument aux morts. 
 

Galette des rois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 10 Janvier, nos Aînés et le Conseil Municipal se sont retrouvés pour partager la galette des rois. 
Cette après-midi conviviale fût fort appréciée ; nul doute que nous relancerons l’invitation l’année 
prochaine à même époque ! 

Coup de pinceau pour l’église et l’école 
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Waltenheim s’embellit 

En couleurs et en musique 

Vous ne vous trompez pas, c’est 
Là-haut que cela se passe ! 

 
Réunion de travail à l’église. Les bancs ont été 
refaits, afin que l’assise soit plus confortable, 
sans pour autant que ne soient investis de gros 
budgets. 
La prochaine étape, après la dorure des ailes 
des anges et des colonnes, sera de trouver, 
conjointement avec le conseil de fabrique des 
solutions pour le plafond et les murs intérieurs 
de l’église. 

Vous n’avez pas pu ne pas le remarquer, notre 
Eglise a, en seulement quelques jours, fait peau 
neuve et a retrouvé une seconde jeunesse ! 
 
Pour ceux et celles qui habitent assez près ou 
simplement y passent, les travaux se font en 
musique. Jean-Jacques du haut de son 
échaffaudage y veille. 

 
Ecole primaire rénovée 

L’école ne fut pas en reste. Elle a été 
entièrement repeinte d’une jolie couleur pastel. 
 
Des travaux de rénovation intérieure des salles 
de classe sont en cours ou ont déjà été 
réalisées, notamment dans la troisième salle de 
classe que nous avons aménagée à l’étage.  
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A l'occasion de l'opération « Arbres pour la Ste-Catherine », le samedi 22 Novembre 2008, les 
enfants du village et leurs parents ainsi que les membres du Conseil Municipal ont planté le long 
du chemin rural de la Hochkirch, 12 arbres fruitiers. Un goûter (manalas et chocolat chaud pour 
réchauffer tout ce petit monde !) a ensuite été offert par la municipalité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suite à l'aménagement des trottoirs rue Principale, le samedi 6 décembre 2008, les membres du 
Conseil Municipal ont procédé, malgré une météo peu clémente, mais dans la joie et la bonne 
humeur à la plantation de divers arbustes le long de cette voie. 

 

Ils étaient tous là pour planter ! 

 

Sous la pluie, mais dans la bonne humeur 
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La vie scolaire de Waltenheim  

 
Le 1er Avril 2008, les enfants des classes de CE1/CE2 et CM1/CM2 ont effectué une sortie d'une 
journée à PARIS. Après avoir voyagé à bord du TGV au départ de MULHOUSE, ils ont pris le métro de 
Saint-Denis à Alma - Marceau, puis navigué en bateau mouche d'où ils ont pu apercevoir le Grand Palais 
et le Petit Palais,  la Conciergerie, l’Obélisque, la réplique de la Statue de la Liberté, le pont Alexandre 
III, le musée d’Orsay, le Louvre, le pont de l’Alma, la maison de la radio, le Zouave. Ils sont ensuite allés 
visiter la Tour Eiffel, ainsi que le Musée du Quai Branly afin d'étudier l’art africain. Retour tard dans la 
soirée avec plein d'étoiles dans les yeux. 
 
 
 
 
   
                                     

         
 

 
 
 
 

Lors de leur défilé de carnaval du 2 février 2008, les élèves de l'école ont organisé une vente de 
gâteaux dans le village avec le soutien d'un papa cuisinier M. Alain PALAZY, et celui des mamans 
patissières. 
A cette occasion, ils ont récolté la somme de 500 euros au profit de l'école. Merci à tous ! Ils 
reviendront le 14 février prochain, jour de la St Valentin !!!  

     
 Enfants …                                                    et parents ! 
            

