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LE MOT DU MAIRE
Madame, Monsieur, mes chers concitoyens,
Comme à prétendre retenir une poignée de sable dans la main, le temps lui aussi nous file à travers les doigts.
ème

Sans prétention ou de phraser longuement, 10 ans déjà, que nous sommes dans le 21 siècle.
Mais c’est toujours avec fougue et détermination que cette année, comme les précédentes, les projets et leurs réalisations ont été
menés à bien, ceci malgré les moyens limités de nos finances communales.
Nous avons pleinement soldé les travaux prévus au budget, sans recourir à l’emprunt. Les pages qui suivent en sont autant de
témoignages.
Je profite de cette publication pour remercier tous nos partenaires, Département et services de l’Etat, pour leur participation sur le
terrain et les subventions attribuées. Merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent, nous entendent et nous aident au mieux de
leurs possibilités.
« La plume » n’a d’autre prétention que de vous présenter une rétrospective des actions, manifestations et moments qui ont jalonné
l’année écoulée. C’est une forme de compte-rendu qui, sans être exhaustif, se doit d’être attractif et informatif dans son expression
et sa lisibilité. Que chacun par ailleurs, y fasse une lecture « entre les lignes » qui lui permettra de constater la masse de travail
indispensable au bon fonctionnement de notre village. De nombreux acteurs bénévoles qui, en pleine lumière, ou dans l’ombre, se
« donnent » pour vous offrir un cadre de vie propice au « Bien Vivre à Waltenheim ».
J’adresse un très chaleureux merci à « toutes et tous », naturellement les associations, les pompiers, les initiatives et investissements
personnels, mes collègues et partenaires du conseil municipal, le personnel communal, qui, bien plus que par la seule exécution d’un
« Job », s’investissent de cœur pour le village.
Un Merci tout aussi chaleureux à tous nos concitoyens pour leurs participations chaleureuses et généreuses. Quitte à plagier
partiellement une ancienne publicité « La vie est parfois aussi simple, qu’un bonjour, un sourire !».
Je ne voudrais pas oublier l’école. Nous avons la chance de bénéficier d’un personnel « fonctionnaire » de l’Education Nationale»,
(mais aussi communal) qui s’investissent auprès de nos jeunes bien au-delà de leurs seules obligations professionnelles. Il m’apparaît
d’autant plus important de le relever, que des utilisateurs n’auraient d’autre comportement que celui de consommateurs et de
critiques à tout va.
Je ne peux malheureusement passer sous silence la période économique actuelle qui nous appelle à une solidarité renforcée. Le
catastrophisme est omniprésent dans les médias, la télévision. Nous sommes sans cesse ballotés par une information qui tente de
nous faire apparaître que l’herbe est toujours plus verte chez les voisins.
L’Homme serait-il devenu le démon sur terre ? Certes notre pays, tout comme tout un chacun, doit s’adapter aux évolutions et à la
modernité. La France de par son histoire, est un pays d’exception aux innombrables particularismes.
Je ne peux adhérer au projet de guerre économique et financière mondiale qui n’aurait d’autre vertu que la production au moins
disant. Rien ne doit nous faire abandonner le fondement de notre République : « Liberté, Egalité, Fraternité », nous y perdrions
notre âme.
Scandale après scandale, argent dilapidé, il nous est claironné des prétentions telles « mettre de l’ordre chez les autres », alors qu’il
n’y aurait pas besoin de régiments pour mettre de l'ordre dans quelques immeubles pour répondre à l’attente de la très large
majorité de ses habitants.
Pensons à notre France :
A-t-on le droit

de fixer à notre jeunesse pour seul objectif, de ne pas pouvoir quitter le giron familial pour cause de non-emploi ?

de faire vivre en stress constant ceux qui « travaillent », exposés à l’incertitude du lendemain ?

de renvoyer avant terme et avant désir, les plus expérimentés ?
J’ai seulement conservé mes vues « Gaulliennes » de ma France. Nous avons encore la richesse de pouvoir nous rencontrer, nous
exprimer, nous encourager, nous entraider ! Soyons attentifs et solidaires.
Toute mon équipe municipale, élus et personnel de la commune, se joignent à moi pour vous souhaiter une nouvelle année au
mieux de vos attentes et espérances.

Très bonne année, bonne santé

GUY PICQUET, Maire
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RAPPORTEUR DE SÉANCE ANNÉE 2010
Achat d’un véhicule Sapeurs Pompiers
L’achat d’un véhicule Sapeurs Pompiers FPTL « JN 90 » Renault, au prix de 12 000 € est approuvé par les conseillers Municipaux.
Il est équipé de matériel d’aspiration et de deux supports dévidoir.
Ce véhicule homologué pourra être subventionné par le Service Départemental d’Incendie et de Secours à hauteur de 20
%.(2 400 €). L’Amicale des Sapeurs Pompiers prendra 5 000 € à sa charge.

Acceptation d’un don
200 € M.& Mme HEDIGER Alex, pour le fleurissement de la rue principale

Portail église
Considérant le prix excessif pour la fourniture des deux portails prévus pour l’église et les moyens financiers restreints de la
commune, le Conseil Municipal décide que ces travaux seront effectués en propre régie.

Classe découverte 2010
La classe de découverte prévue initialement à la rentrée 2010 n’aura pas lieu cette année, faute de subvention du Conseil
Général. En contrepartie, Mme Guizon Bénédicte, Directrice de l’école, propose d’organiser deux fois deux jours de sortie dans la
scolarité de chaque enfant.

