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LE MOT DU MAIRE 

Chers concitoyens,

Ensemble, nous voilà repartis pour une nouvelle dizaine, 2010. Les us et coutumes certes, mais c’est avec cœur et 
sincérité que je remercie toutes celles et ceux qui s’investissent et participent à la bonne marche de notre communauté 
villageoise.
La gestion des moyens financiers de notre communauté n’est pas simple. Grâce à l’expérience, aux savoirs, aux 
appuis incontestables, au soutien d’une équipe motivée, nous arrivons à sortir notre épingle du jeu, selon la formule 
consacrée. 

Une équipe municipale: des sensibilités différentes exprimées dans l’appréhension des problèmes, des besoins à la 
population et sa participation à retrousser les manches sont autant pour moi et pour vous, l’occasion de leur dire 
merci. 
Tout autant pour nos employés communaux : Gaby notre attachée secrétaire de Mairie est présente sur tous les fronts. 
Volontaire,  souriante, elle apporte la touche de féminité qui nous différencie, telle  la cerise sur le gâteau.
Dany notre chef d’équipe aux compétences multiples, consciencieux  et attentif,  réalise un travail toujours 
impeccable.  
Alain qui participe auprès de Dany, s’intéresse et s’investit de mieux en mieux.  
Je ne peux oublier notre voltigeur du pinceau, sur le rythme endiablé de radio  « Dreyeckland », notre Jean Jacques. Il 
nous permet de réaliser un travail d’entretien et d’embellissement des bâtiments dont nous n’aurions pas les moyens. 
MERCI à tous. 

Les pages de « La plume », sous l’égide de Francine Heintz, (merci à tous ceux qui y collaborent) vous relatent une 
rétrospective des moments forts de l’année passée. « Il se passe toujours quelque chose à Waltenheim ». 

L’année écoulée ne méritera malheureusement pas le label « d’année heureuse de progrès social ». L’emploi, le 
chômage, la couverture sociale, les retraites, la pandémie, la pollution, la fonte des pôles, les impôts  etc... 
Notre société est malade, ne serait-ce qu’à comparer, les quelques millions d’euros distribués en récompense 
d’intelligences et travaux dans l’intérêt de la planète (les prix Nobel), aux milliards d’euros déjà provisionnés pour 
commissionner les Traders des banques, responsables de  la faillite de l’économie mondiale !!  

Que pouvons-nous faire ? Ajouter des angoisses à celles qu’immanquablement nous avons déjà ? Le défaitisme n’est 
pas dans ma nature. Je fais appel à toutes et tous, nous sommes sur un même bateau, ce n’est qu’en  se serrant les 
coudes que nous pourrons passer ce mauvais « coup de tabac » selon l’expression de marine. Serrer les coudes ce 
pourrait être :  dépasser l’individualisme du moi, être à l’écoute des voisins, favoriser les échanges 
intergénérationnels, briser des solitudes, rendre quelques services aux malades, à nos anciens ... Se saluer, ne serait-
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ce que par un petit signe, un sourire, un petit effort de participation aux fêtes organisées par nos associations, la 
Municipalité . Un village uni, loin de toute autre considération.  

Pour répondre à quelques interrogations, sans m’étendre sur le sujet, mais à la disposition de chacun qui le 
souhaiterait, la Municipalité, le Maire, ont été contraints de fermer les portes des locaux communaux à une 
association. Son Président pour le moins irrespectueux de l’institution municipale, menaces et rébellions, a refusé 
publiquement de reconnaître et accepter l’autorité du Maire dans la gestion des moyens communaux, que pouvions-
nous faire ? 
Durant 32 ans, avec tous les partenaires qui m’ont assisté, conseillé, j’ai toujours œuvré pour donner les meilleures 
possibilités au développement d’une vie associative riche, pour des relations humaines chaleureuses. Nous avons été 
précurseurs et modèles pour aider et mettre à  disposition  gratuitement les locaux et le  matériel. L’individualisme 
qui ne se répand que trop est plus dangereux pour les individus que nous sommes, que toutes les pandémies 
annoncées. Je suis ouvert à toute rencontre publique, si vous le souhaitez, pour tenter de relancer des activités 
souhaitées ou attendues. 

De relever la dynamique de bonne relation retrouvée entre Geispitzen/Waltenheim, qui s’est concrétisée par la 
signature d’une convention intercommunale pour la gestion de l’accueil périscolaire. L’occasion de remercier 
l’association de gestion sous la présidence énergique de Mme Sophie, AMANN la qualité et l’investissement des 
animateurs sous la direction de Jaky. 
Merci aussi à tous les acteurs de nos écoles, enseignantes, assistantes, parents et délégués, pour leur enseignement 
ouvert et de qualité. 
Un bravo pour  la dynamique des donneurs de sang sous la nouvelle présidence d’Emmanuel JAEGLY. Autant pour 
l’amicale de nos sapeurs pompiers, toujours active sous l’égide de Serge SCHERRER. Notre Centre de Première 
Intervention (nos pompiers de Waltenheim), est opérationnel et en bonne reprise d’activités et de formations. J’en 
profite pour lancer un appel à notre jeunesse, filles et garçons, on recrute. L’engagement et les formations aux secours 
divers, sont incontestablement un plus dans un CV et un parcours professionnel. 
J’espère de tout cœur que 2010 vous apporte un peu de réconfort, une meilleure lisibilité d’avenir, autant à notre 
jeunesse. Soyons responsables, cohérents et solidaires. Cela s’impose par les temps difficiles actuels. 

De tout cœur, Bonne année à toutes et tous !
Guy PICQUET, votre Maire dévoué  

Le Maire, les Adjoints, les Conseillers Municipaux, 
ainsi que toute l’Equipe Municipale 

Vous présentent leurs meilleurs Vœux de Bonheur, 
Santé, Réussite pour cette nouvelle Année 2010 ! 



- 4 - 

LE RAPPORTEUR DE SÉANCE ANNÉE 2009 

Défibrillateur
Pour la mise en place du défibrillateur avec option téléphonique directement reliée au SAMU68 et Photos contrôle, il est 
décidé la mise en place d’une ligne téléphonique et livebox à la salle polyvalente.  

Acceptation d’un don 
150 € par M. & Mme HEDIGER Alex pour le fleurissement du village. 

Protection des batraciens
La mise en place de filets pour la protection des grenouilles, à la hauteur des étangs entre Geispitzen et Waltenheim est 
décidée. M. BRUYERE Thierry accepte avec plaisir de  récupérer matin et soir les seaux contenant les grenouilles, de 
les mettre dans l’étang en face, de les répertorier et de les comptabiliser. 