 
 

La cavalcade des enfantsLa cavalcade des enfantsLa cavalcade des enfantsLa cavalcade des enfants    

Soirée OrientaleSoirée OrientaleSoirée OrientaleSoirée Orientale    

PARISPARISPARISPARIS    
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Une soirée orientale a eu lieu le 8 mars 2008. Au menu : couscous et thé à la menthe. Les enfants ont 
dansé et chanté sur « Alexandrie Alexandra » de Claude François et "Salma Ya Salama" de Dalida, et se 
sont défoulés toute la soirée grâce à l’animation d’un DJ. Puis il y a eu l’élection du plus beau costume 
oriental, ainsi qu'une vente de livres et de jeux au profit de la sortie à Paris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lors de l'année scolaire 2007-2008, les enfants des classes de CM1-CM2 ont correspondu par courrier 
avec les enfants de la ville M’Bour au Sénégal. Ils ont reçu le 24 juin 2008, la visite de M.Nommez Ba, 
orthoprothésiste au Sénégal, qui leur a donné des nouvelles de leurs correspondants. 
Ils ont également organisé quelques fêtes afin de récolter des fonds pour l'achat de matériel scolaire en 
faveur des écoliers sénégalais, comme par exemple le 24 mai 2008, en collaboration avec l’association La 
vie en Marche, les élèves de Kembs et de Waltenheim ont chanté à Kembs avec le groupe Marienko. Leur 
participation à cette manifestation a permis de récolter une somme suffisante pour acheter un 
ordinateur pour l'école Chaden. Ils pourront ainsi correspondre plus souvent grâce à internet. 
 

 
Mais encore ... 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Leurs correspondantsLeurs correspondantsLeurs correspondantsLeurs correspondants    

 

24 janvier et 2 juin 2008, 
démonstration de musique 
africaine par les élèves de  
l’IME de Bartenheim. 
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Au feu les pompiers ! Samedi 21 juin 2008, les pompiers de Waltenheim sont venus à l’école informer les 
enfants de la conduite à tenir en cas de sinistre, et ont effectué une démonstration, avec l’aide des 
enfants dans la cour. 
 
 
 
 

 
Nettoyage de la mare par les papas volontaires              Octobre 2008 Cross au Collège de Sierentz 
                                                                                        Novembre 2007 Course longue à Koetzingue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Elle a eu lieu le 15 octobre 2007, en 

présence M. Alain PALAZY, cuisinier. 
 
 

Au Feu les PomAu Feu les PomAu Feu les PomAu Feu les Pomppppiersiersiersiers    !!!!    

Mare pédagogique Bel effort des eBel effort des eBel effort des eBel effort des enfantsnfantsnfantsnfants    

HautHautHautHaut----Rhin PropreRhin PropreRhin PropreRhin Propre    Semaine du goûtSemaine du goûtSemaine du goûtSemaine du goût    

La journée Haut-Rhin propre a eu lieu le 
29.03.2008, avec une belle participation des 
enfants. 
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La Municipalité a offert comme 
chaque année à la Saint-Nicolas, 
le traditionnel goûter chocolat 
chaud et manala, aux enfants de 
l'école de Waltenheim 

 
 
Le 9 mars 2008 fut la journée des 
élections municipales. M. Guy 
PICQUET, maire, a convié les enfants 
et les institutrices de l'école primaire 
de Waltenheim, à la séance 
d'installation du nouveau Conseil 
Municipal, qui a eu lieu le 15 mars 
2008, en séance publique à la Mairie. 
 

Elections municipalesElections municipalesElections municipalesElections municipales    

Goûter de SaintGoûter de SaintGoûter de SaintGoûter de Saint----NicoNicoNicoNicolaslaslaslas    

La fête scolaire La fête scolaire La fête scolaire La fête scolaire     

 

 
 
 
 
La fin de l’année 
scolaire a été 
marquée par la fête 
scolaire qui a eu lieu 
le 14 Juin 2008 à la 
Salle Polyvalente de 
Waltenheim. 
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Les documents indispensables 
 
 

Pièces 
Où 

s’adresser 
Documents à fournir Coût Délais - Observations 

ETAT CIVIL - LEGALISATIONS 
Extrait d’acte 

d’état civil 

Mairie où  

  s’est produit 
l’évènement 

Indiquer date de l’évènement et 

nom, prénom 

 