Accueil périscolaire « Les Lutins »
VU le pourcentage de participation de la CAF (aux frais de fonctionnement) qui diminue progressivement de 66.65 % à 55 % (sur
la base des dépenses 2007, non révisable),
VU l’évolution des conditions salariales : il n’y a plus d’emploi aidé (emploi jeune),
Les frais de fonctionnement de la garderie périscolaire « Les Lutins » ne cessent d’augmenter.
Pour l’équilibre du budget prévisionnel périscolaire 2010, une subvention communale de 31 000 € serait nécessaire. Sans
versement de cette participation, la Garderie risque la fermeture.
Afin de trouver une solution équitable pour tous (accueil périscolaire, parents, communes), une réunion est organisée avec les
représentants des communes de Geizpitzen et Waltenheim
Il est clairement défini que les familles devront également supporter une part des efforts à faire.
La participation communale versée au périscolaire sera fonction des décomptes définitifs

Vote des taux d'imposition de l'exercice 2010
L’année 2010 est marquée par une importante réforme de la fiscalité directe locale, avec la suppression de la taxe
professionnelle et son remplacement par la Contribution Economique Territoriale (C.E.T.), composée de deux parts distinctes :

La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)

La Cotisation sur la Valeur Ajoutés des Entreprises (CVAE)
Du fait de la suppression de la TP, les collectivités locales percevront pour la seule année 2010, une compensation-relais
transitoire versée par l’Etat. La Commune devra cependant voter en 2010 un « taux relais » pour la seule cotisation Foncière des
Entreprises. Ce taux servira à établir la contribution des Entreprises qui sera entièrement perçue par l’Etat.
Pour 2011, les communes percevront en lieu et place de la TP, la CFE et une part de la CVAE

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de maintenir les mêmes taux qu’en 2009, (inchangés depuis 2007) soit :
Taux 2010
PM 2009
Bases
Produit
Taxe d’habitation :
12.65 %
12.65 %
453 700
57 393
Foncier bâti :
11.31 %
11.31 %
375 300
42 446
Foncier non bâti :
63.87 %
63.87 %
11 700
7 473
107 312
+ Compensation relais TP
24.26 %
24.26 %
78 600
19 068
Soit un produit total de
126 380 €
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Subventions votées en 2010
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité d’attribuer les subventions suivantes pour l’exercice 2010 :
60 € au Bibliobus, 261 € à l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers, 200 € à l’Association d’Aide aux Personnes Âgées
« APA », 210 € au Groupement d'Action Sociale, 150 € à la Croix Blanche, 2000 € à l’Amicale des Sapeurs Pompiers, 31000 € à
l’Accueil périscolaire « Les Lutins »,40 € à la prévention routière, 200 € au Mémorial Maginot Haute Alsace Casemate Uffheim,
610 € à l’Ecole de Musique Concordia Geispitzen, 100 € à l’Association sportive du CES Dolto Sierentz, 1980 € à la Coopérative
scolaire de Waltenheim (classe découverte 9/2010), 50 € à la Fanfare des « Hussards d’Altkirch »
Il est précisé que les subventions ne seront versées qu’après demande formulée par les bénéficiaires.

Vote du budget primitif 2010 - Budget principal
Le budget primitif 2010 équilibré en section de fonctionnement à la somme de 387 380 € et en section d’investissement à la
somme de 128 460 € est approuvé à l’unanimité.
Les dépenses d’investissement se résument principalement comme suit :
10 350 € pour le remboursement du capital sur emprunt
2 700 €
pour la fourniture de matériel nécessaire à la confection des portails au cimetière
3 000 €
pour les réseaux d’électrification
12 000 €
pour l’achat du véhicule Sapeurs Pompiers
10 000 €
pour l’achat du véhicule communal
1 000 €
pour du matériel de transmission pour les Sapeurs Pompiers
1 700 €
pour le remplacement des stores à l’école
37 600 €
pour la rénovation intérieure de l’église + bancs (Le Conseil de Fabriques reversera ces frais à la commune,
déduction faite de la TVA)°
34 875 €
Déficit reporté 2009
5 300 €
pour dépenses imprévues

Remplacement du battant de la cloche 1 à l’église
Les Ets BODET, en charge du contrat d’entretien des cloches de l’église, ont constaté un début d'usure des points de frappe sur la
cloche .Pour limiter l’usure de la cloche, les conseillers approuvent la fourniture d'un battant tourné en acier doux, son
installation, son ajustage et réglage, pour un montant de 831.22 € TTC.

Examen d’une création de poste « Contrat Unique d’Insertion-Contrat d’Accompagnement dans l’emploi »
Le Conseil Municipal approuve la convention passé avec l’état pour l’emploi d’un agent administratif dans le cadre d’une mesure
d’aide à l’emploi. (Contrat d’Accompagnement dans l’emploi/Contrat Unique d’Insertion).Ce contrat à durée déterminée, (24
mois maximum). ouvre droit pour l’employeur à une aide de l’Etat et donne également lieu à exonération de la part patronale de
cotisations et contributions de sécurité sociale.

Convention de Conseil et d’Assistance entre l’Adauhr et la Commune de WALTENHEIM
L’Adhaur met gratuitement ses services à la disposition des collectivités locales pour les conseiller et les assister dans les
domaines de l’urbanisme et de l’aménagement harmonieux du territoire.
La convention renouvelée en 2007 pour 3 ans arrivant à échéance, le conseil municipal, décide de renouveler la convention pour
une nouvelle durée de 3 ans.

Abattement général à la base (AGB) – Taxe d’habitation
Suite au transfert du produit de la taxe d’habitation (Part Départementale) aux Communes et afin de ne pas pénaliser les
redevables, le Conseil Municipal, décide de maintenir le taux d’abattement général à la base de 15 %, à l’identique de
l’abattement appliqué antérieurement par le Conseil Général. L’incidence financière sera par conséquent neutre, pour les
redevables et la Commune.

Sortie du Syndicat Eau de Schlierbach.
Afin de reprendre la Compétence EAU, en harmonisation avec l’ASSAINISSEMENT, les Conseillers réitèrent fermement la
demande de sortie du Syndicat Eau. (En pourparler depuis plus de 3 ans !!!).

Désignation d’un représentant à la commission intercommunale d’accessibilité à la voirie et aux bâtiments
communaux
Dans le cadre du lancement de la consultation pour l’accessibilité des voiries et bâtiments communaux aux handicapés, Mme
RIEGERT Christine et M. SCHUFFENECKER sont désignés en qualité de représentant à la commission intercommunale
d’accessibilité.

