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Le Mot de Monsieur le Maire
Madame, Monsieur, chers habitants,
2011, une année sabbatique, qui a permis à nos finances de reprendre un peu « de souffle ».
« Ce qui est fait n’est plus à faire », comme le dit si bien le dicton.
En effet, dans le cadre du dispositif du plan de relance de l’économie, la Commune s’était engagée à augmenter ses dépenses
réelles d’investissement, s’assurant ainsi du versement anticipé du fonds de compensation pour la TVA.
Malgré nos faibles ressources, l’objectif a été atteint et les travaux prévus initialement sur 4 ans ont été réalisé en 2009 et 2010,
soit :
 Travaux d’aménagement du cimetière
 Pose d’un columbarium, aménagement paysager, pose de 2 portails, mise en place d’une rambarde
 Achat d’un véhicule Incendie + divers matériels d’équipement pour les Pompiers
 Achat d’un véhicule pour les services techniques
 Rénovation extérieure de l’église, illumination du clocher
 Aménagement de la rue de l’école
La gestion financière scrupuleuse de votre équipe municipale a permis ce tour de force, sans recours à l’emprunt, sans
augmentation de nos taxes communales. Je tiens à rendre hommage aux services du Département qui nous ont assistés dans
notre tâche, avec le respect des engagements.
Malheureusement, « la crise » ne manque pas de se faire ressentir. Notre partenaire privilégié, le Département, confronté à des
charges de plus en plus importantes suite aux transferts de compétences, restreint ses aides et participations aux travaux,
d’autant aux plus petites communes……
Nos demandes de participations financières de quelques milliers d’Euros pour des « besoins sans prétentions », pourtant
indispensables à notre budget, sont considérées comme des saupoudrages inutiles, complexes par la multiplicité etc. Certes que
pour un million, ou mille Euros ! C’est le même travail administratif !!!
Conjointement, nous subissons la diminution des participations (dont celle importante de la Caisse d’allocations Familiales
« CAF », pénalisant notre structure périscolaire), le gel des dotations de l’Etat……
La période difficile que nous vivons, l’incertitude de conserver son emploi, la difficulté si ce n’est l’impossibilité de retrouver un
vrai travail et à quel prix, pour les jeunes et moins jeunes, nous obligent à une solidarité et des jugements plus réfléchis que ceux
du «YACA ».
Notre Société a le devoir de modernité. La richesse de notre Pays est dans ses diversités, sa solidarité Républicaine pour
équilibrer et étendre les moyens et les services pour tous. L’après-guerre a su reconstruire le territoire, la ferme la plus isolée a
été pourvue en électricité et téléphone …. Qu´en est-il aujourd’hui, dans nos campagnes sundgauviennes, de cette couverture ?
Téléphones portables, internet à très haut débit etc.
Les grandes réformes : « Groupir » serait la formule miracle pour faire des économies d’échelles ! Cela m’apparait bien plus
comme un leurre et une façon d’imposer le silence aux plus faibles. En effet, je n’ai que trop constaté la foire d’empoigne qui en
résulte pour le partage de la meilleure part du gâteau !
L’habitude a parfois besoin de rappels. Nous pouvons être fiers de notre village, Waltenheim, nous en recevons de très
nombreux témoignages extérieurs.
Je vous remercie sincèrement toutes et tous de participer, chacun à son niveau, avec ses moyens, au respect des consignes, aux
décorations de Noël, aux fleurissements et aménagements, à vos participations diverses.
Un Merci chaleureux à toutes celles et ceux qui font vivre et animent notre village, nos sapeurs-pompiers, son amicale,
l’association des donneurs de sang, l’école, le périscolaire, le club informatique.
Je remercie tout autant les employés municipaux compétents et dévoués, pour un service qui ne ferme pas la porte au nez au
premier coup de carillon !!!!
Merci à mes collègues adjoints et conseillers municipaux qui s’investissent solidairement avec conviction pour notre commune.
Je souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2012.
Votre Maire,
Guy PICQUET
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Compte tenu de la conjoncture actuelle et vu les difficultés à trouver un locataire pour le logement au 1 étage de la Mairie, le
Conseil Municipal décide de fixer le prix du loyer mensuel à 600 € (+ 150 € d’avances sur charges).

Un don de 200 € a été alloué à la Commune par M. & Mme HEDIGER Alex pour le fleurissement de la rue principale.

Création d’un poste d’agent de maîtrise principal à temps non complet (en remplacement du poste d’agent de maîtrise) à compter
du 1.2.2011,
Création d’un poste d’adjoint technique territorial 1ère classe à temps non complet (en remplacement du poste d’adjoint technique
territorial 2ère classe, sous réserve de réussite d’un examen professionnel).

Une participation communale de 23 € par enfant sera versée à la coopérative scolaire pour l’organisation du séjour en Franche
Comté les 30 et 31.5.2011.

Un contrat a été passé avec la Société BEST OF SANTE, 13 rue des Vignes à 68780 SOPPE LE BAS, pour la maintenance du
défibrillateur installé à l’extérieur de la salle polyvalente.
Prix :
 180 € H.T Abonnement annuel maintenance
 60 € H.T. Intervention hors maintenance

Ce diagnostic décrit les obstacles et non-conformités à l’accessibilité aux handicapés ainsi que les préconisations et estimatifs
financiers associés.
Le coût prévisionnel, (tous travaux confondus pour les bâtiments et la voirie) est estimé à :
96 620 € HT pour la variante « Mise en accessibilité progressive »
113 340 € HT pour la variante « Mise en conformité réglementaire »
115 590 € HT pour la variante « Accessibilité pour tous »
Compte tenu de nos faibles ressources financières et des délais imposés pour la mise en conformité des ERP, il sera impossible à la
commune de financer ces travaux au vu des incertitudes liées aux :
 Ressources communales dans les prochaines années,
 Gel des dotations, réformes …..

