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Madame, Monsieur, chère jeunesse de Waltenheim, chers 

habitants, 
 
2012 n’a pas été une année resplendissante d’humanisme et de progrès 

dans le monde, en Europe, en France et sur notre territoire du Pays de 
Sierentz. 
 
Les guerres et conflits tuent toujours avec la même indifférence. Des 
progrès médicaux sont notoires, notamment pour le sida, mais faute de 
moyens des populations entières n’ont pas accès aux traitements.  
 
La production mondiale est aussi mal répartie que le travail qu’elle 

requiert, l’esclavagisme ou le chômage….  
La crise ! Nous savons tous qu’en jouant au « casino », nous avons plus 
de chance d’en sortir plumés que millionnaires. 
 

En Allemagne, de la guerre à nos jours, les entreprises et les privés ne payent généralement qu’en espèces, au 

comptant. Nous, on nous a imposé par la dévaluation, le paiement artificiel de l’anticipation et la carte de crédit, la 

crise et l’Euro n’aident pas à ces pratiques ! 

La suppression de la Taxe Professionnelle fait des ravages. Les aides du Département aux petites communes se 
réduisent à peau de chagrin, telle la prise en charge totale des transports scolaires. Nos territoires sont convoités par 
des idéologies de grandeurs et de puissance, mais aussi pour ratisser large le maximum de contributeurs, les 
« Pigeons (sic)».  
Steinbrunn-le-Bas rejoint la Communauté d’Agglomération Mulhousienne et lui concède compétences et droit du sol 

dans l’indifférence presque générale. La promesse de richesse ? Avec toutefois la certitude de ne plus être maître chez 
soi ! 

Notre intercommunalité, que j’avais initiée et mise sur les rails est en panne. Bien sûr, ma programmation a été 
achevée par l’ouverture de la « Pépinière d’entreprises ». Cependant aucune nouvelle avancée participative et 
généreuse, pour l’intérêt de tous, n’a été envisagée malgré les besoins. Seule une « Médiathèque » a été entérinée à la 
hussarde, sans aucune planification prévisionnelle des coûts de fonctionnement ou autres, sinon d’être implantée à 

Sierentz. 
En cette année 2012, Waltenheim a tenu ses engagements. Les associations, les bénévoles, le personnel communal, 
vos élus ont contribué aussi fortement que possible à satisfaire  leurs engagements. MERCI. Certes il n’y a pas eu de 
grands travaux, si ce n’est l’enfouissement des lignes 20 000 V et l’installation de nouveaux transformateurs, pris en 

charge en totalité, à Waltenheim, par le syndicat départemental d’électricité. 
Les services de l’état sont en pleine mutation et transformation. Les lois, les pratiques, la dématérialisation des 
documents etc., un chambardement sans tambour ni trompette, mais  qui impose en permanence, reconversions et 
adaptations du personnel. 

La gestion communale est rendue  d’autant plus difficile que des divergences d’intérêts privés entrent en conflit avec 
des prescriptions d’intérêt général.  
Les amarres viennent d’être larguées pour 2013. Nous nous inscrivons dans la modestie de nos projets, et veillerons à 
couvrir nos besoins indispensables. Une forme d’attentisme. Les aides et financements restent incertains. Déjà début 
2013, il nous faudra pallier à la baisse du financement du bus scolaire par le Département. Le Périscolaire est de moins 
en moins subventionné par la C.A.F… 
A espérer un minimum de besoins de réparations dans la commune….. 

2013 est aussi la dernière année pleine du mandat que vous nous avez confié. Des volontés seraient les bienvenues. 
Soyons solidaires et confiants en l’Avenir.  

 
Une très bonne année à tous. 

 

Votre Maire dévoué  

Guy PICQUET 



          

 

Contrats d’assurances 
Renouvellement pour 5 ans des contrats d’assurance  présentés par Groupama. 

- Multirisques  (Bâtiments communaux et contenu). Prime annuelle :   4 087 € TTC  
- Contrats auto (Véhicule communal + Sapeur Pompiers). Prime annuelle :     459 € TTC 
- Assurance du personnel des collectivités (statutaires). Prime annuelle :   2 437 € TTC 

Toiture Mairie - Isolation - Examen de devis 
Suite à de nombreuses infiltrations, il a été décidé la réfection complète de la toiture de la mairie. Après consultation, 
ces travaux, comprenant la dépose de l’ensemble de la couverture, la fourniture et pose de tuiles, les travaux de 

zinguerie et l’isolation du plancher sont confiés aux Ets Di Biase au prix de 30 483,62€. Les travaux d’isolation  

réalisés au titre des économies d’énergie sont éligibles à une aide du Conseil Général d’environ 2000 € (taux de 33 % 

sur les dépenses éligibles hors taxes). 