-4-

Etat civil
Les grands anniversaires
Madame FRECH Claire
Madame GRABER Erna
Monsieur HARNIST Lucien
Madame HARNIST Marthe
Madame HUBER Marguerite
Monsieur MARTIN Alphonse
Monsieur SCHUELLER Lucien
Monsieur STAMPFLER René
Madame STAMPFLER Marie Lucie
Monsieur STREIFF Konrad
Madame WILHELM Jeanne

93 ans
93 ans
84 ans
83 ans
89 ans
81 ans
83 ans
82 ans
83 ans
83 ans
85 ans

Madame Ginette Stirmel a fêté ses 80 ans
le 13 décembre dernier

Les mariages
FALLECKER Jennifer
Et
GARNIER Julien
le 03 juillet 2010

Les naissances
STAOUI Yasser le 27 juillet 2010
MARTIN Kylian le 17 mars 2010

Les décès
Monsieur BEAUFILS Gabriel, le 30 mars 2010
Madame FRIES / MINERY Georgette, le 28 juin 2010
Monsieur SCHWEITZER Martin, le 23 octobre 2010
Monsieur HARNIST Lucien, le 03 novembre 2010

-5-

Vie Scolaire
Kuntzmuseum
avril 2010

Les élèves de CE2 et
de CM1/CM2 ont
découvert
les
nombreuses œuvresd’art proposées par le
Kuntzmuseum lors de
leur
sortie
pédagogique à Bâle.
Ils ont profité de
visites guidées pour
mieux comprendre
certains tableaux de
Picasso, Delaunay ou
Klee.
La
journée
s'est
terminée par une
visite de la vieille ville
et un goûter sur les
bords du Rhin.

Cross du collège octobre 2010

Comme chaque année, les élèves de CM1/CM2 ont participé au cross organisé par le collège Françoise Dolto de
Sierentz. Beaucoup de courage et de sueur pour de beaux podiums !
Bravo à tous!

L'équipe des filles...
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... et l'équipe des garçons

Rencontres et vernissage "Les Fonds Marins"

L'année scolaire 2009-2010 a été marquée par la collaboration entre les jeunes du groupe des Papillons de l'IME de
Bartenheim et les élèves de la classe des CM1/CM2. Plusieurs rencontres pour créer différents tableaux sur le thème
des fonds marins, deux rencontres à l'école puis une rencontre à l'IME qui a permis aux élèves de découvrir une
autre façon d'apprendre.
Le grand final s'est déroulé le vendredi 28 mai par le vernissage médiatisé de l'exposition.
Un buffet offert par l'AFAPEI a ravi les nombreux invités.
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Sécurité Routière

Saint-Nicolas
Cette année Saint-Nicolas s’est rendu en moto à l’école de Waltenheim. Après avoir interprété quelques chants,
Saint-Nicolas a distribué à tous les enfants des sachets remplis de friandises.
La Municipalité a offert comme chaque année à la Saint-Nicolas, le traditionnel goûter chocolat chaud et manalas,
aux enfants de l'école de Waltenheim
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Aidons chaden
Les élèves de CM1/CM2 entretiennent une correspondance régulière avec des élèves de l'école Chaden à M'Bour au
Sénégal. Ces élèves travaillent dans des conditions difficiles (jusqu'à 70 élèves par classe).

L'Association La Vie en Marche parraine cette école pour améliorer les journées de classe. L'école ne me permettant
pas chaque année de mettre en avant des aides humanitaires, j'ai crée en janvier 2010 un groupe Aidons Chaden. Ce
groupe réunit une vingtaine de jeunes du CM1 à la troisième. Ils créent des objets à vendre lors de diverses
manifestations (marché de Pâques, de Noël…) Cet engagement a déjà permis de récolter près de 600 euros en 2010,
somme qui a servi à l'achat d'une imprimante et le reste servira à la réfection des sols de deux classes, très abîmés.
Le groupe est ouvert à toutes les bonnes volontés!
Nathalie Pommery
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CPI WALTENHEIM, BRUITS DE TUYAUX 2010...
De nouveaux arrivants dans le corps et l'amicale des sapeurs-pompiers, le soutien bénéfique de nos anciens et
vétérans, des manœuvres constructives, la réussite de nos fêtes grâce à une population toujours au rendez-vous, un
personnel motivé pour la formation, un nouveau véhicule, ... Autant d'ingrédients pour une année 2010 réussie, et
une année 2011 qui s'inscrira, nous l'espérons, dans la même mouvance...

Zoom sur les manœuvres et stages de formation
Organisées mensuellement, généralement le premier dimanche du mois (avis aux curieux), les manœuvres se
structurent en deux parties. Une partie du temps est consacrée au secours à personnes: entrainement à la
réalisation de bilans permettant d'apprécier l'état de la victime, gestes de premiers secours, mise en œuvre de
matériels spécifiques permettant notamment la fourniture de données chiffrées aux interlocuteurs du corps
médical. L'autre partie du temps est consacrée aux manœuvres incendie et autres opérations diverses:
établissement de tuyaux incendies, mise en œuvre du lot de sauvetage et de protection contre les chutes, révisions
des éléments contenus dans le lot "feux de cheminées", ....

 Manœuvre du 6 août 2010, mise en œuvre du lot de sauvetage et de protection contre les chutes
Se déroulant dans les locaux et sur les façades de l'un des immeubles d'habitations collectives de la commune, cette
manœuvre assez complète a été l'occasion de mettre en œuvre le lot de sauvetage et de protection contre les
chutes.
Ce dispositif, composé d'une corde de 30 mètres, d'un certains nombres de
mousquetons et autres harnais pour victimes et sauveteurs permet par exemple de
descendre ou remonter une victime en danger par l'extérieur d'un bâtiment ou
encore d'assurer la progression en toute sécurité des sapeurs-pompiers sur les
toits notamment lors de la destruction des nids de guêpes.

 Manœuvre surprise du 24 septembre 2010, renfort pour feu de végétation, commune de Stetten
Organisé de nuit, cet exercice a été l'occasion de
manœuvrer en conditions réelles et de prendre d'utiles
repères dans le cadre d'interventions réunissant
plusieurs centres d'incendies et de secours.

 Stages de formation
Pour réaliser leurs missions, les sapeurs-pompiers sont amenés à suivre des formations organisées à l'échelle
départementale. Sur l'ensemble du corps de Waltenheim, ce n'est pas moins de 12 formations validées pour l'année
2010 sans compter les sessions de recyclage des formations déjà validées. Aussi, pour une plus grande réussite, ces
formations sont préparées en amont avec les collègues du corps d'ores et déjà formés.
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Zoom sur l'activité opérationnelle:
2010 se solde avec.... une quinzaine d'interventions..... :
Il est cependant important de noter que les corps de pompiers ne sont "déclenchés" ou appelés par le CTA Codis
(Centre de t.... bref le 18) que pour les interventions pour lesquelles ils disposent de moyens matériels et humains
adaptés. Notre ancien véhicule (Unimog) ne répondant plus aux normes, des retards accumulés en matière de
formation les années passées, limitaient jusqu'à il y a peu notre cadre d'intervention.
La forte implication de
l'ensemble du corps de
sapeurs-pompiers en matière
de formation, l'arrivée de
nouvelles
recrues,
l'obligation prochaine de
remplir des missions de
prompt secours (secourisme)
ainsi que l'achat du nouveau
véhicule d'intervention et
matériels divers, élargissent
et élargiront encore notre
champ d'interventions.