Le Conseil Municipal décide de maintenir les mêmes taux qu’en 2010 (inchangés depuis 5 ans),
Taxe d’habitation
12.65 %
Foncier bâti
11.31 %
Foncier non bâti
63.87 %
C.F.E.
24.26 %
Toutefois, suite à l’importante réforme de la fiscalité directe locale, les taux communaux votés par la commune ont été majorés du
transfert de la fiscalité départementale,
régionale et d’une part des frais de gestion auparavant perçus par l’Etat, soit pour la
Taxe d’habitation
12.65 % majoré d’une fraction du taux départemental
=
19.97 %
Foncier bâti
11.31 % (sans majoration)
=
11.31 %
Foncier non bâti
63.87 % x 1.0485
=
66.97 %
C.F.E.
24.26 % + (fraction taux Départ.& Région 2009)
+ taux de cotis.de péréquation 2009) x 0.88074
=
30.39 %
Afin de garantir les ressources de chaque collectivité après réforme, la commune devra reverser une partie du produit des 4 taxes
au « Fonds de Garantie Individuelle de Ressources », soit 35 895 €

4

La Plume 2011
Le rapporteur de séance

Page 5 sur 36

60 € au Bibliobus, 261 € à l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers, 200 € à l’Association Aide aux Personnes Âgées
« APALIB », 210 € au GAS Groupement d'Action Sociale, 1700 € à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de WALTENHEIM (reversement
des frais d’assurance), 16000 € à l’Accueil périscolaire « Les Lutins », 40 € à la Prévention Routière (Comité départemental), 200 € au
Mémorial Maginot Haute Alsace « Casemate à Uffheim », 610 € à l’Ecole de Musique Concordia de Geispitzen, 667 € à la
Coopérative scolaire de Waltenheim (Séjour en Franche Comté), 300 € à l’Amicale des Donneurs de Sang de Waltenheim
(Organisation Caravane de la Vie).

Vendu à Monsieur NIC JANSEN, (représentant le Camping V.O.F. Recreatieoorf
Distello, Margrietweg 1 à HELVOIRT) domicilié à 52680 HELVOIRT LW (Pays Bas) pour
la somme de 2800 €.

La réalisation des travaux de remise en peinture de la signalisation routière dans le
village a été confiée aux Ets SIGNALISATION GC à Cernay pour un coût de 4 905.27 €
TTC.

Afin de satisfaire aux nouvelles normes comptables (obligation de télétransmission des données au 1.1.2012), l’achat d’un copieur
couleur pour le secrétariat est approuvé.
Acquisition à crédit-bail (Location durée 5 ans avec possibilité de faire évoluer le contrat tous les 3 ans) au prix de 88 € mensuel.

Pour le financement des équipements publics des communes, une nouvelle taxe remplaçant la taxe locale d’équipement et la
er
participation pour aménagement d’ensemble a été créée : La Taxe d’Aménagement. Elle sera applicable à compter du 1 mars
2012. Le taux est fixé à 5% (taux modulable chaque année).

Le conseil Municipal approuve la nouvelle offre de maintenance annuelle proposée par les Ets KIEBER Incendie Service à 70000
Navenne pour la vérification de l’ensemble des extincteurs, incluant de plus la vérification annuelle obligatoire du dispositif de
désenfumage à la salle polyvalente.

Une étude de faisabilité a été confiée aux services de l’Etat pour l’aménagement du terrain communal classé « espace loisirs »
(ancienne maison des pêcheurs) en étang de pêche. Ce projet pourra éventuellement entrer dans le cadre du Gerplan.

L’achat de matériel de sonorisation pour la salle polyvalente est approuvé pour la somme de 8000 €.

Le Syndicat Mixte des cantons de Huningue et de Sierentz, a été amené dans le cadre de l’élaboration de son Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT) à dresser un état des lieux de l’occupation foncière des communes adhérentes et plus particulièrement des
enveloppes urbaines existantes, en vue de définir pour les années à venir les grandes orientations d’aménagement de l’espace et
d’en suivre les applications et effets. Ce document servira de référence pour assurer le suivi des projets de développement urbain et
l’ouverture de l’urbanisation des terrains liés, sur la base du « capital » foncier accordé à la commune par le SCOT.
Après étude du projet de cartographie de l’enveloppe urbaine proposé, le Conseil Municipal s’oppose au tracé proposé et charge le
Maire de notifier la délimitation des contours exigés par le Conseil Municipal, soit le respect scrupuleux des zones délimitées par le
POS de Waltenheim.
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Le budget 2011
Produits de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement
142 462
146 020
150000

189 435

200 000

158 364
150 000

100000

100 000

€

€

79 782

69 641

37 395
50000

9 500

50 000

25 500

Recettes d'investissement

Dépenses d'investissement
24 200

40000

€

34 506

30000

€

20000
15000

11 400

20000

9 719

10000

5 450
5000

1 700

0

0

25000

9 600

10 000 2 169

250

2 800

10000

2 900

2 800

875

0

0
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C'est avec beaucoup d'enthousiasme et un grand respect pour l'environnement que les enfants de l'Ecole de
Waltenheim, encadrés de leurs institutrices et de parents d'élève, ont participé à la traditionnelle journée “HautRhin Propre”, le vendredi 1er Avril 2011, en ramassant les déchets aux abords de l'école et dans l'ancien lotissement.
Grâce à la prise de conscience de tous, nous avons noté que la récolte était nettement moins conséquente que les
années précédentes.