Gratuit 

 

Livret de famille Mairie du 
domicile 

Formulaire à remplir sur place Gratuit  

 
Extrait casier 
judiciaire 

 
Casier Judiciaire 

Nantes 

Imprimé disponible en mairie ou 
demande en ligne sur le site 

www.cjn.justice.gouv.fr 
 

 
Gratuit 

 

 

Légalisation de 
signature 

 

Mairie 

 

Pièce(s) à légaliser pièce 
d’identité avec signature 

 

Gratuit 

La signature doit être 

effectuée devant l’Officier 
de l’Etat Civil 

 

NATIONALITE 
 
 
 

Carte d’Identité  
 
Validité 10 ans 

 
 
 

 
Mairie du 
domicile 

Renouvellement 
2 photos 

L’ancienne carte  

1 justif. de domicile 
 

Si 1ère demande 
A fournir en complément : 

Copie intégrale de l’acte de 
naissance (ou livret de famille 

pour les mineurs) 

 
 
 

Gratuit 
 
 
 

Gratuit 

 

25 € si non 
présentation de 
l’ancienne carte 

 

 
 

3 à 4 semaines 

 
Passeport 
 
Majeurs :  
Validité : 10 ans 
 
 
 
 

Mineurs :  
Validité : 5 ans  

 
 
 

 
 
 

Mairie du 
domicile 

 
Copie intégrale de l’acte de 

naissance 

Ancien passeport 
Copie de la carte d’identité 

2 photos récentes 
1 justificatif de domicile 
-------------------------------- 

A fournir en complément : 

Copie intégrale  de l’acte de 
naissance + copie carte d’identité 

du représentant légal 

 
 
 

88 € en 
timbres 
fiscaux 

 
 

44 € 

Mineurs 
de + de 
15 ans  

 

 
 
 

2 à 4 semaines 
 
 
 
 
 

 
19€ si moins de 15 ans  

 

Certificat de 
Nationalité 
Française 

Greffe du 
Tribunal 

d’Instance du 

domicile 

Livret de famille 
Carte d’identité 

Acte de naissance 

 
Gratuit 

Fournir une enveloppe 
timbrée pour réponse 

Attestation de 
Sortie du 
Territoire 
Validité 5 ans 

 
Mairie du 
domicile 

Livret de famille 
Carte d’identité de l’enfant 

Jugement de divorce (le cas 
échéant) 

 
 

Gratuit 

 
 

Sans délai 

Mairie du 
domicile 

Liste des pièces à fournir 
disponible en mairie 

 
Gratuit 

 
Délai variable 

Carte de séjour 
pour étrangers 

Les ressortissants des pays de l’Union Européenne, de l’Espace Economique Européen 
ainsi que la Confédération Helvétique ne sont plus soumis à titre de séjour. Il suffit à ces 

personnes de posséder un passeport ou une carte de nationalité en cours de validité. 
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DIVERS 

 
Mairie du 
domicile 

 
Carte d’identité et 

justif. de domicile + 
formulaire à remplir à 

la mairie 

 
 

Gratuit  

 
 

Avoir 18 ans  

 
Carte 
d’électeur 

L’inscription sur les listes électorales doit être demandée avant  
le 31 décembre - Elle est OBLIGATOIRE. 

 

 
 
 
Les démarches administratives simplifiées : 
 

Justificatifs de domicile  supprimés : 
Vous n’avez plus à fournir de justificatifs de domicile. Il vous suffit de déclarer votre domicile à l’administration 
qui vous le demande 
 
Sauf pour : 

- L’obtention d’une carte d’identité ou d’un passeport 
- L’obtention ou le renouvellement d’un titre de séjour 
- L’inscription sur les listes électorales 
- L’inscription scolaire et universitaire 

 
Fiches d’Etat Civil  supprimées 
Ces fiches, qu’elles soient individuelles ou familiales, ne doivent plus vous être demandées, elles ne sont plus 
délivrées. 
 