Aussi pour répondre au mieux à nos missions et pour pallier aux difficultés qui se posent bien souvent du fait du
positionnement de la sirène incendie sur le toit de la mairie (problème de la localisation du signal causé par la
proximité des dispositifs d'alerte des communes avoisinantes, problème de l'alerte de nuit pendant le sommeil), le
corps et l'amicale des sapeurs-pompiers ont prévu, en accord avec la mairie, d'acquérir des "bips".
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L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Depuis quelques années déjà, Waltenheim entretient d’excellentes relations avec son homonyme Bas-Rhinois,
Waltenheim sur Zorn. L’année dernière, les sapeurs pompiers et conseillers municipaux nous ont fait l’honneur
d’assister à l’inauguration de notre nouveau dépôt de sapeurs pompiers. C ette année, nous leur avons rendu visite
lors de leur journée « Bœuf à la Broche ». C’est très chaleureusement que nous avons été accueillis et avons passé
une excellente journée.

Fête nationale
samedi 10 juillet. Malgré une météo moyennement clémente, c'est en grand nombre que la population de Waltenheim s'est déplacée pour assister au fameux feu d'artifice offert par la municipalité.

Repas "Choucroute", 17 octobre 2010
Anciens, nouvelles recrues et pompiers actifs se sont réunis pour concocter la traditionnelle choucroute. Et c'est
avec grand plaisir qu'ils ont accueilli plus de 250 personnes pour la déguster. Merci à tous pour votre participation et
pour votre bonne humeur qui ont contribué à rendre cette journée encore plus agréable.
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Informatique avec CYBERWALT
Suite à la dissolution de Plum’@sso, un groupe d’anciens du « tiroir internet» désireux de poursuivre cette activité,
s’est formé le 20.10.2009 sous le nom de CYBERWALT. L’inscription officielle au Tribunal d’Instance est datée du 28
janvier 2010.
Pour la rentrée des cours 2010/2011, CYBERWALT compte actuellement 17 inscrits répartis en 2 groupes. Le mardi de
20 à 22 heures , sous la houlette de Benoît MASSE, pour les débutants ou pour ceux qui ne se sentent pas encore
aptes à concurrencer avec les érudits du jeudi, de 20 à 22 heures, avec Patrick GOETZ, le Président de l’association et
fondateur du club internet.
L’association s’est dotée en février 2010 de 3 nouveaux ordinateurs, a participé en juin à la fête du village avec son
stand « sangria ».
CYBERWALT réitère ses remerciements à la municipalité de Waltenheim pour la mise à disposition gratuite de la salle
« informatique ».

Calendrier des Manifestations 2011
30 janvier à 17h
4 mars
23 mai
18 juin
26 juin
9 juillet
9 août
6 octobre
16 octobre
20 novembre
9 décembre

Réception du Nouvel An
Don du sang à Geispitzen
Don du sang à Uffheim
Fête de l’école à Waltenheim
Fête du village
Fête tricolore
Don du sang à Waltenheim
Don du sang à Geispitzen
Repas choucroute
Repas carpes frites
Don du sang à Waltenheim
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Les donneurs du sang

Nouveauté en 2010 : 5 collectes ont
été effectuées dans notre regroupement avec un total de 335
dons de sang parmi lesquels une
dizaine de premiers dons. Se sont
ajouté plus de 70 inscriptions aux
dons de plasma.

Merci à tous les donneurs
pour leur engagement tout
au long de l’année !

Le dimanche 21 novembre 2010, les
membres de l’Amicale et leurs
conjoints ont accueilli les nombreux
amateurs de carpes frites. Plus de
260 personnes étaient au rendezvous.
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.

A tous les lecteurs de La Plume nous souhaitons une bonne et heureuse Année 2010. N’hésitez pas à visiter notre
site sur www.waltenheim68.fr / Rubrique Associations/Donneurs de sang ou à nous contacter à l’adresse mail
suivante mailto:adsangbw@yahoo.fr
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Le conseil de fabrique
Après les travaux réalisés à l'extérieur en 2009, l'intérieur de l'église a également fait peau neuve.
Des travaux tels que l'isolation des murs, l'installation de nouveaux luminaires et d'importants travaux de
peinture ont précédé la pose de nouveaux bancs. Un grand merci aux bénévoles et à la mairie - en l'occurence Jean
Jacques - pour leur engagement.

Le 26 septembre 2010 le curé Koenig a célébré une messe dans l'église rénovée.

Les membres du conseil de fabrique réitèrent leurs remerciements aux généreux donateurs sans qui une telle
métamorphose n'aurait pu se faire et souhaitent à tous une bonne et heureuse année.
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Le périscolaire
La structure périscolaire « l’accueil des lutins » ouvre ses portes aux enfants de Waltenheim et des villages
alentours lors de chaque vacances et mercredi, et accueille les élèves des écoles primaires et maternelles de
Waltenheim et Geispitzen en période scolaire.
L’année 2010 a eu des moments inoubliables pour les p’tits lutins :
Pendant les vacances de printemps, la semaine verte leur a permis de répondre à la question : « qu’est-ce que le
recyclage ? »
En été, les enfants ont participé à une journée ‘kermesse’ et à cette occasion se sont donnés à cœur joie de
s’affronter lors des olympiades d’épreuves sportives.
Une après-midi récréative où nos petites têtes blondes se sont amusées sur le toboggan aquatique, et les sorties
piscine ont ravi plus d’un baigneur !
La semaine spéciale contes leur a permis de découvrir des ombres chinoises ainsi que des chansons animées et un
spectacle a clôturé l’année en beauté.
En octobre, pour la semaine du goût, le traiteur Freyburger, qui fournit les repas tous les jours, a concocté aux
enfants ainsi qu’aux parents un délicieux déjeuner dans la salle polyvalente.