La population de Waltenheim quant à elle s´est retrouvée samedi matin pour débarrasser le village et ses abords de
toutes sortes de détritus. Un grand merci à tous les bénévoles pour ce geste éco-citoyen.

Sauvons les grenouilles
Pour la troisième année consécutive, le ramassage des grenouilles, crapauds, tritons a été effectué de mi-février à
mi-avril. Cette année une chute des effectifs d´environ 30% a malheureusement été observée. Un hiver trop froid, un
champs retourné ou d´autres facteurs non définis peuvent peut-être expliquer cette chute dramatique. Néanmoins,
la prochaine campagne de sauvegarde 2012 est prévue ; rendez-vous en avril pour un nouveau bilan que l´on espère
meilleur.
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Les grands anniversaires
Madame FRECH Claire
Madame GRABER Erna
Madame HARNIST Marthe
Madame HUBER Marguerite
Monsieur MARTIN Alphonse
Monsieur SCHUELLER Lucien
Monsieur STAMPFLER René
Monsieur STREIFF Konrad
Madame WILHELM Jeanne
Monsieur GHERARDI Marius
Monsieur RAPP Gérard
Madame RAPP Thérèse
Madame STIRMEL Ginette

94 ans
94 ans
84 ans
90 ans
82 ans
84 ans
83ans
84 ans
86 ans
80 ans
80 ans
80 ans
81 ans

Les naissances
Loris JUNCKER le 4 janvier
Anaëlle RIFF le 1er mars
Billie BARAMKI le 2 mai
Rose GARNIER le 9 juin
Chiara ROCCHINI le 30 juin
Joanne SZYSZKA le 30 août
Sara CONSTANS le 21 septembre
Thibault LUNEAU le 1er décembre
Valentine ACKERMANN le 23 décembre

Les décès
Monsieur ROUSSELET Yves François Marie
Le 21 mars 2011
Madame STAMPFLER née SCHOPFER Marie Lucie
Le 7 septembre 2011
Madame TALMANT née DINTEN Roseline
Le 17 décembre 2011
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Madame Hueber Marguerite
a fêté ses 90 ans
le 30 novembre 2011.

Monsieur Marius Gherardi
a fêté ses 80 ans
le 30 décembre 2011.
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Avant la réception, chacun met la main à la pâte….

Place aux discours officiels
face à un public attentif

L´orchestre a pris le relais pour animer la partie
récréative sur des rythmes des années 60
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Dans le cadre de la Foire du Livre qui s'est déroulée à
Saint-Louis du 6 au 8 mai 2011, les enfants de l'Ecole
de Waltenheim, ont eu le privilège de recevoir le 5
mai, la visite de Georges Grard.
Auteur, éditeur, il est venu présenter le tome 6 des
aventures de Léo et Lu "En plein dans le Nil", une
bande dessinée pour la jeunesse.
Cette visite s'est achevée par une séance de dédicace.

Les 30 et 31 mai 2011, les enfants de
l'Ecole de Waltenheim ont effectué un
séjour (deux jours et une nuit) en Franche
Comté.
Au programme de cette sortie :

1er jour :
Escalade pour la classe de CE1/CE2...

... et canoë kayak pour la classe de
CM1/CM2
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2ème jour : Visite du Parc Dinozoo avec deux ateliers sur le thème de la Préhistoire et visite du Gouffre de Poudrey.

Grâce aux institutrices et aux mamans
accompagnatrices, les enfants sont revenus
ravis, avec plein de souvenirs et d'histoires à
raconter sur cette escapade.

C´est l´occasion pour les enfants de
présenter aux parents leur spectacle
longuement répété.
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Vie scolaire
Après le déjeuner, place à la Kermesse avec toutes sortes de jeux en plein air. Le traditionnel lâcher de
ballons A clôturé cette belle journée.

Aux côtés des adultes et des 273 enfants des écoles du canton, 605 collégiens, sensibilisés par l'Association
Européenne de lutte contre les Leucodystrophies (ELA) se sont mobilisés contre cette maladie.

Les élèves de CM2 de l'Ecole de Waltenheim ont participé le 20 octobre 2011 à ce traditionnel Cross solidaire du
Collège Françoise Dolto de Sierentz.
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Cette année SaintNicolas n´a pas pu
passer personnellement. Néanmoins
cadeaux, manalas
et chocolat chaud
étaient au rendezvous.

Les enfants des Classes de CE2/CM1, CM2 de WALTENHEIM et CE1 de GEISPITZEN participent à un cycle de natation
scolaire au centre nautique de l'Ile Napoléon à RIXHEIM, durant la période du 8.12.2011 au 23.02.2012.
Le transport (qui s'effectue en bus) ainsi que les entrées sont pris en charge par les deux communes.
Le coût pour la mise à disposition de deux maîtres-nageurs est pris en charge par la coopérative scolaire.
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e corps des sapeurs-pompiers
2011 aura été une année constructive grâce aux investissements humains
et matériels, avec le soutien de notre amicale des sapeurs-pompiers, de la
municipalité et de l'ensemble de la population.
Notre véhicule FPTL (Fourgon Pompe Tonne Léger) avec son équipement et
les efforts importants fait en matière de formations nous permettent
maintenant de répondre efficacement à la quasi-totalité des interventions.
L'équipement de « Bip », système d'alerte individuel nous permet d'être prévenu immédiatement en cas
d'intervention et de gagner un temps précieux.
Nous assurons également depuis début 2011 une mission de prompt-secours, (secours à personnes), là aussi des
formations et l'achat de matériels spécifiques ont été nécessaires : sac « d'abordage » avec matériel de secours,
matériel de diagnostic médical, ainsi qu'un équipement d'oxygénothérapie...
Deux départs à la retraite de sapeurs-pompiers ont marqué 2011, nous privant de leurs compétences précieuses. Il
s'agit du Sergent-chef Rapp Michel, et du Caporal-chef Scherrer Serge, réduisant ainsi l'effectif à 9 pompiers
opérationnels.
Nous lançons à cette occasion un appel à la population de Waltenheim, afin de trouver des volontaires souhaitant
renforcer nos rangs de Sapeurs-Pompiers, symboles de l’engagement citoyen.
N'hésitez pas à venir jeter un coup d'œil dans nos coulisses lors de nos exercices mensuels, en général le premier
dimanche de chaque mois (de 9 heures à 12 heures 30)