Taux d’imposition 2012 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de maintenir les mêmes taux qu’en 2011 
Taxe d’habitation  19.97 %  Foncier bâti  11.31 % 
Foncier non bâti  66.97 %  C.F.E.   30.39 % 
Soit un produit attendu de 166 313 € 

Pour information : L’article 78 de la loi 2009-1673 de finances pour 2010 a instauré le dispositif d’un « Fonds de 

Garantie Individuelle de Ressources » (FNGIR) afin de garantir les ressources de chaque collectivité après réforme. 
C’est à ce titre que la commune de Waltenheim devra reverser au FNGIR une partie du produit des 4 taxes, soit 

35 760 €. 

Budget primitif 2012 
Le conseil Municipal approuve le projet du budget primitif 2012, équilibré en section de fonctionnement à 437 242 € 

et  en section d’investissement à  84 850 €. 

Subventions attribuées en 2012 
60 € au Bibliobus, 250 € à l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers, 200 € à l’Association Aide aux Personnes 

Âgées « APALIB », 225 € au GAS Groupement d'Action Sociale, 1500 € à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de 
Waltenheim (reversement des frais d’assurance), 21000 € à l’Accueil périscolaire « Les Lutins », 40 € à la Prévention 

Routière (Comité départemental), 200 € au Mémorial Maginot Haute Alsace « Casemate d’Uffheim »,   610 € à 

l’Ecole de Musique Concordia de Geispitzen. 

Désignation des représentants du Comité Consultatif Communal des Sapeurs-Pompiers volontaires  
Ont été désignés en qualité de représentants de la commune : 
Picquet Guy, Schuffenecker Aloyse, Scherrer Serge. 
Ont été élus le 18.6.2012 les représentants des Sapeurs-Pompiers : Riegert Christine, Kleinhans Marie, Kleinhans 
Nicolas et Harnist Romain. 

Personnel communal - Révision du tableau des effectifs 
Création d’un poste d’adjoint administratif 2

ème classe à temps complet à partir du 1er juillet 2012. 

Application par la commune de son  droit de préemption  
v D’une part, pour 4 emplacements de parkings,  intégrés à l’ensemble loti « immeuble et parking » de la Co-

propriété au 3 rue des Saules pour un coût de 1000 €. 

Conformément aux prescriptions du POS qui imposaient 2,5 places de stationnement par appartement, ces parkings 
font partie intégrante de l’immeuble, sans affectation nominative possible.  

C’est pourquoi, afin de préserver l’intérêt général des copropriétaires, locataires et habitants de l’immeuble, et 

permettre à chacun de disposer de places de stationnement sur le parking commun, le Conseil Municipal, a décidé 
l’application de son droit de préemption. 



          

 

v D’autre part, pour 2 bandes de terrain (parcelles 39 et 41 d’une contenance respective de 5a37ca et 5a24ca)   
Coût : 33 036 € 

Les parcelles incriminées sont de fait des voies d’accès permettant de désenclaver des terrains privés. 
Par ailleurs, une partie de ces parcelles jouxte également l’arrière de la  propriété communale « Atelier 
communal/Dépôt des Sapeurs-Pompiers ».  
Afin de financer l’achat de ces terrains, la commune a  opté pour la passation d’un prêt relais de 30 000 € sur 3 ans au 

taux basé sur l’Euribor 3 mois à 2.646 %, avec possibilité de remboursement anticipé sans frais. 

Dépôt sauvage 
Malgré la fermeture de la déchetterie, de nombreuses personnes déposent encore des branchages (ou autres gravats !) à 
l’ancien dépôt « déchets verts ». Cet emplacement avait été soigneusement nettoyé (brûlage par les employés 
communaux, aidés par Dany Bruckert) et la terre aplanie. Un panneau d’interdiction sera mis en place. Merci de faire 
preuve de civisme. 

Rénovation du monument aux morts  
Rénovation du monument aux Morts par les Ets DALL’AGNOL de Sausheim. Coût  1369.60 € TTC. 

Merci à M. Jean-Jacques Christ qui a bénévolement restauré les statues. 

Location de la salle pour cours de Zumba pour enfants 
Mise à disposition de la salle polyvalente pour les cours de Zumbatonic les mercredis. 
Coût de la location : 20 € par séance en été et 50 € la séance en hiver. 