Personnel communal 
Création d’un poste d’adjoint technique contractuel (peintre) à compter du 1.2.2009 (16 h 00 hebdomadaire).  
Création d’un poste d’attaché territorial à temps complet (en remplacement du poste de secrétaire de Mairie) à compter 
du 1.11.2009. 

Participation aux frais de formation du directeur du périscolaire « les Lutins » (BAFD)
La prise en charge de cette formation par la Commune, à savoir 474 €,  est approuvée. 

Taux d'imposition de l'exercice 2009 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de maintenir les mêmes taux qu’en 2008 (inchangés depuis 2007) 
Taxe d’habitation : 12.65%, Foncier bâti : 11.31%, Foncier non bâti : 63.87%, Taxe professionnelle : 24.26%, soit un 
produit total de 123 991 €. 

Subventions attribuées 
50 € au Bibliobus, 276 € à l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers, 180 € au Groupement d'Action Sociale,    
150 € à la Croix Blanche, 1370 € à l’Amicale des Sapeurs Pompiers de WALTENHEIM, 7000 € à l’Accueil périscolaire 
« Les Lutins », 40 € à la prévention routière, 610 € à l’Ecole de Musique Concordia Geispitzen, 204 € à l’APA (Aide 
aux personnes âgées), 200 € au Mémorial Maginot de Haute Alsace (Casemate d’Uffheim), 100 € à l’Association 
sportive du collège Dolto à Sierentz.

Vote du budget primitif 2009
Le budget primitif 2009 équilibré en fonctionnement à la somme de 370 000 € et en investissement à la somme de     
211 983 € est approuvé à l’unanimité. 

Règlement intérieur du Conseil Municipal 
Un règlement intérieur du conseil municipal, conformément aux obligations découlant du droit local, est approuvé par les 
Conseillers Municipaux le 17.2.2009. 

Plan de relance de l’économie relatif au FCTVA
Le dispositif du plan de relance de l’économie relatif aux fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) permet le 
versement en 2009 des attributions du fonds au titre des dépenses réalisées en 2008 pour les communes qui s’engagent, 
par convention avec le représentant de l’Etat, à accroître ses dépenses d’investissement en 2009. 
Cette dérogation au principe du décalage de deux ans entre la réalisation de la dépense et l’attribution du FCTVA 
devient pérenne pour la commune dès que les services de préfectures constateront, au 1er trimestre 2010, qu’elle a  
respecté son engagement au regard des montants effectivement réalisés en 2009.  
Pour bénéficier de ce versement anticipé, le niveau des dépenses réelles d’équipement en 2009, devra être supérieur à la 
moyenne des années 2004, 2005, 2006 et 2007, soit supérieur à 77 611 €. Le Conseil autorise le Maire à signer la 
convention. 
Les conseillers décident d’inscrire au budget de la Commune de WALTENHEIM  175 774 € de dépenses réelles 
d’équipement. 
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Travaux
Les principaux travaux projetés à cet effet pour 2009 : 

Aménagement complet du cimetière + columbarium (65 000 €) 
Travaux de voiries rue de l’école 54 000 €  
Mise en peinture et illumination du clocher, réfection intérieure de l’église (23 000 €) 

Vu les faibles ressources du Conseil de Fabrique, c’est la Commune qui financera et réalisera les principaux travaux de 
rénovation intérieure en propre régie (ouvriers communaux).  
Nous comptons également sur la participation de bénévoles. 
Merci encore à Mademoiselle HAAS pour son investissement sans faille. 
Le Maire se chargera de demander les subventions correspondantes aux travaux prévus.  

Puits
Suite aux travaux de la rue de l’école, il a été constaté la présence d’un puits, qui  de plus, est en parfait état. En 
prévision éventuelle d’installation d’une fontaine (ou autre) et profitant des travaux en cours, le conseil municipal 
approuve la mise en place d’une conduite pour l’alimentation eau.

Renouvellement du Bureau de l’Association Foncière, ses membres : 
Membres désignés par la Chambre d'Agriculture 
Titulaires : BOULAY Christian, ODDOLAY Jean Louis, BRUCKERT Daniel,  
Suppléants : BARTH Gérard (Uffheim), SCHNEIDER Patrice (Geispitzen) 

Membres désignés par le Conseil Municipal 
Titulaires : MARTIN Paul, JUNCKER Georges, KESSLER Jean Pierre  
Suppléants  : STAMPFLER René, SCHNEIDER Fernand (Geispitzen) 

Fréquentation de la piscine de Tagolsheim par les enfants des écoles 
Compte tenu de l’augmentation excessive des frais d’entrées à la piscine de Tagolsheim, et en concertation avec le 
Maire de Geispitzen et les directrices d’écoles, nos enfants fréquenteront désormais le centre nautique de l’Ile Napoléon. 

Contentieux Commune de Waltenheim contre TALMANT 
Compte tenu des agissements intolérables, incivilités répétées depuis de nombreux mois, non respect de la loi et des 
pouvoirs de police du Maire, plus spécifiquement perturbation du déroulement de la réunion du 18 mai 2009 avec 
menaces de mort et intimidations proférées à l’encontre de conseillers municipaux et Pompiers, le Conseil Municipal 
prend acte du dépôt de plainte contre TALMANT Bernard et Ludovic pour rébellion, menaces, intimidations et troubles 
de l’ordre public. 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à ester en Justice et lui donne tous pouvoirs pour l’exécution des procédures.

Mise à disposition des salles communales 
Depuis les dernières élections municipales de mars 2008, M. Talmant  Bernard (Président actuel de Plum@Asso), n’a 
eu cesse de provoquer des incidents, troubles à l’ordre public, affronts, insultes, menaces, et rébellions à l’encontre du 
Maire, de la Municipalité, des Sapeurs Pompiers. Il n’est plus à faire le décompte des interventions de la Gendarmerie 
qui se sont imposées afin d’éviter d’immanquables dérapages. 
Les devoirs de Maire, responsable civil et pénal de la commune,  n’acceptent aucune équivoque.  
Il est inconcevable, dans de telles circonstances, et dans l’attente des jugements définitifs (au Civil, au Pénal et au 
Tribunal Administratif) de mettre à disposition du matériel, des locaux, un financement communal quelconque à  une 
personne individuelle ou un Président d’une association ou autres, qui déclare ne pas reconnaître l’autorité du Maire ou 
de ses délégués.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré s’associe à l’unanimité, moins 1 abstention,  à cette décision et charge 
Monsieur le Maire de son application.  