Lors des vacances scolaires de Noël, les enfants ont découvert les traditions culinaires et folkloriques de l’Italie.
Le vendredi 17 décembre, les animateurs, Thomas, Guillaume et Emilie ainsi que les enfants et les membres de
l’Association ont organisé un marché de Noël, garni des décorations et des petits objets sur le thème « Noël d’ici et
d’ailleurs » préparés et confectionnés par les p’tits lutins.
Thomas, Guillaume et Emilie vous accueillent
 en période scolaire :
Du lundi au vendredi
De 7 h 30 à 8 h 45 – de 11 h à 11 h 30 – de 13 h 30 à 18 h 30


Les mercredis et les vacances :
De 7 h 30 à 18 h 30 au tél 03.89.83.97.17

Mail : lutins.waltenheim68@wanadoo.fr
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ANIM’JEUNES 2010
Au cours de l’année, les jeunes Waltenheimois(es), ont eu l’occasion de participer à de nombreuses activités.
 Ski (à Montgenèvre, au Markstein)
 4 en 1, c’est à dire 4 sorties avec différentes thématiques.
 Une journée VTT dans les Vosges,
 Une matinée rafting
 Une visite de Strasbourg,
 Une journée à Europa Park
 les sorties à la base nautique de Reiningue où les jeunes ont pu s’initier à la planche à voile, catamaran et
dériveur, optimist
Les enfants et les jeunes des 18 villages de la Communauté de Communes ainsi que Bruebach ne s’ennuient pas
avec l’Association Anim’été du Pays de Sierentz.
Cette été ils ont participé à 129 stages du lundi 5 juillet au vendredi 27 août 2010, et le nombre d’inscriptions a
dépassé cette année encore toutes les espérances : 1397 inscrits
Depuis que l’Association Anim’été a vu le jour en 2004, elle prend de plus en plus d’ampleur, en proposant à nos
enfants et nos jeunes des activités toujours très diverses et variées.
A Waltenheim, ce sont des
jeunes cuisiniers en herbe
qui ont participé à des
stages
de
« cuisine »,
« cuisine bout’chou », « un
jour
une
recette ».
D’autres ont développé leur
talent de peintres sur bois,
d’autres
encore
ont
confectionné des bijoux
aux « bracelets & perles »
encadrés par l’animatrice
Anne.

C’est avec Patricia que l’animation « secourisme » a été
suivie avec beaucoup d’attention et de sérieux.
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Les vœux du maire
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Promenade autour du ban
Une soixantaine de villageois et amis se sont donné rendez-vous devant la salle polyvalente pour participer à la
troisième promenade printanière organisée par le conseiller municipal BRUCKERT DANIEL.
Vers 18 heures, nous prenions le chemin de la HOCHKIRCH, puis nous empruntions le chemin Gallo Romain, pour
continuer en direction de Magstatt-le-Bas par les sentiers et à travers champs.

Arrivés au moulin un apéritif, offert par KONI et SYLVIA ainsi que par la municipalité, attendait les vaillants marcheurs.

Vers 20H nous nous retrouvions à la salle polyvalente autour d'un barbecue.

Rendez-vous est pris pour l’année 2012 !
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Fête du village

L’orchestre « RV et Joe » a
assuré
l’animation
musicale tout au long du
repas.
Au menu,
les associations de Waltenheim
nous
ont
servi
la
désormais incontournable
salade de pommes terre
et le Schifala.

Le clown quant à lui a animé cette fin d’après-midi estivale en confectionnant toutes sortes d’objets avec ses ballons
multicolores pour le plaisir de petits et des grands.
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Sortie de nos ainés
En route pour le Bodensee !
Dimanche 19 septembre, non moins de 55 personnes ont répondu à l’invitation de la commune pour la sortie des
Aînés.
C’est de bon matin que le
conseil municipal et les
employés communaux
ont accueilli les aînés de
notre village devant la
salle polyvalente pour
une excursion qui nous a
conduits au Bodensee.
Après un petit déjeuner
pris dans le bus, notre
première
halte
fût
dédiée aux fameuses
chutes du Rhin de
Schaffhausen !

Après ce magnifique spectacle, notre périple nous
mena à Stein am Rhein. Nous prîmes place à bord de
l’un des bateaux nous menant à Reichenau pour
déjeuner.

- 22 -

.

Après nous être restaurés, notre voyage se poursuivit en direction de Thurgau où le Château
d’Arenenberg, le plus beau château du lac de Constance dit-on, invite à la visite de ses parcs avec vue
panoramique sur le Bodensee et ouvre ses portes pour un voyage dans le temps à travers son musée
dédié à Napoléon 3.

Suite à cet interlude
culturel, suivi d’un
dernier apéritif, il est
temps de reprendre la
route en direction de
l’Alsace.

Au nom de tous les participants, un grand merci à
Joëlle pour l’organisation de cette magnifique
journée.

- 23 -

« MAMY ST-LOUIS-MADAGASCAR » : 10 ANS DEJA, ET….
…7 ANS DE PARTENARIAT AVEC WALTENHEIM
Les membres de l’association « Mamy St-Louis Madagascar » sont très fiers d’avoir
trouvé en la municipalité de Waltenheim, et en son corps de Sapeurs Pompiers des
atouts et des soutiens indéfectibles, et particulièrement précieux. En effet, depuis plus
de sept ans à présent, les uns et les autres partagent la volonté de l’association de
venir en aide aux enfants d’Antombolo, dans la banlieue de Tananarive. Le
financement de l’aménagement d’une école, d’une cuisine, de l’amélioration des
installations sanitaires, de postes d’enseignants et de repas distribués, font la vie de
tous les jours de cette association présidée par Marie Louise Rasolomanafaka, dite
« Loulou ». Il y a un peu plus de dix ans, « Mamy » était créée suite à une volonté d’un
jeune malgache d’un peu plus de 20 ans portant le prénom de Mamy. Ce dernier était
étudiant à Paris, quand un accident de la route le faucha, en pleine fleur de l’âge,
alors qu’il ambitionnait de retourner dans son pays pour apporter son savoir et ainsi
lutter contre la pauvreté. Rappelons que Madagascar est un des pays, sinon le pays, le
plus pauvre du monde. Le petit pécule (assurance sur la vie) qu’il laissa à sa compagne
d’alors servit à la création de « Mamy-St-Louis-Madagascar », et dont la présidente
était sa tante.
Celle-ci, avec le soutien de quelques amis du coin frontalier, dont de Waltenheim, et avec l’aide des parents de
Mamy, demeurant à Strasbourg, développa autour de cette idée de solidarité une association qui, aujourd’hui, est
connue et reconnue de tous. Chaque année, elle organise notamment un traditionnel repas malgache, un repas qui
d’année en année connaît un succès de plus en plus grand. Au point qu’aujourd’hui, l’association doit procéder le plus
souvent par réservations. Et depuis 7 ans à présent, cette importante manifestation se déroule à Waltenheim, dans la
salle polyvalente, grâce à la compréhension et au sens du partage de la municipalité dans son Celle-ci, avec le soutien
de quelques amis du coin frontalier, dont de Waltenheim, et avec l’aide des parents de Mamy, demeurant à
Strasbourg, développa autour de cette idée de solidarité une association qui, aujourd’hui, est connue et reconnue de
tous. Chaque année, elle organise notamment un traditionnel repas malgache, un repas qui d’année en année
connaît un succès de plus en plus grand. Au point qu’aujourd’hui, l’association doit procéder le plus souvent par
réservations. Et depuis 7 ans à présent, cette importante manifestation se déroule à Waltenheim, dans la salle
polyvalente, grâce à la compréhension et au sens du partage de la municipalité dans son ensemble, et au corps des
sapeurs pompiers, toujours là pour donner un coup de mains.
C’est ainsi qu’à la fin du mois
d’octobre, plus de 150 convives se
sont retrouvés autour des saveurs
exotiques,
et
des
produits
artisanaux de la Grande Ile. Se
promettant, comme toujours, de
revenir encore plus nombreux
l’année prochaine.
Les
responsables
de
cette
association remercient encore M. le
Maire de Waltenheim, l’ensemble
du Conseil, et tous les pompiers du
village. Sans eux, « Mamy » et les
enfants d’Antombolo n’auraient pu
fêter ces 10 ans de service aux
autres avec autant de sérénité.