Limitation de la participation du Conseil Général aux frais de transports scolaires 
A compter de la rentrée  scolaire 2012/13, le Conseil  Général ne financera plus la totalité des frais de transports 
(Regroupement pédagogique des écoles de Geispitzen et  Waltenheim). Une somme de 4000 € restera à la charge des 

deux communes. Les conditions de financement sont à l’étude.  

Vérification périodique annuelle des installations électriques et gaz à l’école et à la salle polyvalente 
Un contrat est passé avec les Ets COPROTEC à Colmar pour la vérification des installations électriques et gaz des 
bâtiments scolaires, périscolaire et salle polyvalente. 
Coût pour vérification électrique :   376.26 € 
Coût pour vérification gaz  :     89.70 € 

Remplacement de la chaudière au logement de la Mairie 
Puisqu’il n’existe plus de pièces détachées pour réparer la chaudière (trop ancienne), il est décidé l’achat et la mise en 

place par un technicien agréé d’une nouvelle chaudière gaz. Prix total : 2329 € TTC 

Renouvellement du contrat Enfance Jeunesse 
Le Contrat Enfance Jeunesse passé avec la CAF en 2008 (Echu le 31.12.2011) a donné des moyens financiers aux 
communes et à la Communauté de Communes pour développer l’offre de loisirs et d’accueil existante dans le cadre 

d’une politique enfance-jeunesse globale et concertée sur tout le territoire…  
Le conseil municipal donne son accord et autorise le Maire à signer le dit contrat pour une durée de 4 ans,  à effet 
rétroactif au 1er janvier 2012. 

Déneigement hivernal 2012/2013 
Le Conseil Municipal renouvelle le contrat passé avec les Ets BARTH SCHNEIDER pour le déneigement du village. 
Les tarifs relatifs à la main d’œuvre et l’utilisation du tracteur sont inchangés. 
La seule modification concerne les frais fixes annuels, compte tenu du délai d’intervention en heures après l’appel de 

la Commune qui s’élève à 400 € (pour une intervention dans les 6 heures)  

Convention de servitude avec ERDF pour mise à disposition de terrains 
Suite à l’enfouissement des lignes Haute Tension Aérienne (HTA), Mr Le Maire informe les conseillers de 
l’installation d’un poste de transformation de courant électrique « Rue du Moulin » et d’une armoire de coupure type 

AC3M « Breitacker » derrière l’école. 
Pour ce faire une convention de servitude pour mise à disposition du terrain nécessaire à l’implantation d’un poste de 

transformation de courant électrique « Rue du Moulin » et d’une armoire de coupure type AC3M « Breitacker » 
derrière l’école a été passée entre la commune de Waltenheim et  ERDF (Electricité Réseau Distribution France) à 
Paris représentée par l’Unité Réseau Electricité Alsace Franche Comté à Besançon. 



          

 

                FONCTIONNEMENT  
 

 
 

 

  
  

 

  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
      INVESTISSEMENT  

 
     

 

   

  
       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

                

        

        

        

        

        

132695 

143620 

37260

79057 

8960 
200 
5450 

30000 
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Opération Haut-Rhin propre 

Phénomènes climatiques 
Voici quelques photos de la grêle qui s’est abattue sur notre village en fin d’après-midi le 29 août 2012.  
L’orage de grêle a fait de nombreux dégâts aux toitures, voitures etc… Nos sapeurs-pompiers ont été appelés 
pour plusieurs interventions dans le village et notamment sur le toit de l’église, où des tuiles menaçaient de 

tomber sur les passants. 
 



          

 

Les grands anniversaires en 2012 

 
 08 mars  95 ans  FRECH Claire   
 13 mars  95 ans   GRABER Erna 
 26 avril  84 ans  STAMPFLER René  
 04 juillet  80 ans  BEAUFILS Irène  
 19 septembre  81 ans  RAPP Thérèse  
 20 septembre  85 ans  HARNIST Marthe  
 25 septembre  81 ans  RAPP Gérard   
 25 septembre  85 ans  STREIFF Konrad  

13 octobre  87 ans  WILHELM Jeanne  
 30 novembre  91 ans  HUBER Marguerite  
 12 décembre  82 ans  STIRMEL Ginette  
 14 décembre  83 ans  MARTIN Alphonse  
 30 décembre  81 ans  GHERARDI Marius  

   
 

Les décès en 2012 

23 mars 2012  MEYER née BINGLER Nicole  
28 avril 2012  STURM-HEMMERTER Michel  
17 mai 2012  FRITSCH née HAAS Germaine  
25 mai 2012   SCHOTT née SPIESS Marie-Paule  
18 octobre 2012 SCHUELLER Lucien Charles  
08 décembre 2012 KAISER Uwe 

 