Examen d’une demande de mise à disposition de la salle au 1er étage de l’école (pour le périscolaire). 
Compte tenu de la fermeture de la 3ème classe à la rentrée 2009/10 et de l’inscription de nombreux enfants 
supplémentaires à l’Accueil des Lutins, le Conseil Municipal approuve la mise à disposition ponctuelle de cette salle au 
périscolaire. 

Cérémonie du 11 novembre et bénédiction du cimetière 
La cérémonie de l’armistice, conjointement à la bénédiction du cimetière est fixée au dimanche 8 novembre 2009. 
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Convention de partenariat Waltenheim/Geispitzen  - Accueil périscolaire « les Lutins » 
Une convention de partenariat entre les Communes de Geispitzen et  Waltenheim, destinée à formaliser les principes et 
règles essentielles de coopération intercommunale ainsi qu’à définir le mode de répartition des participations 
communales, a été signée le 3 novembre 2009 par les Maires.

Réglementation du régime de priorité 
« Laissez-la-priorité à droite » Depuis le 10 juin 2009, les usagers arrivant aux intersections des routes départementales 
n° 19bis, 19bisII et des voies communales devront céder la priorité aux véhicules venant de leur droite. 

Grippe A/H1N1 
Dans le cadre de la lutte contre la nouvelle grippe A/H1N1, en concertation avec M. BAUMLIN Christian, Maire de 
Geispitzen dans le cadre du regroupement scolaire, les écoles de Waltenheim et Geispitzen disposent  du matériel 
d’hygiène préconisé (solution hydro-alcoolique, mouchoirs papiers, poubelles fermées, masques, thermomètre digital). 
L’entreprise de nettoyage a été contactée pour un nettoyage plus approfondi des locaux. 

Examen pour mise en place de dos-d’âne sur les chemins ruraux « Hochkirchweg » et le « chemin de 
Geispitzen » 
Sur proposition des Brigades Vertes, la possibilité de mise en place de dos d’ânes, coulés en un bloc de béton  sur les 
chemins ruraux « Hochkirchweg » et le « chemin de Geispitzen », est à l’étude. Ce dispositif permettrait le passage des 
engins agricoles et des cyclistes, à l’exclusion des véhicules légers. 

Projets du gouvernement relatifs à l’organisation territoriale et à la suppression de la taxe 
professionnelle 
Considérant que la suppression de la taxe professionnelle entrainera inévitablement une hausse  des impôts payés par les 
ménages pour financer le service public local, le Conseil Municipal, à l’unanimité (sauf 1 voix) approuve la motion de 
soutien contre la mise en place des réformes gouvernementales visant 
- les projets de loi de réforme des collectivités locales  
- la suppression de la taxe professionnelle dans le projet de loi de finances pour 2010.  

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 traversée 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.  

Convention  ATESAT à passer avec l’ETAT – Direction Départementale de l’Equipement 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention ATESAT comprenant l’assistance des services de l’Etat 
pour la gestion, l’entretien et réparation de la voirie, la programmation des travaux, les études, l’aménagement et 
l’habitat, l’étude et la direction des travaux de modernisation de la voirie existante.  

Logement communal au 1er étage de la mairie, vacant au 1.1.2010 
Le loyer mensuel est fixé à 750 €, hors charges. 

Repas de Noël des aînés
La date du repas de Noël 2009 est fixée au 10.1.2010. 

Examen d’un devis pour entretien annuel de la cuisine à la salle polyvalente. 
Un contrat d’entretien annuel pour la cuisine, (conforme aux consignes de sécurité), comprenant le nettoyage intérieur et 
extérieur de la hotte + traitement antibactérien, le contrôle des appareils de cuisson gaz et électrique, la laverie, est passé
avec les Ets REGIO GASTRO SERVICE de Blotzheim pour un coût de 367 € H.T. (438.93 TTC) 
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Ils se sont mariés en 
2009

SPECKER Rémy 
et

  WEISS Françoise 
Le 1er août

KESSLER Philippe 
et

  WIR Marjolaine 
Le 22 août

Les grands anniversaires :

Frech Claire 92 ans 

Graber Erna 92 ans 

Harnist Lucien 83 ans 

Harnist Marthe 82 ans 

Huber Marguerite 88 ans 

Martin Alphonse 80 ans 

Schueller Lucien 82 ans 

Stampfler Lucie 82 ans 

Stampfler René 81 ans 

Streiff Konrad 82 ans 

Wilhelm Jeanne 84 ans 

Ils sont nés en 2009 

SCHMITT Lou Anne 16 mars
WALK Matheo 28 juin
STARK Adrien 3 juillet

KESSLER Maureen 13 juillet
MONDIERE Elise 22 octobre

ETAT CIVIL 

Alphonse Martin a fêté ses 80 ans.
Nous lui souhaitons encore de longues

années de bonheur
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Le représentant du gouvernement 
est venu à Waltenheim le 9 juillet 
pour apporter soutien et sympathie 
à Guy PICQUET, doyen des 
Maires du Canton de Sierentz et 
Président Fondateur Honoraire de 
la Com- Com du Pays de Sierentz, 
ainsi qu’à son  équipe municipale. 
Dans un débat libre, M. le sous- 
Préfet, de bonne grâce apportait  
des réponses aux questions posées 
et évoquait notamment les 
problèmes financiers auxquels 
étaient confrontées les petites 
communes ainsi que l’application 
des réformes structurelles des 
territoires.  

Profitant d’une belle journée 
ensoleillée, une petite prome-
nade à pied a permis de faire le 
tour du village et constater les 
travaux réalisés et en cours. 
L’aménagement du nouveau 
dépôt des sapeurs- pompiers, 
l’école, l’église, la salle 
polyvalente où les enfants 
attablés dégustaient les pizzas 
qu’ils avaient confectionné dans 
le cadre des activités d’été. 

 

VISITE DE M. LE SOUS-PRÉFET 
 
 

 
 
 

 
 

 
M. le Maire Honoraire René STAMPFLER, le Maire Adjoint Honoraire 

Alphonse MARTIN ainsi que le chef de corps des sapeurs pompiers Francis 
KLEINHANS étaient conviés à cette rencontre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après un repas convivial,  Monsieur le Sous-Préfet prenait congé en insistant sur  la qualité de l’accueil qui lui avait été 
réservé à Waltenheim. 