A l’année prochaine !
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11 novembre - bénédiction du camion de pompiers
Dimanche 11 novembre,
profitant de la commémoration du 11 novembre,
nous avons inauguré le
nouveau camion
de
pompiers.
Après le dépôt de gerbe au
monument aux morts, le
corps des sapeurs pompiers
s’est rendu à l’atelier
communal suivi par les
habitants de Waltenheim.

Monsieur L’abbé Koenig a béni le véhicule et la municipalité a convié tous les participants à un vin d’honneur !

Nous saluons et remercions pour leur
présence la sénatrice maire Patricia
Schillinger , le Président du conseil général,
Charles Butner , les maires des communes
voisines, les officiers du SDIS de Saint-Louis
et les représentants des corps des
communes amies.
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Haut-Rhin propre
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Budget prévisionnel - 2010
Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Dépenses d'investissement

Recettes de fonctionnement
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Vos factures eau-vos factures assainissement
EN REPONSE A VOS NOMBREUSES INTERROGATIONS
L’eau vous est facturée tous les 4 mois par le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’eau « SIAP » de Schlierbach,
payable au Trésor Public de Mulhouse
L’Assainissement vous est facturé annuellement par le « Syndicat du Gutzwiller », payable à la Trésorerie de
Sierentz, sur la base du nombre de m³ d’eau réellement consommée l’année précédent la facturation multiplié par
un montant au m³, voté par le Conseil Municipal à ce jour 1.20 € par m³ d’eau consommé).
S’y ajoute pour la première année la redevance (obligatoire et reversée à l’Agence de l’Eau) pour modernisation des
réseaux de collecte, qui s’élève à 0.30 € par m³. L’eau et l’assainissement sont facturés à partir du même quantitatif.
La facturation scindée de l’eau et de l’assainissement (traitement des eaux usées) suscite de nombreuses
interrogations et pose un voile néfaste à la bonne compréhension par les usagers.
« Combien ça coûte ? », « Chez nous on ne nous facture pas ci ou ça, on ne paye que l’eau!» « C’est plus cher ou moins
cher que chez toi ?»

L’eau :
Depuis plus de 40 ans, le syndicat d’eau de Schlierbach, créé par les communes de Dietwiller, Geispitzen, Landser,
Schlierbach et Waltenheim, assurait tous les services de l’eau, de la production jusqu’au compteur du particulier. C’est
le syndicat qui relève les compteurs et facture le service rendu sur la base des volumes d’eau distribué à chacun.

L’Assainissement :
Afin de préserver le milieu naturel, les ressources en eau, et répondre aux problèmes de santé publique, la Loi sur
l’Eau «2005» (Loi Européenne qui implique l’ensemble des pays de la communauté) a imposé aux collectivités des
normes de rejet des « eaux usées» en milieu naturel. (Préservation de la nappe)
Alors Président du SIVOM, j’ai mis fin à 20 ans de tractations diverses, j’ai fait procéder à la construction de la Station
d’Epuration Intercommunale à Sierentz et le Conseil Municipal de Waltenheim s’est prononcé en mars 2005 pour s’y
raccorder.
Afin d’harmoniser au mieux les travaux et d’optimiser les aides financières, 4 communes de la vallée du Sauruntz
(Magstatt le Bas, Rantzwiller, Koetzingue, Waltenheim), se sont constituées en syndicat (Syndicat d’Assainissement
du Gutzwiller) Ce dernier assume par transfert de compétences, la réalisation et le financement des travaux et la
facturation « Assainissement » (à savoir qu’il y a belle lurette que les gros bourgs pratiquaient et facturaient une
redevance assainissement sur leur facture eau.

A Waltenheim, pour 2010, le prix du m³d’eau et son traitement s’élève (hors taxes) à :



Redevance eau
Taxe d’Assainissement

0.95 €
1.20 €

Soit un total par m³ (hors location compteur) de

Redevance Pollution de l’Eau
Redevance pour modernisation des réseaux

0.432 €
0.300 €

2.88 € HT le m³ d’eau

Le territoire se modifie, se transforme, s’adapte. Des intercommunalités nouvelles imposent aux plus anciennes de
s’effacer, pour uniformiser et rendre égalitaire les services à la population sur un même territoire.
Le Syndicat d’Assainissement du Gutzwiller sera dissolu prochainement, chaque commune reprendra à son compte la
compétence assainissement intramuros et devra en assumer le service.
Pour des raisons pratiques, d’équité et afin d’assurer une lisibilité claire des prix et coûts des services de l’eau, sans
décalage et en conformité aux exigences et prescriptions de l’Etat et de la loi, j’ai exprimé la volonté de Waltenheim,
de quitter le syndicat eau de Schlierbach. Unanimement les délégués des communes adhérentes au Syndicat ont
approuvé notre sortie, tout allait au mieux ! Le Conseil Municipal et moi-même sommes déterminés, pour l’intérêt de
notre village et de ses habitants, à reprendre les compétences « eau » et « assainissement » en régie propre
intramuros. Mais c’était sans compter sur les mauvaises combines de « Jean Marie BELLIARD et ses acolytes ».
Bref, j’ai saisi Monsieur le Préfet, il va devoir se prononcer.
Je suis à la disposition de chacun qui désirerait plus de détails et d’informations.
Votre Maire
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Recensement de la population 2011
Conformément à la loi n°2002-276 du 27 juillet 2002, relative à la démocratie de proximité qui
stipule que pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement
exhaustive est à faire tous les 5 ans.
La commune de Waltenheim sera à nouveau concernée par le recensement général de la
population qui aura lieu entre le 20 janvier et le 19 février 2011. L’agent recenseur qui effectuera
ces opérations est Monsieur SORET Lionel