L'activité opérationnelle :
2011 s'est soldé avec une trentaine d'interventions (contre 15 en 2010...)
 Une part importante de ces interventions a été la destruction d'hyménoptères (Guêpes, frelons)
 2 Interventions pour feux, feu de cheminée et départ de feu électrique
 3 Interventions prompt-secours pour secours à personnes
 Dégagements et sécurisation après chutes d'arbres, récupérations d'animaux vivants, assèchement de caves
inondées...

Manœuvres et formations :
12 manœuvres réparties sur l'année sont organisées mensuellement. Ces manœuvres prévues dans le cadre de la
FMA, Formation de Maintien des Acquis, ont représenté une quarantaine d'heures, le reste du temps étant dédié à
l'entretien du matériel et du dépôt d'incendie. Le 12 avril, Mme et M. Streiff ont eu la gentillesse de nous mettre à
disposition le Moulin de Waltenheim pour une manœuvre simulant un feu de cave ; l'ensemble ayant été enfumé en
y ajoutant les bruits et gènes comme une intervention réelle.
Cette manœuvre s'est déroulée avec la participation du Centre de Secours de Magstatt le Bas, avec les moyens FPTL
et VSAV. D'autres manœuvres de cas concrets ont été réalisées à différents endroits du village....

Dans les tuyaux pour 2012... :
2012 sera l´année de la Formation. Les formations de base jusqu'à présent dispensées par l'EDSP (École
Départementale des Sapeurs-Pompiers) seront assurées par nos soins.
Les FMA anciennes moutures sont également remplacées par des FMAPA (Formation de Maintien, d’Actualisation et
de Perfectionnement des Acquis) avec un programme plus large et plus complet mis en place par le SDIS 68.
Des investissements pour la mise aux normes du matériel sont également prévus.
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Comment nous contacter :






En cas d'urgences : Uniquement par téléphone en composant le 18 ou le 112 !
Pour tous renseignements, n'hésitez pas à contacter :
M. Kleinhans Francis au 06 80 71 09 34
M. Kleinhans Nicolas au 06 09 31 29 56
Mairie de Waltenheim au 03 89 81 81 53 50

L´amicale des sapeurs-pompiers

Nuit tricolore

Samedi
9
juillet,
la
Municipalité
avec
le
concours des sapeurspompiers a organisé son
traditionnel 14 juillet.
Débuté par un défilé au
Monument aux morts au
son des instruments de la
musique Concordia de
Geispitzen, il a été suivi du
bal tricolore animé par
l´excellente
formation JeanDébuté
p
Muller. Comme de coutume
un superbe feu d´artifice a
clôturé la soirée.

Repas choucroute
C´est avec plaisir que nous
avons une nouvelle fois
accueilli nos homologues
de Waltenheim-sur-Zorn
qui ont apprécié notre
excellente choucroute.
280 convives ont dégusté
ce bon plat bien de chez
nous.
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L’ensemble du comité de l’amicale des donneurs de sang bénévoles de Waltenheim

vous présente ses meilleurs vœux de bonheur
et de santé pour la nouvelle année 2012.
Déjà une nouvelle année commence, celle de 2011 a été riche en évènements. Comment oublier les 5 collectes de
sang avec plus de 400 collations servies, les inscriptions au plan d’action pour le plasma lors de chaque collecte, le
dimanche 20 novembre qui a réuni 240 convives au repas
carpes frites et le passage de la caravane de la vie le 11 juin.

Don du sang
5 collectes, 321 donneurs de sang pour 3 villages, Geispitzen,
Uffheim et Waltenheim c’est le chiffre le plus important
enregistré dans le canton. Encore merci à tous. Nous avons eu
la joie d´accueillir 16 nouveaux donneurs en 2011 et près de
80 inscriptions au plasma. Là aussi nous faisons figure de
premier dans le canton.

Assemblée générale ordinaire du 13 mai 2011
30 personnes étaient présentes ce jour- là. Elles ont pu
constater que notre amicale est saine et qu’elle comporte une trésorerie sans failles.
Remise des diplômes et médailles de bronze
pour le nombre de dons à :
Fanny Gressani
Jonathan Altoé
Freddy Furet
Jean Philippe Heintz
Eric Souday
Martine Baltres
Jérome Rauser
Arlette Schmidlin
Yvonne Theiller

3
5
5
5
5
10
10
10
10

5

Repas Carpes Frites
Le 20 novembre a eu lieu notre traditionnel repas
carpes frites avec le succès qui lui est connu et où
240 convives se sont régalés de ce succulent met. 120
lots de tombolas ont ravi petits et grands. Un
magnifique vélo a comblé la gagnante du gros lot.
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Caravane de la vie
Dans le cadre de la « journée mondiale du Don du Sang » le
Groupement des Donneurs de Sang bénévoles du Haut-Rhin
Sud a mis en place une « Caravane de la Vie » afin de
promouvoir le don de sang. La quatrième édition de cette
manifestation sillonnait pour la première fois cette année le
canton de Sierentz le samedi 11 juin. « Cette caravane n’a
d’autre but que celui de promouvoir le don du sang, et
d'inciter au don de sang. La marraine de cette édition 2011
était Delphine Wespiser alors Miss Haut-Rhin, elle a depuis
été élue Miss France le 3 décembre dernier.