M. Derumigny Philippe,  Sous Préfet de Mulhouse en visite 
à Waltenheim 
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SÉCURITÉ À L’ÉCOLE 
Les mairies de Waltenheim et Geispitzen ont distribué des gilets aux enfants des écoles des deux villages. 
Cette « opération gilets» complète toute une série d’actions (sécurisation des trottoirs par le déplacement des 
bordures vertes, abribus sécurisé,…) menées par les deux communes pour renforcer la sécurité de nos « têtes 
blondes » pour se rendre à l’école. 

HAUT-RHIN PROPRE 

Armés de parapluie et vêtus de manteaux de pluie, 
quelques courageux enfants et adultes se sont 
retrouvés suite à l’invitation de la mairie pour 
débarrasser notre ban de toutes sortes de détritus 
qui s’étaient amoncelés tout au long de l’année. 

Bravo aux courageux participants ! 



SAUVONS LES GRENOUILLES ! 
Depuis 19 ans le Conseil Général du Ht-Rhin coordonne et prend à sa charge les frais de  campagnes 
temporaires de protection des batraciens le long des routes départementales. 

En effet, grenouilles, tritons, lézards, serpents et autres espèces indigènes de batraciens ne se portent pas très 
bien et sont en diminution spectaculaire dans le monde entier et bien sûr, également sous nos latitudes 
alsaciennes. Ceci montre l’urgence d’intervenir quant à leur protection. 

C’est dans ce cadre que des filets de protection sont installés depuis de nombreuses années dans notre 
département et pour la première fois en 2009 le long de la route départementale reliant Waltenheim à 
Geizpitzen. Le but étant bien sûr de protéger nos charmantes petites bêtes qui risquent à tout moment de se 
faire écraser lors de leur voyage vers leur lieu de frai. 
Après une hibernation de plusieurs mois dans la forêt ou la prairie, l’instinct de reproduction les force à 
commencer un long périple souvent dangereux quand il s’agit de traverser les routes pour rejoindre l’étang 
où leur reproduction pourra être assurée. 
Le bonheur de se réchauffer sur le macadam se traduit malheureusement par une hécatombe et une 
transformation en galettes par les pneus des voitures: Pour éviter ceci, les dispositifs installés de chaque côté 
de la route empêchent les batraciens de la traverser et de se retrouver piégés dans des seaux disposés à 
intervalles réguliers. Ces derniers doivent être vidés tous les matins avant les premières chaleurs, ce qui  
signifierait alors un dessèchement de ces animaux à peau très fragile. 

Pour la campagne 2009, cette opération de sauvetage des batraciens a commencé le 29 février pour 
s’achever le lundi 27 avril, date à laquelle les filets de protection ont été démontés par une équipe du Conseil 
Général.
Presque une trentaine de sites sont équipés chaque année et quelques 20 km de filets sont ainsi installés, ce 
qui a permis de collecter 50000 batraciens à travers notre département et de sauver d’une mort certaine 
plusieurs milliers d’entres-eux. 
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Concernant le ban de notre commune, 2041 batraciens (principalement le crapaud commun) ont pu 
ainsi traverser en toute sécurité et avoir le plaisir de se reproduire dans les étangs de l’autre côté. 
L’opération ayant été un grand succès quant aux effectifs, elle sera renouvelée en 2010. 
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RÉCEPTION DU NOUVEL AN 

La réception du Nouvel An fut cette année encore l’occasion de présenter aux habitants de Waltenheim les travaux 
réalisés et à venir dans notre commune.  Les différents projets ont été développés tour à tour par M. Aloyse 
Schuffenecker, 1er adjoint puis par Monsieur le maire. Après les discours et remerciements, place fut faite à la partie 
récréative de ce rendez-vous très apprécié des petits et grands. Nos conseillers municipaux avaient rivalisé 
d’ingéniosité pour nous concocter de savoureux amuse-bouches salés, mignardises sucrées ainsi que la choucroute aux 
knoepfle et au lard. 

Le groupe « Chœur en Portée » a animé cette après-midi par un spectacle de danses et chants. Après le superbe 
diaporama réalisé par Joëlle et Thierry, l’après-midi s’est terminée dans la joie et la bonne humeur. 



CAFÉ D’ART 
Sous le Parrainage de Michel Wagner, marqueteur d'art et Meilleur Ouvrier de France 2000, l'édition 2009 de Café 
d'art a réuni 23 artistes et artisans d'art. 

d'art a réuni 23 artistes et artisans d'art.

Autour de la peinture dans toutes ses spécificités et techniques, la pyrogravure, le scrapbooking ou encore la 
céramique ont côtoyé le travail du verre, la sculpture, la broderie, et l'histoire de notre village et de ses familles.

- 12

Michel Wagner nous a fait l'honneur d'exposer à 
Waltenheim "symphonie pastorale", tableau circulaire 
d'inspiration fantastique, sa pièce de Meilleur Ouvrier de 
France, qui a nécessité 430 h de travail. Autour de cette 
merveille, Michel nous a régalé de paysages alsaciens, 
dont le moulin de Waltenheim et de toute l'immense 
palette de son talent.

La démonstration de sculpture sur bois a eu un franc succès auprès du public, venu très nombreux cette année encore. 
Les petites brodeuses de l'atelier « touch'à tout » ont exposé leurs travaux de l'année.

Les autres artistes ont également déployé toute leur créativité pour 
éblouir les visiteurs, aussi bien par le choix des œuvres présentées 
que par les travaux réalisés sur place. 
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1er prix du meilleur 
déguisement 

Pour les papas 

1er prix pour l’équipe 
la plus fair-play 
Pour les enfants 

1er prix du meilleur 
déguisement 

Pour les papas

GRIMPELTURNIER

TOUR D’ALSACE
Le 31 juillet 2009, le Tour d'Alsace a traversé notre village. Et cette année, vraiment à toute vitesse !!! 

Le 1er mai 2009  un   grimpel-
tournoi s’est tenu au stade de foot 
d’Uffheim. Parents et enfants de 
Waltenheim y ont participé : « Les 
Folles de Waltenheim » (les papas) 
et « Les Schtroumpfs » (les enfants 
soutenus par les mamans). 
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INAUGURATION DU DÉPÔT DES 
SAPEURS-POMPIERS 

 
 

 

       

 
 
 
 
 

 
 
  

 

 
Patricia Schillinger, sénatrice 
du Haut-Rhin et Charles 
Buttner, président du Conseil 
Général ont assisté Monsieur le 
Maire pour couper le ruban. 
Tous deux rappelèrent que le 
bénévolat et le monde 
associatif font la richesse et la 
fierté de l’Alsace.  
 