Pour justifier de votre Etat Civil, il vous suffit de présenter l’original ou une photocopie lisible de votre livret de 
famille, de votre carte nationale d’Identité ou de votre passeport 
 
Certification conforme de photocopies de documents  supprimée 
Pour toutes les démarches effectuées auprès d’une administration française, vous n’avez plus à faire certifier 
conformes vos photocopies de documents. 
Il vous suffit désormais de fournir une photocopie lisible du document original. 
En conséquence, les certifications ne seront plus délivrées, sauf si une administration étrangère le demande.
 
 
 

    NNoottrree  vviillllaaggee  ccoommppttee  àà  ccee  jjoouurr  556688  hhaabbiittaannttss  

 

 

IMPORTANT : 

Le montant du timbre fiscal pour l’établissement d’un PASSEPORT 
BIOMETRIQUE (mise en place dans le Haut Rhin au courant du 2ème 

semestre 2009) est susceptible de changement. 
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Infos Pratiques 
 

HHHooorrraaaiiirrreeesss   ddd’’’ooouuuvvveeerrrtttuuurrreee   
 
 
 

 
 
Secrétariat      Lundi de 20 H à 21 H 30 
       Jeudi de 9 H   à 11 H 
 
Permanence du Maire et des Adjoints Lundi de 20 h 30 à 21 H 30 ou sur rendez-vous 
 
 
 

 
 
    BARTENHEIM  SIERENTZ  
Lundi    Fermé    13 h 30 à 17 h 
Mardi    14 h à 18 h   Fermé 
Mercredi   Fermé    13 h 30 à 17 h 
Jeudi    14 h à 18 h   Fermé 
Vendredi   14 h à 18 h   Fermé 
Samedi   9 h à 12 h   8 h à 12 h 
    13 h 30 à 17 h   13 h 30 à 17 h 
 
 

 
 

 
LOCATION SALLE 

 

 
WALTENHEIM 

 
EXTERIEUR 

Grande salle, cuisine , vaisselle (privé) 
(Si journée supplémentaire : + 100 € 

200 € 600 € 

Grande salle, cuisine , vaisselle (association) 100 €  
Grande salle(Apéritif mariage,enterrement…) 100 €  
Petite salle associative(pour les privés) 100 € 200€ 
Petite salle (associations locales pour 
bricolage ou réunion) 

GRATUIT   

Organismes humanitaires (sans recettes) 50 € (nettoyage) 50 € (nettoyage) 
Journée Don du Sang 50 € (nettoyage)  
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Calendrier des manifestations 2009 
 

• Dimanche 25 janvier à 17h : Réception du Nouvel An 
  
• Samedi 14 février de 10h à 12h : Vente de gâteaux par les parents d'élèves et les enfants de 

l’école primaire 
• Vendredi 27 février 2009 : Don du sang à Geispitzen 

 
• Samedi 14 mars à partir de 19h : Soirée médiévale, repas, bourse aux livres et jeux (salle 

polyvalente de Geispitzen) organisée par les parents d’élèves des écoles de Geispitzen et 
Waltenheim 

• Dimanche 29 mars : café d’art 
 

• Samedi 9 mai : Promenade autour du ban communal 
• Lundi 25 mai : Don du sang à Uffheim 
 
• Samedi 13 juin de 10h30 à 14h30 : fête des écoles à Geispitzen 
• Dimanche 28 juin : Fête du village – fête patronale 

 
• Samedi 11 juillet : Fête tricolore  

 
• Mardi 11 août : Don du sang à Waltenheim 

 
• Dimanche 18 octobre : Choucroute organisée par l’amicale des sapeurs pompiers 

 
• Dimanche 22 novembre : Repas carpes frites des donneurs de sang 

 
• Vendredi 11 décembre : Don du sang à Waltenheim 

  Les  Adjoints,    L’ensemble du Conseil Municipal, 
 Le Personnel Communal, 
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