Dates à noter pour 2012
Vous trouverez les dates des prochaines collectes de sang sous la rubrique « calendrier des manifestations 2012 ».
Si vous le pouvez, faites ce geste citoyen.
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 et du repas carpes frites.
A tous les lecteurs de La Plume nous souhaitons encore une bonne et heureuse Année 2012. 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 adsangbw@yahoo.fr
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Récapitulatif en images des actions 2011
Vacances d’Hiver : du 21 au 25 février : Thème : « Samba do Brazil »
Inscriptions : 22 enfants sur la semaine

Sortie : Evad’ Sport – Illzach Jeudi 24 Février 2011

Vacances de Printemps : du 18 au 29 avril. Thème : "promenons-nous dans nos bois" excursions dans les environs,
prélèvements avec matériel scientifique, échantillons…
Inscription : 22 enfants inscrits sur la semaine
Vacances d’été (juillet / août) :
Thèmes : les pirates, le vent, le loup, cinéma et art 2 rue
Fermeture : du 25 Juillet au 5 Août 2011

Sorties en forêt (Waltenheim), construction de cabanes à partir de branches d'arbres

Evénements 2011 :
Avril 2011 : création du site internet http://www.accueil-lutins-68.sitew.com
Marché aux puces de Geispitzen le 10 juillet : Les Lutins ont tenu un stand café-thé-viennoiseries-pâtisseries.
Fête de fin d’année jeudi 30 juin 2011 à partir de 17h30 : goûter sur le thème de l’eau. Au programme : sirops, fruits,
jeux, musique et chants.
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Chorale des Lutins (sur "Les Lionnes" de Yannick
Noah), …

...et improvisations musicales sur batterie et
clavier électronique

Bienvenue à Elodie CHRISTEN !

Après le départ de Thomas Courdier fin octobre, nous accueillons une
nouvelle directrice depuis le 14 novembre. Elodie Christen travaille dans le
milieu périscolaire depuis 4 ans ; elle possède un BTS de comptabilité et a
fait des études musicales.

Elle encadre désormais une équipe formée de 2 autres animatrices
Sophie et Laura.

En attendant Noël à l’Accueil des Lutins

Lors de l’ALSH de Noël de nombreux enfants sont venus attendre Noël dans la bonne humeur.
Ils ont décoré le sapin tous ensemble avec l’aide des animatrices. Ce fut un moment d’échange et de partage.
Les bougeoirs en pâte à sel, les cartes de vœux et les bredalas n’ont plus de secret pour eux !!
Pour finir la semaine, un petit film leur a été diffusé pour patienter pendant la cuisson des bredalas. Après le film, les
enfants ont pu déguster leur « confection maison » autour d’un bon chocolat chaud !
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L’association Anim’été du Pays de Sierentz, avec le concours de la Communauté de Communes, a proposé cette
année 133 stages d’activités du lundi 4 juillet au vendredi 26 août 2011, encadrés par 79 animateurs. Elle
comptait 1391 inscriptions pour 733 enfants.
Quelques nouvelles activités ont eu lieu : volley, multisports, baby basket, comédie musicale et planeur.
Certains stages remportent toujours un très grand succès :
 le poney à Bartenheim et à Brinckheim,
 le stage de pompier à Sierentz - un stage supplémentaire a été mis en place cette année tant la demande
était forte
 la pèche, le tir à l’arc, l’escalade et la poterie.
Les nouveaux stages qui ont beaucoup ravi les enfants :

Cuisine et cuisine Bout’ chou

Roller et Roller Bout’ chou

COMMUNES MEMBRES

foyers 4-17ans

Anim'été

pourcentage

KOETZINGUE
STETTEN
GEISPITZEN
MAGSTATT-LE-BAS

83
42
42
65

36
17
16
24

43,4%
40,5%
38,1%
36,9%

BRINCKHEIM
MAGSTATT-LE-HAUT
KAPPELEN
WALTENHEIM
WAHLBACH

53
37
65
75
62

18
12
21
23
18

34,0%
32,4%
32,3%
30,7%
29,0%

85
99
110
70
33
502
175
108
147
118

23
26
27
15
7
86
27
15
19
14

27,1%
26,3%
24,5%
21,4%
21,2%
17,1%
15,4%
13,9%
12,9%
11,9%

1971

444

22,5%

HELFRANTZKIRCH
UFFHEIM
RANTZWILLER
STEINBRUNN-LE-BAS
ZAESSINGUE
SIERENTZ
LANDSER
STEINBRUNN-LE-HAUT
SCHLIERBACH
BRUEBACH

Total
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La fête du village n´a d´autre ambition que de permettre aux habitants de Waltenheim de se retrouver le dernier
dimanche du mois de juin autour d´un repas sans prétention, mais néanmoins très apprécié. Toutes les associations
participent du village participent au bon déroulement de cette journée. Cette année une nouvelle fois, la chaleur et
le soleil étaient au rendez-vous.

Le Magicien a animé l´après repas pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Commémoration du 11 novembre
Cette année, nous n´étions qu´une poignée de personnes à avoir le courage de braver le froid de l´automne. Un
grand merci à tous ces courageux venus se recueillir quelques instants devant le monument aux morts.

La photo le prouve, la relève est assurée…

Ils ont commémoré
Se sont bien recueillis
Et ont beaucoup pleuré.