Après le discours des grands 
élus, Guy Picquet salua ses amis 
maires des communes voisines, 
les personnalités présentes, 
ainsi que nos amis de 
Waltenheim sur Zorn venus 
nous faire l’honneur de 
participer à cette belle fête. 
 
Il rappela que le dépôt a été 
financé par notre commune et 
par le département. Guy Picquet 
a tenu à remercier nos sapeurs 
pompiers bénévoles et nos 
employés communaux pour les 
travaux réalisés pour faire de 
cet ancien garage ce qu’il est 
aujourd’hui. 
 

Dimanche 13 septembre, la fête 
battait son plein dans les rues de 
Waltenheim. Aux rythmes de la 
fanfare des Hussards d’Altkirch en 
tenue Napoléonienne, une délégation 
de sapeurs pompiers des corps 
voisins a défilé aux côtés de nos 
pompiers. Sarah, notre petite 
alsacienne s’appliquait à les suivre au 
pas. 
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Citoyen d’honneur 

 [T 
prise dans le document ou la synthèse d'un passage 

intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte 
n'importe où dans le document. Utilisez l'onglet Outils de 

zone de texte pour modifier la mise en forme de la 
zonecitation.] 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francis Kleinhans fut nommé chef de corps 
par intérim jusqu’à ce que Nicolas Kleinhans 
ait passé les examens nécessaires pour 
reprendre la responsabilité du corps des 
sapeurs pompiers de Waltenheim. Ce fût 
également l’occasion pour le Lieutenant 
Colonel Ehleiter de remettre officiellement le 
galon de sergent à Nicolas. 
 
Yves Martin fut décoré de la médaille 
d’honneur pour 25 années de service au sein 
du corps des SPV. 

La cérémonie officielle cloturée, tous furent conviés au vin d’honneur. L’après-midi se prolongea à la salle 
polyvalente. Les vétérans, la municipalité, les officiels et naturellement nos amis de Waltenheim sur Zorn se 
retrouvèrent autour d’une bonne table dans la joie et la bonne humeur. 
 

« Citoyen d’honneur » relève d’usages anciens de reconnaissance 
d’une personne par rapport à la cité. Toutes initiatives pour vivre ont 
besoin d’être alimentées de volontés, d’actions, de cœur, de 
participations. Monsieur  Antoine WYDMUNSCH, alors Maire de 
Waltenheim sur Zorn avait satisfait à ces conditions avec chaleur. 
Le texte de déclaration de « Citoyen d’honneur » adopté en conseil 
municipal est explicite : 
 
« L’homonymie de  Waltenheim 68 et Waltenheim-sur–Zorn 67 a 
favorisé rapprochements et contacts de nos deux communes, 
notamment par l’intermédiaire des amicales de nos Sapeurs-Pompiers 
respectifs. 
 
Nos rencontres, toujours accompagnées pour le moins des forces vives 
de nos deux communautés, ont été chaleureuses et participatives de 
réciprocités. 
Monsieur  Antoine WYDMUNSCH, nous avons reconnu vos 
grandes qualités d’homme passionné et cultivé.  

 
Le Maire, d’autant d’une petite commune, se doit d’être à la fois, 
Confucius, Socrate, Aristote et Machiavel. Il est le gardien du temple 
de la vraie démocratie Républicaine dont la commune est le 
fondement. 
Mais aussi, le Maire livré à tous les Saint Just, n’est que trop 
rarement honoré pour la multitude de ses actions "d’intérêt 
général  ". 

 

C’est pourquoi nous,  Guy PICQUET Maire de Waltenheim 68, en vertu et application des pouvoirs qui 
m’ont été conférés, désignons et élevons au titre de citoyen d’honneur de Waltenheim 68, Monsieur  
Antoine WYDMUNSCH Maire honoraire de WALTENHEIM-SUR-ZORN 67. » 
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PREMIER PARDON 
Virginie Drapeau, Océane Haller, Baptiste Masse (Waltenheim), Thomas Aman, Mathilde Baumlin, Pierre Ehret, 
Antoine Keller, Laura Maïké et Emma Vurpillot (Geispitzen), entourés de l'Abbé Koenig, de deux catéchèses Odile et 
Claire, et des mamans des enfants, ont suivi tout au long de l'année les cours de catéchisme qui se déroulaient dans la 
salle du foyer de Rantzwiller, afin d'emprunter ensemble le chemin d'approche vers le sacrement de la réconciliation : le 
premier pardon. 

Il a été célébré le samedi 16 mai 2009 en l'Eglise Saint-Martin de Sierentz. 

PREMIÈRE COMMUNION 
Entourées de leur famille et amis, Elise Adam, Alice Billand, Laura Jaggi, Louise Martin, Marina Neff, Lisa Schmitt 
(Waltenheim), Magali Urli (Geispitzen), et Maureen Muller (Uffheim) ont célébré le 31 mai 2009 en l'église Sts Pierre 
et Paul de Waltenheim, leur 1ère communion. Durant deux ans, les mamans catéchèses Danièle ADAM et Claire 
MARTIN, les ont encadrées et préparées à ce  moment de joie et de bonheur. 



FÊTE DU VILLAGE 

Pour sa 11ème édition, notre fête du village a comme à son habitude tout d’abord rimé avec « épluchage » et 
« montage ». C’est le samedi que nos éplucheurs et éplucheuses se sont retrouvés pour la préparation de la désormais 
traditionnelle salade de pommes de terre et que les tentes ont été installées. 

FÊTE NATIONALE 

Samedi 11 juillet, la Municipalité a convié les habitants au traditionnel bal tricolore. En début de soirée, les Sapeurs 
Pompiers suivis de la Musique de Geispitzen ont ouvert la marche en direction du monument aux Morts. Après le 
dépôt de gerbe et l’allocution de Monsieur le Maire, le cortège, avec notre jeunesse arborant pour l’occasion de bien 
beaux lampions, s’est rendu à la salle polyvalente où l’Amicale des Sapeurs Pompiers a organisé avec brio le bal 
populaire en plein air. 

Le temps bien frais pour la saison n’a pas empêché de nombreux habitants et amis de Waltenheim de sortir leur 
« petite laine » pour se retrouver et faire un petit tour sur la piste de danse. A minuit, le feu d’artifice a réchauffé le 
ciel de ses chaudes couleurs ! 
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Le dimanche 28 juin, les bénévoles des associations du village 
ont réuni les forces vives pour faire de cette journée un moment 
convivial pour les 200 personnes présentes. 