Les mariages en 2012 
  

16 juin 2012  CAILLE LETIENNE Romain  
    EHRHART Aurélie   
  

25 août 2012  HENRY Stéphane  
    CURAN Caroline  

Les naissances en 2012 

Le 18 novembre 2012  DERREVEAUX Antoine  



          

 

Les nouveaux Waltenheimois : 

La municipalité de Waltenheim souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants de la commune : 

Monsieur Di Zenzo Alan Madame Capdevielle Christel  
Madame Denos Sandrine 
Madame Garnier Isabelle, Monsieur Vautier Jérôme et leurs 3 enfants, Ethan et Emma (jumeaux) et Hayden 
Monsieur Gonsalez Mickaël, Madame Laban Jessica, sa fille Louane 
Monsieur Teste Nicolas 

 

Monsieur le Maire accompagné de quelques-uns de ses conseillers municipaux a tenu 

à trinquer avec nos deux doyennes, Mesdames Erna Graber et Marguerite Huber. 

Joyeux Anniversaire ! 



          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Devant le (très) nombreux 

public venue assister à la 

traditionnelle cérémonie 

des vœux, Monsieur le 

Maire et ses adjoints ont 

présenté le bilan de l’année 

passée. Ils ont remercié les 

habitants qui se sont 

particulièrement engagés 

au service de notre 

commune ! 



          

 

 

 

Après les discours 

officiels, la partie 

récréative ! La chorale 

« cœur en portée » a 

animé l’après-midi de ses 

chants  et 

chorégraphies joyeuses. 

 

Les conseillers municipaux, leurs familles et amis ont rivalisé de créativité pour 

préparer de délicieux amuse-bouche sucrés, salés, chauds,  froids pour le plaisir 

des convives ! 



          

 

Bienvenue 

A Lise Goetschy et Tatiana Mercier nos nouvelles institutrices ! 

Les effectifs 

Cette année, l´école accueille les effectifs suivants : 

A Geispitzen : 
Ecole maternelle : 10 élèves en petite section, 11 en moyenne section et 8 en grande section 
Ecole élémentaire : 11 élèves en cours préparatoire 

A Waltenheim : 
Cours élémentaire : 14 élèves en  CE1 et 8 en CE2 
Cours moyen : 11 élèves en  CM1 et 11 en CM2 

Soirée récréative du 14 avril 2012 – spectacle des enfants en images 



          

 

Départ de nos institutrices Nathalie Pommery et Bénédicte Guizon 

Nathalie et Bénédicte, nos deux institutrices de Waltenheim nous quittent toutes les deux en juin 2012 pour une 
nouvelle affectation à la rentrée des classes 2012-2013. 

 

 
 
 
 
 

Monsieur le Maire a profité de l´occasion pour 
leur remettre un petit cadeau de départ de la part 
de la municipalité. Il les a chaleureusement 
remerciées pour leur engagement tout au long de 
ces années passées à donner  à nos enfants 
l´envie d´apprendre. 

 

C´est à l´occasion de la fête de fin d´année 
que les parents et l´ensemble du conseil 
municipal ont tenu à témoigner leur amitié 
à nos deux institutrices.  

 

L´après-midi s´est achevée autour d´un dernier 
verre en toute convivialité. 

 



          

 

Les « Manalas » à l’école 

Marché de Noël Mar

Transports scolaires - Les parents mis à contribution en 2013… 

Les conseillers généraux du Haut-Rhin ont approuvé cet été le principe d’une réduction de la subvention attribuée aux 

communes dans le cadre des regroupements scolaires des écoles primaires. Jusqu’à présent, une prise en charge à 
100% était de vigueur. A compter de 2013, la prise en charge passe à 65 %, le reste étant à la charge des communes ou 
des parents. 

Pour information, le coût total des transports pour 2012/2013 pour les deux communes de Geispitzen et Waltenheim 
est estimé à 23940 € dont 4200 € environ resteront dorénavant à la charge des communes.  

Les communes de Geispitzen et de Waltenheim se sont entendues sur une prise en charge de ces coûts 
supplémentaires, étant donné qu’il ne peut être question de faire porter directement aux parents cette dépense (en 
raison d’une difficulté de répartition voire de facturation).  

Par contre, le principe d’une économie devant porter sur le budget global alloué aux écoles au niveau transport a été 
retenu. Par exemple en demandant - comme c’est le cas dans toutes les communes environnantes - aux parents de 
participer au financement des trajets lors de sorties scolaires. Par exemple, lors des sorties piscine, culturelles ou 
pédagogiques, actuellement financées par les communes, une  participation au transport de l’ordre de €2.50 à €5.50 

par enfant pourrait être envisagé (selon le coût du déplacement). De même, à compter de la rentrée de 2013, les 
communes ne prendront plus les frais d’entrée à la piscine en charge. 