Dans toutes les villes, tous les villages,
On a beaucoup pensé
A cette horreur passée.

Entendu des témoignages
On a lu tous les noms
De ces « Gens » qui sont morts
Pour nos libertés, pour la France.

Enfin on a accepté
Il faut bien continuer
La vie est un bienfait
Elle doit être préservée, protégée et choyée.
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Dimanche 11 décembre, Waltenheim invitait tous les habitants
de 65 ans et plus à venir passer quelques instants ensemble
autour d´une bonne table dans la salle polyvalente.
Les tables admirablement bien décorées, soignées et très
originales sont dues aux talents artistiques d’une participante,
Madame HIPPIN Brigitte, qui tout au long de l’année met
bénévolement ses savoirs et savoir-faire au service des enfants
de l’école, du périscolaire etc…

Les conseillers municipaux et leurs conjoints ont assuré le service à table et ont veillé au bien-être des convives

L´après-midi s´est poursuivie avec une rétroprojection préparée par Daniel sur le thème de « Waltenheim passé et
présent ». Nombre souvenirs et évocations du temps passé ont suivi ce montage vidéo.
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Loïc ALBIENTZ, Claudie BILLAND, Quentin BOULAY, Samuel MULLER-OBERDORF, Tristan NEFF, Doryane Raclin,
Julie ROBERT et Johann VIDALE ont célébré le dimanche 15 mai 2011 en l'église d'UFFHEIM, leur 1ère communion
entourés de leurs familleS et amis.

Profession de foi

Emilie Drapeau, Elodie Harnist, Sarah Heintz et Timothé Stampfler ont fait leur profession de foi dimanche 1er mai
2011 en l'église d'UFFHEIM.
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Bleiliackerweg
CHEMIN RURAL DE WALTENHEIM À MAGSTATT LE BAS
Travaux d’entretien
De nombreuses ornières, dues au
remontées et écoulement d’eau
se sont formées sur le chemin de
l’Association Foncière, à hauteur
du pont. Afin d’y remédier, le
Comité Directeur de l’Association
Foncière a décidé d’effectuer les
travaux d’aménagement de ce
chemin (nivellement, apport de
concassé, égalisation des tas de
terre, préparation à l’ensemencement) pour un coût de 1255 €.

Le site de dépôts des « déchets verts »
Ce site, aménagé initialement pour le dépôt de branchages issus de la taille d’arbres et arbustes a été supprimé
depuis de nombreuses années.
Nous constatons malheureusement, et de plus en plus
fréquemment, la dépose de souches, d’objets encombrants,
de gravats divers. Nous vous rappelons que mission a été
donnée aux « Brigades Vertes » afin de faire respecter la loi
qui interdit et punit toutes les déposes de déchets en milieu
naturel et comptons sur votre adhésion éco citoyenne pour
la sauvegarde de votre cadre de vie.
Les déchets verts peuvent être déposés soit :
- à la déchetterie
- Aux Ets ROELLINGER à Dietwiller (déchets verts
Encombrants).

Un étang de pêche ?
Une étude de faisabilité est en cours pour un
aménagement paysager (loisirs) avec création
éventuelle d’un petit étang sur le terrain communal à
proximité de l’ancienne cabane dite « du pêcheur »
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Les brigades vertes

Brigade Verte
Gardes Champêtres Intercommunaux du Haut-Rhin

Les domaines d’intervention des gardes champêtres du secteur de Walheim sont très variés : un troupeau de moutons en
divagation, un chien errant capturé et transporté en fourrière, l’incinération de végétaux, de papiers ou plastiques, des plaintes suite
à l’utilisation d’une tondeuse les jours fériés, des infractions en matière de chasse ou de pêche, la circulation de véhicules dans les
espaces naturels, … la liste est longue et non exhaustive !

Mais l’une de ces interventions arrive régulièrement en tête du « hit parade des incivilités » : le dépôt d’immondices.
Malgré toutes les dispositions mises en place par nos communes (bennes à
papiers et à verres, ramassage sélectif, déchetterie), nous retrouvons encore
trop souvent des déchets déposés en des lieux interdits.
e

1/ le dépôt d’immondices en un lieu interdit à l’aide d’un véhicule (5 classe)
est prévu par l’article R.635-8 du Code Pénal.
Cette infraction est lourdement sanctionnée par une amende maximale de 1500
euros (3000 euros en cas de récidive) et d’une possible confiscation du véhicule ayant
servi à commettre l’infraction.

Notons que nos services ont enregistré 593 procédures en 2010 pour de telles infractions touchant indéniablement à notre
environnement (pour les 307 communes adhérentes)
2/ le jet d’emballages divers sur la voie publique (3e classe) est prévu par l’article 99-2 du Règlement Sanitaire Départemental et
réprimé par l’article 7 du décret n° 2003-462 du 21/05/2003.
Cette infraction de plus en plus répandue est la conséquence du manque de civisme de certains automobilistes se débarrassant de
leurs déchets en les jetant depuis leur véhicule. Elle est passible d’une amende maximale de 450 euros.
e

3/ le dépôt ou abandon de déchets en forêt (2 classe) est prévu par l’article R.632-1 du Code Pénal et l’article L.351-9 du Code
Forestier. Cette infraction est sanctionnée par un timbre-amende de 35 euros.
4/ les dépôts de pneumatiques usagés
Déchet non accepté en déchetterie, il se retrouve très souvent abandonné dans la nature ou au bord des routes. Malgré l’obligation de
reprise par les professionnels de l’automobile, nous avons « récolté » 1830 kg de pneus usagés sur quelques communes de notre
secteur en 2011.
Tout en exerçant nos actions de sensibilisation et d’information
auprès du grand public, nous pensons qu’il est tout à fait intolérable
de continuer à souiller notre environnement de la sorte !
Une attention toute particulière sera ainsi apportée à l’ensemble de
ces atteintes à notre cadre de vie …