Pour l’occasion, un clown a animé l’après midi en 
confectionnant pour les enfants toutes sortes d’animaux et de 
personnages avec des ballons. Sur des rythmes enlevés 
l’association de danse a présenté un spectacle apprécié de 
toutes et tous. 



Après
les

efforts,… 
le

réconfort

REPAS CHOUCROUTE 

REPAS CARPES FRITES 
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Le traditionnel repas carpes frites des 
donneurs de sang bénévoles de 
Waltenheim  du 15 novembre 2009 a 
fait plus que salle comble. En effet, 
260 personnes ont apprécié cette après-
midi placée sous le signe de la 
convivialité.

Comme à son accoutumée, Serge et son 
équipe nous ont concocté  leur fameuse 
choucroute !

Dimanche 18 octobre, ce ne sont pas moins de 
220 repas qui furent servis pour le plaisir de 
nos papilles.
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FÊTE DE NOEL AVEC NOS AINÉS 

Dimanche 10 janvier, nos Aînés se retrouvaient dans la salle polyvalente pour fêter Noël avec le conseil 
municipal et les employés communaux. La soixantaine de convives a pu apprécier l’excellent repas. 

Daniel, notre historien villageois, avait préparé un diaporama des anciens et des conseillers. Ce petit retour 
dans le passé a été très apprécié par l’ensemble des personnes présentes. Rires et applaudissements ont 
clôturé la projection. 
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 Flavien, notre accordéoniste 
Waltenheimois a enchaîné en 
jouant valses et marches pour le 
plus grand plaisir des danseurs.

Evelyne, déjà connue par certaines d’entre nous pour ses 
fameuses représentations au « Dame Owa »,  a animé 
l’après-midi par des blagues et histoires drôles. 

La traditionnelle galette des rois était bien sûr au rendez-vous. 
Voici nos rois et reines ! La parité a été à la faveur des dames ! 



SOIRÉE MALGACHE

y

Une fête particulièrement réussie ! La soirée organisée le 26 septembre dernier par l’association Mamy a permis de 
récolter des fonds qui  permettront aux enfants d’Antombolo de suivre une scolarisation normale dans les meilleures 
conditions d’accueil et d’hébergement à l’école du village. Voilà qui est de bon augure pour les enfants. 

LES AMIS DU BASSIN DU CONGO 

y

BÉNÉDICTION DU COLUMBARIUM 

D

Dimanche 9 novembre, après la messe dominicale, Monsieur le curé Koenig a procédé à la bénédiction du columbarium. 
Ce fut pour tous l’occasion d’admirer les travaux de réfection et d’embellissement du cimetière. La bénédiction fut 
suivie par le dépôt de gerbe au monument aux morts. 
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« Les Amis du Bassin du Congo » de Waltenheim, association à but humanitaire, 
présidée par Marie-Rose Huber, a organisé le 3 octobre son 1er dîner dansant dans 
la salle des fêtes. 
Malgré l’absence de la population du village, l’association a pu réunir quelques 
amis et a réussi une soirée conviviale autour du fromage de munster, bibalakas ou 
la salade de saucisse. La qualité des menus, la musique, l’ambiance chaleureuse 
nous encourage à reconduire la soirée le 2 octobre 2010.



A L’ÉCOLE 

Fête de Noël 2008 

Soirée Médiévale 

Oyez, oyez ! Le 14 mars 2009, a eu lieu une soirée médiévale. Au menu : kassler rôti au four, ribs grillés, pommes 
paillasses, salade verte. Au dessert, tout le monde a pu apprécier les délicieux gâteaux confectionnés par les mamans. 
Après l'élection des plus beaux costumes médiévaux, parents et enfants ont pu danser toute la soirée, au son des 
ritournelles, etc. 

Les enfants...
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Vendredi 19 décembre 2008 a 
eu lieu la fête de Noël des 
enfants des Ecoles de 
Waltenheim et Geispitzen, à la 
salle des fêtes de Geispitzen. 

Les maternelles ont présenté 
des chants de Noël, et les 
primaires un conte africain 
pour le plus grand plaisir de 
leurs parents et familles, venus 
nombreux déguster croque-
monsieur, crêpes et autres 
douceurs préparées par les 
mamans. 



Les sujets... 

 Le Roi et la Reine 

Partenariat école de Waltenheim/IME de Bartenheim 
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La classe des CM1/CM2 de Waltenheim
et la classe des Papillons de l'IME de
Bartenheim sont partenaires en arts
plastiques. Ils réalisent, tout au long de
l'année scolaire, des productions
artistiques sur le thème des fonds marins.
Ils exposeront leurs œuvres lors du
vernissage, le vendredi 28 mai 2010 à
l'IME. 



Cross du Collège

Fête scolaire 

Saint-Nicolas
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Les élèves de CM1/CM2 ont
participé au cross du collège
Françoise Dolto le jeudi 22
octobre 2009. La classe compte
deux vainqueurs: Mathilde
Baumlin, 1ère des CM1 filles et
Tristan Pommery, 1er des CM1
garçons. Bravo à tous les élèves
pour leurs efforts. 

Comme chaque année, et afin
de fêter la fin de l'année
scolaire, une fête des écoles a
eu lieu à la salle polyvalente de
Geispitzen, le 13 juin 2009. Au
programme : spectacle des
enfants, grillades, jeux, ce qui a
permis aux parents et enfants
venus nombreux, de profiter
d'une belle après-midi.  

Les enfants attendaient Saint Nicolas, mais il
n’était pas au rendez-vous.  Monsieur le Maire
leur  a raconté l’histoire de Saint-Nicolas avant
la distribution des manalas et du chocolat chaud
offert par la municipalité et préparé par les
conseillers municipaux, Dagy Zeitz, Daniel
Bruckert,  Sylvie Drapeau et les institutrices.

Espérons que Saint-Nicolas reçoive la lettre à
temps l’année prochaine. 



LES DONNEURS DE SANG 

Sur les 4 collectes de l’année (février, mai, août et décembre),  
312 dons au total ont été effectués.  

Ce chiffre place notre groupement Geispitzen/Uffheim/ Walten-
heim à la 2ème place des groupements du canton avec moins de 1900 
habitants sur les 3 villages. 

Le vendredi 20 mars 2009 a eu lieu une soirée d’information sur le 
don d’organes à Uffheim, animé par la COTRAL (Coordination des 
transplantés d’Alsace-Lorraine).