Les deux communes sont convaincues que par ce principe, la charge supplémentaire résultant d’un désengagement (de 

plus) du Conseil Général sera répartie de façon équitable entre les communes (et donc les contribuables), les 
coopératives scolaires et les parents.  

Les directrices d’écoles ont toute latitude pour déterminer les montants exacts  à répercuter lors de chaque sortie 
scolaire ainsi que le soutien total des communes. Le point sera fait en juin, avant le conseil d'école de fin d'année. 

Une fois n’est pas 

coutume, Dany, notre 
conseiller municipal, 
Birgit et Yvonne ont 
préparé pour les élèves 
de l’école chocolat chaud 

et manalas pour la Saint-
Nicolas. Les enfants sous 
la direction de leurs 
maîtresses ont chanté 
quelques chants de Noël. 



          

 

Il était question de trouver la signalisation 
de différents symboles recueillis sur le 
monument aux morts. 
 
C'est grâce à des documents et des photos 
anciennes que les enfants ont pu répondre et 
de cette façon remplir leur devoir de 
citoyenneté.  
 
Leurs efforts ont été récompensés par un 
diplôme représentant la 3ème place au 
niveau du Haut-Rhin. 

 

En novembre 2011, la classe de -CE2 et CM1- avec l'aide de notre historien local Daniel Bruckert a participé à un 
concours dont le sujet était <le monument aux morts> organisé par le CIDEM,  (association civisme et démocratie) et 
l´ONAC (office national des anciens combattants). 



          

 

Samedi 8 septembre 2012, les aînés du village, accompagnés des membres du conseil municipal ont 
participé à une journée récréative organisée par la commune.  
Ils ont découvert en avant-première le nouveau spectacle du Paradis des Sources de Soultzmatt. 

Ce ne sont pas seulement les artistes du Music Hall qui ont fait le spectacle sur scène, mais quelques-uns de 
nos concitoyens ont également fait leur show, jugez-en par vous-mêmes. 



          

 

En fin d’après-midi, petit détour pour la visite des caves du Domaine du Bollenberg où nous attendait une 
dégustation de leurs meilleurs vins. Cette belle journée a été très appréciée par tous les participants. 



          

 

L’écho des pompiers ... L é

Au menu pour 2012 chez les sapeurs-pompiers de Waltenheim : 

De la choucroute évidemment mais également une quinzaine d’interventions, une quarantaine d’heures de 

formation en maintien des acquis, un départ, un recrutement et la dispense de plusieurs heures de formation 

aux nouvelles recrues de Waltenheim et environs… Avec dans le détail… 

L'activité opérationnelle 

L'année 2012 a été rythmée par une quinzaine d'interventions: plusieurs interventions pour secours à personnes dont 
un accident sur la voie publique, des interventions pour destruction d'hyménoptères (Guêpes, frelons), une fuite d'eau, 
sans compter les multiples interventions suite à l’orage de grêle du 29 août 2012.  

Du côté du personnel 

Comme durant les années précédentes, nous avons axé nos efforts notamment sur le recrutement de nouveaux 
pompiers. Aussi, à notre grande satisfaction une nouvelle recrue est venue renforcer nos rangs. Il s’agit de Monsieur 

Fabrice Dubouloz-Monnet, 38 ans, Docteur en chimie, marié et père de 2 enfants.  

Ø Ils nous ont quittés en 2012 
 

Nos rangs ont malheureusement été endeuillés par le décès de l’un de nos anciens pompiers, le sapeur 1ère classe 
Michel Hemmerter (65 ans). Michel a fait partie du corps pendant de nombreuses années. Il était par ailleurs resté très 
actif au sein de notre Amicale. 

Nos pensées vont également à la famille de Raphaël Amm qui a fait partie du corps des sapeurs-pompiers de 
Waltenheim de 1992 à 1998, décédé à l´âge de 36 ans, ainsi qu´à la famille de Marie-Paule Schott, décédée à l'âge de 
55 ans, habitante de Waltenheim et pompier à Sierentz qui nous a cependant toujours témoigné son plus grand soutien. 

Du côté des manœuvres et formations 
 
Ø Manœuvre mensuelle: vous nous avez peut-être vus ? 

 
Tout au long de l’année, nos sapeurs-pompiers sont amenés à effectuer des manœuvres dans le cadre de la FMAPA 

(Formation de Maintien, d’Actualisation et de Perfectionnement des Acquis).  