Logement mairie
A louer au 1er étage de la Mairie
Grand F5 95m2
Loyer mensuel à 600 €
Avance sur charges 150 €
Libre de suite
Pour toute visite veuillez prendre rendez-vous
Au secrétariat de Mairie

Passage bibliobus
LE MEDIABUS - Passage 2011
Devant l’école de 9 H 30 à 10 H 45
Vos rendez-vous les mardis
 1er février
 12 avril
 7 juin
 11 octobre
 6 décembre

Quête Cancer 2010
La quête pour la Ligue a rapporté la somme de 1845 €. Merci à tous les généreux donateurs. La Ligue cherche de
nouveaux quêteurs bénévoles. A toutes celles et ceux qui sont intéressés, merci de bien vouloir contacter la mairie,
qui transmettra les coordonnées.
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Tarifs concession du cimetière
Les tombes
A partir du 18 mai 2010, les tarifs applicables sont fonction
de la dimension de la concession
Dimension de
la concession
de 0 à 1.99 m2
de 2 à 3.99 m2
de 4 à 5.99 m2
de 6 à 8 m2

Durée

Tarif

15 ans
15 ans
15 ans
15 ans

150 €
270 €
390 €
510 €

Le columbarium
A partir du 14 avril 2010, le prix de la case du columbarium, pouvant contenir 4 urnes, (1ère demande) est fixé à 1500 €
pour 15 ans. Un renouvellement pour 15 ans d’une case au columbarium s’élève à 400 €.

Prix de location de la salle
Suite à l’augmentation du prix de nettoyage, les prix de location de la salle ont augmenté.
Considérant que le nettoyage de la petite salle (associative) n’est pas effectué par une entreprise, cette augmentation
ne s’appliquera pas à la location de cette salle.
La cuisine n’est pas mise à la disposition des privés lors de la location de la petite salle (excepté la vaisselle).
Ci-après liste des tarifs applicables :

LOCATION SALLE

WALTENHEIM

Grande salle, cuisine, vaisselle (privé)
Grande salle, cuisine, vaisselle (association)
Grande salle (Apéritif mariage, enterrement…)
Petite salle (pour les privés)
Petite salle (associations locales pour bricolage ou réunion)
Organismes humanitaires (sans recettes)
Journée « don du sang »

250 €
150 €
150 €
100 €
GRATUIT la
première année
100 € (nettoyage)
Gratuit

EXTERIEUR
650 €

200 €

100 € (nettoyage)

 Une caution de 300 € sera demandée pour chaque location.
 Le forfait nettoyage de 100 € est compris dans la location.
 Une attestation d’assurance sera exigée pour chaque location.
Location salle polyvalente : journée supplémentaire
Le prix d’une journée complémentaire de location de la salle polyvalente reste fixé à 100 €
Exemple de location (pour un habitant de Waltenheim)
Location d’un samedi
250 €
Clé à rendre pour Dimanche avant midi
Si jour supplémentaire
250 € + 100 €
Clé à rendre pour dimanche avant 20 H
Location table ronde de la salle polyvalente (Les tables devront impérativement rester dans la salle polyvalente).
Le Conseil Municipal, décide de fixer le prix de location des tables rondes de la salle comme suit
5 € par table pour les habitants de WALTENHEIM
- 10 € par table pour les extérieurs
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HALTE AUX INCIVILITéS
« La valeur du respect est universelle. Chaque citoyen, quelque soit son origine, sa culture, sa religion,
son milieu social, son rang hiérarchique, a des devoirs de respect envers l’autre. Cette action n’est ni
politique, ni religieuse, ni moraliste : elle est juste sympathique. »

La taille des arbres
Les arbres ou les haies plantés en limite de propriété sont souvent sources de conflits entre voisins.
Des lois, concernant les distances de plantation sont à respecter.

Les arbres et arbustes d'une hauteur supérieure à 2 m à l'âge adulte doivent être plantés à au moins 2
m de la limite de propriété (clôture).

Arbres et haies ne dépassant pas 2 m doivent être plantés à au moins 50 cm du terrain voisin.

Ces règles ne s'appliquent pas aux plantes palissées:
o
s'il existe un mur de séparation mitoyen, chacun est libre d'y adosser un arbre ou une
grimpante pourvu que ces derniers ne dépassent pas la crête du mur.
o
si le mur est privatif, seul le propriétaire peut planter en espalier.
Il n'est pas rare que 2 maisons soient séparées par une haie plantée exactement à la limite des 2 propriétés. Une telle
haie est dite « mitoyenne », et vous appartient seulement pour moitié ! Il vous faut disposer de l'accord du voisin
avant de la tailler. Un document écrit est préférable à un accord verbal. Si la haie est longue et haute, la loi prévoit un
partage des frais.

La circulation sur chemins ruraux
La circulation sur le chemin rural reliant Waltenheim à Sierentz (appelé Hochkirchweg) ainsi que celui reliant
Geispitzen à Waltenheim (en prolongement de la rue du Ried), est interdite par un arrêté municipal. Seuls sont
habilités à y circuler, les véhicules en mission de service public et les agriculteurs pour l’exploitation agricole de leurs
terrains. Des signalisations spécifiques ont été mises en place. MERCI DE LES RESPECTER !!

Déchets verts à Waltenheim
LE SITE DE DÉPÔT DES DÉCHETS VERTS À WALTENHEIM, RUE DES CHAMPS, À LA HAUTEUR DU PONT DU SAURUNTZ
EST FERMÉ. Il est donc interdit d’y déposer quelques déchets que ce soit.
Les Brigades Vertes assurent une surveillance régulière et verbalisent tous les dépôts sauvages.
Votre badge, disponible en mairie, vous donne accès aux déchetteries de Bartenheim et Sierentz aux horaires suivants.
Bartenheim : Mardi, jeudi, vendredi de 13h30 à 17h.et le samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Sierentz :
Lundi et mercredi de 13h30 à 17h et le samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Vous avez également la possibilité de déposer vos déchets verts encombrants aux Etablissements ROELLINGER de
Dietwiller (Route Nationale).