Pour plus d’informations :

Brigade Verte

(7j/7)

03.89.74.84.04 www.brigade-verte.fr (nouveau site)
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Ecoresponsables avec les enfants de l´école élémentaire
Depuis plusieurs années déjà, les enfants trient le carton et le plastique. Cette année, l’accent a été mis sur le
recyclage solidaire. Les enseignantes ont choisi des actions pouvant aider d’autres enfants.
D’une part, contact a été pris avec l’association « Bouchons et
Cie » de Riedisheim. La vice-présidente s’est déplacée à l’école
le 21 novembre pour présenter l’association et les résultats
obtenus en 2 ans d’existence. Cette association œuvre en
faveur. du service de pédiatrie de l’hôpital du Hasenrain à
Mulhouse. Des bouchons plastiques sont récoltés et vendus à
une usine de recyclage.
D’autre part, nous avons créé à l’école une brigade de recyclage
d’instruments d’écriture (stylo, feutre, marqueur…) par le biais
de l’entreprise Terracycle. Les stylos usagés sont récoltés et
chaque stylo rapporte 2 centimes. Cet argent sera reversé à
l’école Chaden de M’Bour au Sénégal, école où nos élèves ont
des correspondants.

Encouragez les enfants de nos écoles
dans ces actions citoyennes et solidaires

Déposez à l'école
ou faites parvenir à un enfant de votre connaissance
vos bouchons plastiques,
vos stylos et autres marqueurs usagés
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Que sont devenus les arbres fruitiers de la Ste-Catherine ?

Vous souvenez-vous, en fin 2008 une joyeuse bande
se retrouvait pour planter 12 arbres fruitiers au
bord du chemin de la Hochkirch.

Après 3 ans, nous avons pu voir pousser les premiers fruits !!
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Le banc
Dans nos vies
Il y a toujours un banc
Un petit coin offert
Pour arrêter le temps
Banc caché ou perdu
Au fond d´un jardin
A Tokyo, Paris ou Berlin
Un banc pour reposer son âme
Pour ne penser à rien
Mais simplement regarder
Les mouvements du vent
Et entendre le petit silence
Petites larmes
Flaques blanches de l´eau
Un banc pour les passants
Les impatients
Pour la joie des enfants
Sur un petit chemin
Un banc tout bariolé
Un banc repeint en blanc
Un banc presque oublié
Délaissé, ravagé, abandonné
Rouillé et fatigué
Un banc d´été ou d´hiver
Pour les curieux
Le nez en l´air
Un banc d´émotions folles
De saisons qui s´envolent
Un banc poétique
Pour les amoureux de la chanson
Un banc pour la rupture
Un banc pour panser les blessures
Un banc pour juste prendre du repos
Si tu viens t´asseoir un moment
Je t´inventerais des histoires des bancs
Histoire de faire passer le temps
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Ingrédients pour 8 à10 personnes :
250
250
400
200

g
g
g
g

de
de
de
de

pâte brisée
pâte feuilletée
viande de porc (collet)
viande veau (épaule)

Farce :
150 g de farce de porc (1/2 collet, 1/2 lard gras)
Sel épicé
2 foies de volaille
1 jaune d’œuf

Marinade :
1 oignon haché
1 cuillerée à soupe de persil
1/2 litre de riesling
Sel, poivre
1 branche de thym
1 pointe de 4 épices
1 jaune d’œuf pour la dorure

Préparer la marinade avec les ingrédients indiqués.
Couper la viande en lanières et la faire mariner pendant 4 heures dans un endroit tempéré.
Egoutter la viande sur une passoire. Dans une terrine, mélanger la viande avec la farce (farce de porc, sel épicé,
foies de volaille hachés, jaune d’œuf).
Etendre la pâte brisée en rectangle sur une plaque beurrée et poser la farce au milieu. Rabattre la pâte brisée sur
la farce de façon à l’envelopper complètement. Souder les bords. Etendre la pâte feuilletée (le rectangle doit être
plus grand que celui de la pâte brisée). Humecter avec un pinceau la pâte brisée. Recouvrir le tout de la pâte
feuilletée en rabattant les bords sous la pâte. Bien appuyer pour souder les 2 pâtes.
Faire une ouverture en forme de cheminée (avec un petit carton roulé) sur le dessus du pâté. Décorer et dorer
avec le jaune d’œuf.
Mettre à four chaud et cuire environ 40 minutes. Servir aussitôt en coupant des tranches.

31

Petit quizz en images

La Plume 2011

Page 32 sur 36

Connaissez-vous bien votre village ? Notre petit quizz en images vous le dira :

1/ C´est une des plus anciennes maisons du village.
Sa construction date de 1680
Où se trouve-t-elle ?

Ne cherchez pas, elle a été démontée en 1982 et reconstruite à l´identique en 1984 à l´Ecomusée
d´Ungersheim, où elle a retrouvé une seconde vie.

Voici quelques boites aux lettres que nous avons photographiées au hasard de nos promenades dans les rues du
village. A quelle maison appartiennent-t-elles ?