Des anciens greffés ont pu témoigner de leur expérience et 
répondre aux nombreuses questions de la trentaine de personnes 
présentes. Une coordinatrice de l’Hôpital Emile Muller de 
Mulhouse a exposé la mise en place du don, le respect des familles, 
les procédures administratives et juridiques ainsi que les problèmes 
de compatibilité donneur-receveur. 

Lors de l’Assemblée Générale du 15 mai 2009, le comité a été réélu 
et des diplômes et médailles ont été remis à 10 donneurs méritants. 

Nouvelles conditions d’aptitude au don depuis le 19 avril 2009

En raison d’un manque récurrent de pochettes de sang, le Ministère de la Santé a pris les mesures suivantes : 
- L’âge limite pour donner son sang a été relevé de 65 à 70 ans. Après 65 ans, seul le don du sang total est possible, 
sous réserve de l’appréciation d’un médecin de l’EFS. 
- Le nombre de dons annuels qu’il est possible de faire augmente : 

- 4 fois par an pour les femmes et 6 fois par an pour les hommes pour le sang total 
- 12 fois par an pour le don de plaquettes
- 24 fois par an pour le don de plasma

Don de plasma
Après un succès lors de la collecte de mai, un autre plan d’action pour le recrutement de donneurs de plasma a été 
mis en place lors de la collecte de décembre. Les donneurs ont pu s’inscrire pour un don de plasma à effectuer au 
Hasenrain durant la semaine du 11 au 17 janvier 2010. De telles actions de préinscription pour un don de plasma auront 
lieu régulièrement lors des collectes. 

L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Waltenheim remercie la municipalité pour la mise à disposition de la 
salle lors des collectes de sang de l’année et du repas carpes frites. Un grand merci également à tous les donneurs pour 
leur engagement. 

A tous les lecteurs de La Plume, l’Association souhaite une bonne et heureuse Année 2010 et les invite à visiter son 
site sur www.waltenheim68.fr / Rubrique Associations/Donneurs de sang. 

Vous pouvez nous contacter à l’adresse mail suivante : adsangbw@yahoo.fr
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L’ACCUEIL DES LUTINS 
L’année 2008/2009 a été riche pour notre périscolaire/A.L.S.H.*  l’Accueil des Lutins ! 

Avec un nombre croissant d’inscrits pour l’accueil périscolaire, les Lutins ont connu aussi un grand succès de 
fréquentation pendant les vacances d’été 2009 dû à un programme riche en activités variées où les enfants étaient 
pleinement acteurs, à la venue d’intervenants sportifs et artistiques bénévoles, à une équipe d’animation toujours 
motivée et pleine d’idées, ainsi qu’un mini-camp pour les 7-11 ans à « LA FORGE » dans le Doubs. 

Mais 2009 a aussi été une année de grand changement avec un départ et une nouvelle arrivée  dans l’équipe 
d’animation, le changement du traiteur assurant les repas du déjeuner et le réaménagement du centre avec l’ouverture 
d’une seconde salle du même étage. 
 Fin Août, Mlle Grâce Hoog arrivée en fin de contrat a été remplacée par Mlle Alison Stimpl embauchée en CDD en 
vue de la validation en 2010 de son CAP Petite Enfance et de son BAFA.  
Depuis début Septembre, les repas de la pause méridienne  sont désormais livrés par le traiteur Freyburger 
d’Habsheim, ne travaillant qu’avec des produits frais venant de producteurs locaux, alliant goût et qualité, pour le plus 
grand bonheur de nos enfants. 
Grâce à l’ingéniosité, à la créativité et à la motivation de l’équipe d’animation, le centre a aussi connu un complet 
« relooking » sans pour autant négliger les valeurs fondamentales du centre à savoir respecter les différents besoins 
des enfants accueillis (en fonction de leurs âges  et de leurs envies), les objectifs fixés et les règles à suivre en fonction 
du moment d’accueil dans la journée (matin, midi et soir), le respect de soi et des autres, l’écoute, les échanges et 
apprentissages que chacun peut apporter à l’autre que ce soit animateur ou enfant. 

Bien sûr tous ces changements et la bonne marche du périscolaire/A.L.S.H. ne pourraient se faire sans une équipe 
d’animation dynamique, des aides tant financières que matérielles de la part de nos Municipalités  – Geispitzen/ 
Waltenheim– ainsi qu’une gestion et une écoute de l’association regroupant des mamans bénévoles.  

Alors un grand merci à l’équipe d’animation, à nos généreuses Municipalités et à des parents qui répondent toujours 
présents quand nécessaire ! Longue vie à nos Lutins ! 

Horaires d’ouverture du périscolaire :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : de 7h30 à 8h30, de 11h30 à 13h30 et de 16h30 à 18h30 
Mercredi                                     : de 8h00 à 16h00 (à partir de 5 inscrits) 
Horaires d’ouverture en ALSH :
Du lundi au vendredi                 : de 7h30 à 18h30 
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L'association Anim’Eté a pour objet la promotion, la réflexion, et la mise en œuvre des animations été sur le territoire 
du Pays de Sierentz.  
Le Comité de direction est constitué des membres bénévoles suivants :  
Christiane MULLER (présidente) 
Kathia MINERY (trésorière) 
Dagmar ZEITZ (secrétaire) 
Lolita VASQUEZ, Francine LEGRAND, Sylvie KOEHL, Frédérique BLUM et Christine SUTTER

Nouveau record de participation : 1244 inscriptions en 2009

L’association Anim’Eté du Pays de Sierentz, avec le concours de la 
Communauté de Communes, a proposé   
124 stages du 6 juillet au 21 août 2009.  Cette année encore un nouveau 
record a été atteint avec 1244 inscriptions pulvérisant ainsi le précédent 
record de 2008 (1104 inscriptions)  

Parmi les activités proposées on retrouvait les immanquables stages de 
poney, pêche, tir à l’arc, escalade, escrime, gym bout'chou, bricolage, 
pompier, judo….mais aussi des nouveautés : golf, cuisine et cuisine 
bout’chou, country line dance, journée japonaise… 

CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS 2010 

31 janvier à 17 heures Réception du Nouvel An  
05 mars  Don du sang à Geispitzen 
20 mars  Repas dansant de l’Amicale des donneurs de sang à
  Waltenheim 
29 mai  Promenade autour du ban 
31mai  Don du sang à Uffheim 
12 juin Fête de l’école à Waltenheim 
27 juin Fête du village 
10 juillet Fête tricolore 
10 août Don du sang à Waltenheim 
02 octobre Soirée dansante au profit de l’association  
 « Les amis du bassin du Congo » 
07 octobre  Don du sang à Geispitzen 
17 octobre Repas choucroute 
21 novembre Repas carpes frites 
10 décembre Don du sang à Waltenheim 
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 GRANDS TRAVAUX 2009 

Travaux de réfection rue de l’école 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rénovation des salles de classe 

 
Durant les vacances scolaires de février, notre peintre en chef,  Jean-Jacques, s'est vu confier la remise en peinture des 
deux salles de classes,  le tout comme d'habitude en musique. Les élèves ainsi que les maîtresses ont beaucoup apprécié 
ce petit coup de frais à leur retour de vacances. 