Les dépôts illicites
Se débarrasser de ses déchets encombrants ou ménagers sur un trottoir, au coin d'un
bois ou dans un fossé est un comportement irresponsable mais malheureusement
encore trop fréquent. Ces abandons sauvages de déchets polluent les sols, les eaux,
l'air et dégradent les paysages. Ils représentent un coût de traitement supplémentaire
pour la collectivité (qui entraine de ce fait, une hausse de vos impôts).

Nous vous rappelons aussi que des bornes d’apports volontaires, (parking de la salle
polyvalente), sont mises à votre disposition pour tous déchets (cartons, verres, plastiques,
papiers, vêtements). Si elles sont pleines, merci de bien vouloir repasser ultérieurement et
ne pas laisser joncher vos déchets au sol.
LES BORNES SONT VIDÉES HEBDOMADAIREMENT
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*L’incinération de déchets.
Halte à l’incinération des déchets ménagers polluants en plein air ou dans des installations non
conformes :
Brûler ses déchets à l’air libre dégage des fumées extrêmement désagréables, irritantes et
polluantes dont les effets sur l’environnement et la santé sont bien connus (Irritation des yeux et
des muqueuses, effets cancérigènes, déficiences immunitaires…).

Egout mais pas avale-tout
Il est interdit de déposer, de déverser, de jeter ou de laisser délibérément s'écouler dans les égouts tous déchets
solides ou liquides tels que peintures, solvants, huiles de vidange, mais également déchets broyés…

Déjections canines
Chaque année, nos canidés domestiques sèment plusieurs milliers de tonnes d'excréments lors de leurs promenades
quotidiennes et constituent une véritable nuisance dans les communes. Outre la diminution de la propreté de la
commune et des chaussures des passants, ces excréments sont aussi fréquemment responsables de glissades et de
chutes.
Maîtres propres !
Des sacs « ramasse-crottes », disponibles dans le commerce, vous permettent de ramasser les excréments de vos
animaux et préservera la propreté des trottoirs, des espaces verts publics et privés. En effet de nombreux habitants se
plaignent de retrouver dans leurs jardins des « crottes » provenant de chiens laissés en liberté par leur propriétaire.

Bricolage, jardinage
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour
le voisinage, tels tondeuses, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques et autres ne peuvent être
effectués à des heures trop tardives !!!

Bruit
Il y a trop d'idées reçues au sujet du bruit qui engendrent de nombreux conflits inutiles entre voisins.
Quelques exemples :
J'ai le droit de faire du bruit de 6 heures du matin à 22 heures le soir.
FAUX : Tout bruit gênant peut être sanctionné de jour comme de nuit.
Je peux donner une soirée chez moi si je préviens le Commissariat de police.
FAUX : Prévenir le Commissariat ne suffira pas à éviter les plaintes des voisins.
Je fais ce que je veux chez moi.
FAUX : Que l'on soit propriétaire ou locataire, on ne fait que ce qui est autorisé par le Législateur

Déneigement
La réglementation en cas de chute de neige ou gel oblige les propriétaires à balayer la neige ou casser la glace devant
leur propriété sur une bande de 1,50 m. de façon à permettre les déplacements sans risques du facteur et des piétons.

Pour la sérénité de tous,
« Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas que l’on vous fasse »
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La page gourmande de Janine
Tiramisu coco aux parfums exotiques
Un tiramisu est déjà une petite fête qui arrive sur la
table. Pour accentuer son côté séduction, servez-le
dans des verres à cocktail à pied; l'effet sera
spectaculaire. Vous apprécierez au passage cette
interprétation exotique - mangue, ananas, lait de
coco- de ce classique italien. C'est parfois bon de
changer, surtout quand c'est si délicieux!

1 mangue
1 ou 2 bananes
1 petit ananas (Victoria si possible)
1 barquette de framboises (frais ou surgelé)
20 g de sucre
12 biscuits à la cuillère
50 cl de cocktail de jus de fruits exotiques

La crème mascarpone-coco:
3 jaunes d'œuf
50 g de sucre
200 g de mascarpone
50 g de lait de coco
50 g de poudre de noix de coco
15 cl de crème liquide

Préparer la crème : à l'aide d'un batteur à main, battez les jaunes d'œuf et le sucre jusqu'à ce que le mélange soit
bien blanc et onctueux. Mélangez le mascarpone avec le lait de coco et ajoutez le tout au mélange précédent à l'aide
d'un fouet. Ajouter enfin la poudre de noix de coco. Fouettez la crème en chantilly et incorporez-la délicatement, à
l'aide d'une spatule, à la crème mascarpone-coco.
Epluchez les fruits et coupez-les en petits dés (1 cm). Ecrasez les framboises avec le sucre à l'aide d'une fourchette.
Trempez les biscuits dans le cocktail de jus de fruits (avec un peu de rhum blanc) pour les imbiber, comme vous le
feriez pour un tiramisu classique.
Dans des verres à cocktail déposez une cuillérée à soupe de framboises écrasées. Pardessus, ajoutez une petite
couche de crème mascarpone-coco, puis une couche de biscuits imbibés.
Ajoutez les dés de fruits, couvrez d'une couche de crème et c'est terminé!
Servir frais

Santé, Bonheur, Amour,
Que vos souhaits en cette nouvelle
Année se réalisent !

Bonne et heureuse Année 2011
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LA GROTTE
D’après certains documents ainsi que des
témoignages de quelques anciens de notre
village, il y avait autrefois une grotte à
WALTENHEIM .
C’est en 1926 que cette grotte, accolée à l’église,
fut construite par des villageois bénévoles. Elle
fut
inaugurée
la
même
année.
Malheureusement, lors de la construction du
clocher de l’église en 1951, elle fut démolie
Le 5 Octobre 1952, tout le village était en fête
lors de la bénédiction de l’église Sts PIERRE et
PAUL ornée de son superbe clocher.
Lors de la réfection de l’église en 2010, nous
avons souhaité redonner sa place à la grotte.
Vous pourrez l’admirer à gauche de l’église, près
de l’entrée.
Elle protège notre beau village.

Bruckert Daniel