2

3

4

1/ Boíte aux lettres du Moulin 2/ Boite aux lettres 8 rue de l´Avenir

1

3/ Boite aux lettres 2 rue principale 4/ Boites aux lettres 2 rue Jean Kempf

Job d´été

Des adolescentes du village se sont
relayées tout au long de l´été pour arroser
les potées et plates-bandes fleuries.
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Waltenheim, on en parlait
déjà 2011

Calendrier des manifestations 2012
Dimanche 29 janvier
Vendredi 24 février
Lundi 21 mai
Samedi 2 juin
Dimanche 24 juin
Vendredi 29 juin
Samedi 14 juillet
Mardi 31 juillet
Jeudi 3 octobre
Dimanche 21 octobre
Dimanche 18 novembre
Vendredi 7 décembre

Réception du Nouvel An
Don du Sang à Geispitzen
Don du Sang à Uffheim
Le tour du ban communal
Fête du village
Kermesse de l´école
Fête tricolore
Don du Sang à Waltenheim
Don du Sang à Geispitzen
Repas choucroute
Repas carpes frites
Don du Sang à Waltenheim

Elections 2012
L´année 2012 sera une année à élections
Présidentielles 1er tour :
Dimanche 22 avril 2012
ème
Présidentielles 2 tour :
Dimanche 6 mai 2012
Législatives 1er tour :
Dimanche 10 juin 2012
Législatives 2ème tour :
Dimanche 17 juin 2012
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J’ai créé mon entreprise individuelle il y a 1 an à Waltenheim dans le secteur de la communication, grâce aux
aides de lancement ACCRE et NACRE, et après 14 années d’expérience en tant que salariée dans ce secteur.
Les prestations proposées vont de la création graphique (dessin, logo, illustration, retouche de photos…) à la
mise en page de documents / présentations, et jusqu’à l’impression sur tous supports (cartes, affiches,
dépliants, journaux / magazines, panneaux, vêtements publicitaires, adhésifs, objets publicitaires…).
Ayant choisi d’être en secteur libéral, mon entreprise est assujettie à la TVA et s’adresse aussi bien à des
particuliers qu’à des entreprises.
Ma philosophie de travail : être à l’écoute du client, identifier ses goûts, ses envies, son budget et lui proposer des
visuels/supports qui vont porter ses projets et les développer.
Les références 2011 :
Service de Lavage à l’Aéroport de Strasbourg / Incodeal (commerce
international) – Basel / Kaleteo (Ingénierie-conseil) en Bretagne /
ProSpare à Lausanne / Au Poulet de Ma Grand-Mère (traiteur) à
Strasbourg / professions médicales (dentistes, médecins...) / Chorale
Obernai Chante / Schilling Couture à Jungholtz / Menuiserie
Vogeleisen à Kertzfeld / Cycle de Conférences historiques à Metz /
Accueil des Lutins à Waltenheim...

Dpanne2com – Nathalie Weill – 6 rue Jean Kempf – 68510 Waltenheim Tél.
06 81 65 43 39 –
www.dpanne2com-communication-68.com contact@dpanne2com.fr

Le centre de soins de Bartenheim et environs
Vient de fêter son 100ème anniversaire d’existence. Il dessert les communes de :

BARTENHEIM
KEMBS
ROSENAU
WAHLBACH

BRINCKHEIM
KOETZINGUE
SCHLIERBACH
WALTENHEIM

GEISPITZEN
MAGSTATT LE HAUT
SIERENTZ
ZAESSINGUE

HELFRANTZKIRCH
MAGSTATT LE BAS
STETTEN

KAPPELEN
RANTZWILLER
UFFHEIM

Composé d’une équipe, dynamique, professionnelle et disponible, d’infirmières et d’aides-soignantes de 13
personnes, il assure tous types de soins infirmiers, injections, prises de sang, pansements et autres actes
techniques (soins de stomie, débranchement chimio, pompe à morphine, alimentation parentérale, etc.,) ainsi que
des soins d’hygiène, toilette et nursing.
AU DOMICILE DES PATIENTS (tous les jours de la semaine et le dimanche), le matin à partir de 7h jusqu’à 12h
L’après-midi à partir de 17h jusqu’à 20h.
AU DISPENSAIRE DU CENTRE DE SOINS (1a, rue de l’Est), le matin de 7h30 à 8h00 et de 11h30 à 12h (sauf
dimanche), le soir de 18h à 18h30 (sauf samedi et dimanche)
Ou sur rendez-vous en dehors de ces heures, y compris le samedi après-midi, dimanche et jours fériés.
Le secrétariat est assuré, le matin de 7h à 13h, l’après-midi de 16h30 à 18h30. En dehors de ces heures, un
répondeur téléphonique est à disposition pour prendre en compte toute demande et est interrogé régulièrement
jusqu’à 20h. Pour toute prise de rendez-vous où autres renseignements vous pouvez contacter le Centre de Soins au
03.89.68.30.46
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ADMINISTRATION
Le Centre de Soins est administré par une association de gestion, composée d’une équipe de bénévoles ; les
infirmières sont salariées de cette dernière. Les actes qui sont dispensés sont rémunérés par la CPAM ou autres
caisses aux mêmes conditions que les professionnels libéraux et les patients n’ont à régler que le ticket
modérateur.
Les communes desservies sont parties prenantes de l’association avec laquelle elles sont solidaires et trois
membres de droit, représentant les Communes siègent au Conseil d’Administration de l’Association).Pour encore
mieux couvrir le territoire, le Centre de Soins sera présent dans la future Maison Pluridisciplinaire de Santé qui
ouvrira ses portes à Bartenheim au courant du 2ème semestre 2012, pour un service plus complet au bénéfice des
populations de Bartenhim et environs.

LES PASSAGES DU MEDIABUS
Devant l’école de 9h45 à 10h45
Mardi 7 février 2012
Mardi 10 avril 2012
Mardi 5 juin 2012
Mardi 2 octobre 2012
Mardi 4 décembre 2012
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