Aménagement du cimetière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        Impressionnant, non ?  
 
 



- 29 - 

                                    Journées de travail volontaire au cimetière les 19 et 20 juin  
 Il s’agissait d’enlever avec pelles 
et brouettes les anciens graviers 
inconfortables pour  préparer la 
réfection des allées du cimetière 
et du nouveau columbarium 
autour de l’église.   
 
Dagi, Emmanuelle, Yves, Georges 
et avec Chantal, Serge, Jean –
Philippe, Thierry H., Janine, 
Aloyse, tous et toutes ont manié 
les pelles avec brio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grands travaux quelques chiffres 

Aménagement cimetière (Aménagement – Columbarium – Paysager):  
Coût total 60 395.20 TTC  
SUBVENTION ATTENDUE DU CONSEIL GENERAL : 10 430 € 
 
Façade de l’église (Fournitures,  peintures  + illumination) :  
Coût total 18 425.25 €  
SUBVENTION ATTENDUE DU CONSEIL GENERAL : 7 439 € 
 
Rue de l’école : Coût total  43 854.25 TTC 
SUBVENTION ATTENDUE DU CONSEIL GENERAL :13 100 €       





 
 
 
 
LE MEDIABUS -  Passage 2010 
Devant l’école de 9 H 30 à 10 H 45 
Vos rendez-vous les mardi 
 
26 janvier 
30 mars  
1er juin 
12 octobre 
14 décembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la troisième année consécutive, les Missions Eau alsaciennes organisent la Semaine des Alternatives aux Pesticides.  
 Les différentes manifestations se dérouleront dans les régions de Mulhouse / Trois Frontières, de Guebwiller et dans le 
Bas-Rhin. Elles ont pour objet d’informer sur les dangers liés à l’utilisation des pesticides pour la santé et l’environnement 
et de proposer des alternatives pour réduire leur emploi. En effet, l’utilisation de produits phytosanitaires, également 
appelés pesticides, constitue une source de pollution importante. Les agriculteurs n'en sont pas les seuls responsables. Les 
pratiques de désherbage et de traitement de tous les utilisateurs (particuliers, paysagistes, gestionnaires de voiries et 
d’espaces verts, viticulteurs, arboriculteur, etc.) y contribuent également. 
La Semaine des Alternatives aux Pesticides se tiendra du 19 au 28 mars 2010. Vous y retrouverez des conférences, des 
marchés de producteurs, des fermes ouvertes, la projection de films, des spectacles pour enfants et bien d'autres 
manifestations. Pour plus d'informations sur le programme, consultez notre Site Internet www.mission-eau-alsace.org. 

 
Les lignes électriques aériennes font partie de notre environnement, il faut en tenir compte pour ne pas prendre de risques. 
Quel que soit le type de ligne électrique (basse, moyenne, haute ou très haute tension), la trop grande proximité d’une 
personne, d’un engin ou d’un objet pointé dans sa direction peut provoquer un arc électronique appelé amorçage et 
présenter alors un réel danger d’électrocution. 
Pour mieux prévenir ces risques, ERDF et RTE, les deux filiales d’EDF ont lancé une vaste campagne d’information pour 
sensibiliser le public aux dangers liés é certaines activités à proximité des lignes électriques. 
 
Vous trouverez toutes ces informations sur le site internet www.sous les lignes.prudence.com 
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Le 13 septembre 2009 fut le 70ème anniversaire de la déportation de Waltenheim dans les Landes, dans un petit 
village qui s’appelle Mant. 
 
Les témoignages de Jeanne Wilhelm, Lucie Stampfler, Germaine Fritsch et Jean- Pierre Kessler : 
 
Jeanne nous raconte :  
 
« En 1939,  j’avais 14 ans et je venais juste de quitter l’école. Toute ma famille devait partir dans les Landes, sauf 
mon oncle Xavier (le frère de mon père).  Il devait rester là pour garder les maisons et les biens, car il faisait partie 
de la commission de la commune.  
Nous sommes partis à pied,  emportant quelques effets personnels sur des charrettes en bois. Le premier soir nous 
avons fait notre première halte pour dormir à Illfurth. Le lendemain, c’est à Balschwiller que nous nous sommes 
reposés.  Le troisième jour,  nous avons fait une petite halte à Fontaine et avons rejoint Bourg sous Châtelet pour 
prendre le train en direction des Landes. 
  
Nous sommes arrivés à Mant juste avant la 
Toussaint, et c’est dans cette maison que nous 
avons habité. Nous vivions à 5 dans une seule 
pièce,  la fenêtre de gauche au 1er étage.  
 
Les hommes étaient partis à la guerre et les 
adultes aidaient dans les fermes. » 

 
 
 
 
 

Un beau souvenir. Germaine nous raconte : 
 
«  A Noël, nous recevions beaucoup de cadeaux, même si les gens ne possédaient pas grand-chose. Joseph 
Schopfer avait fabriqué la plus belle crèche et l’avait illuminée avec une lampe de poche.  
Au printemps de l’année suivante, les familles Meyer Emile et Demark Joseph ont dû quitter Mant pour aller 
travailler au dépôt de munitions près de Bordeaux. 
 Après un an dans les Landes, nous avons pu rentrer chez nous, dans notre petit  village de Waltenheim. Je me 
souviens, sur le chemin du retour,  nous nous sommes arrêtés à Lyon et avons reçu une soupe de riz. C’était la 
meilleure depuis notre départ, et à chaque fois que je fais une soupe de riz les souvenirs me reviennent.  
C’était avec les familles Schopfer Jules, Fries Joseph, Kessler Emile, Muller Alphonse, Kemler Léon, Ketterlin Jules, 
Martz, Graber et nous, la famille Haas Joseph – j’espère que je n’oublie personne,  je n’avais à l’époque que 8 ans » 
 

                                                                                       
DANIEL BRUCKERT 

                                                                                                                                         
      


