Ces exercices qui ont généralement lieu le premier dimanche du mois se font au dépôt des pompiers mais également
en extérieur dans les rues de Waltenheim. N’hésitez donc à pas à venir observer et poser vos questions…
Ø Formation des nouvelles recrues de Waltenheim et environs
Depuis quelques temps, les formations de base des nouvelles recrues ne sont plus dispensées par l'EDSP mais sont
décentralisées dans les Centres d'Incendies et de Secours. A ce titre, le Centre de Secours de Magstatt-le-Bas et les
centres environnants ont choisi de regrouper l'ensemble des apprenants et d'organiser leur formation avec et au sein
des différents Centres. C'est ainsi que les Sapeurs-pompiers de Waltenheim ont pu accueillir les nouveaux apprenants
à plusieurs reprises.
Aussi, note positive et encourageante : un taux de réussite de 100 % aux examens d'évaluation. Parmi les lauréats,
notr nouvelle recrue, M. Dubouloz Fabrice!
notre
Du côté des équipements
Il y a eu l'acquisition d'une échelle à coulisse, l'ancienne ayant été réformée, ainsi qu'une échelle à crochet, l'ensemble
financé par l'Amicale des Sapeurs-pompiers.
Nous avons également pu compléter l'équipement en petit matériel du FPTL (Fourgon Pompe Tonne Léger), par 3
lances LDV, 1 lance queue de paon, diverses pièces de jonctions, 1 crépine avec flotteur, 1 tuyau de 110, 4 supports
pour ARI,... (Valeur à neuf de plus de 2000 €) qui nous ont été cédé gracieusement par le GALT 68 (Groupement
d'Appuis Logistique et Technique) du SDIS 68. (Service Départemental d'Incendie et Secours)
La commune nous a permis d'équiper en habillement notre nouvelle recrue.
Un grand merci aux donateurs et à l'ensemble de la population qui soutient le Corps de Sapeurs-pompiers et son
Amicale.

Dans les tuyaux pour 2013...
2013 sera dans la continuité de 2012, avec au programme les manœuvres mensuelles ainsi que différentes formations.
Nous prévoyons également une information au public sur l'utilisation des défibrillateurs.
Côté matériel, des investissements dans la mise aux normes du matériel sont prévus.
Pour conclure et comme à l'habitude nous lançons un appel à la population afin de trouver des volontaires souhaitant
renforcer nos rangs de Sapeurs-pompiers, symboles de l’Engagement Citoyen...

N'hésitez pas à contacter Francis Kleinhans au 06 80 71 09 34 ou Nicolas Kleinhans au 06 09 31 29 56 pour tous
renseignements.
Francis Kleinhans, Chef de Corps
Fran

L’Amicale des sapeurs-pompiers
Repas Choucroute

Dimanche 21 octobre, 230 convives s’étaient
donné rendez-vous à la salle polyvalente pour la
dégustation de la traditionnelle choucroute sous la
houlette de son président Serge Scherrer. Comme
à l’accoutumée, l’équipe à la cuisine a mis les
petits plats dans les grands ! Ce jour-là, nous
avions une pensée toute particulière pour notre
ami Michel Hemmerter, chef cuistot pendant de
très nombreuses années.
Michel nous a quittés bien trop tôt, il nous manque
énormément…

Sortie avec nos amis de Waltenheim-sur-Zorn

A l’initiative de notre ami Serge Scherrer, les
sapeurs-pompiers de Waltenheim dans le
Haut-Rhin et leurs homologues de
Waltenheim-sur-Zorn ont décidé de se
rencontrer quelque part à mi-chemin entre les
deux communes et de passer quelques
moments ensemble.
La date du 4 novembre fut retenue et ce sont
30 habitants de Waltenheim qui venaient à la
rencontre de leurs amis Bas-Rhinois pour une
visite de Kaysersberg, suivie d’une visite de
cave à Kienzheim.

La matinée s’est poursuivie par un déjeuner à
l’auberge du Cigoland à Kientzheim.
Un grand merci à tous ceux et celles qui ont
organisé cette journée originale et fort
sympathique !
De l’avis de tous les participants, à refaire
absolument.

CYBERWALT
Pour la 4ème année consécutive, CYBERWALT a ouvert sa saison 2012/13 et compte 10 inscrits aux cours
d’informatique, divisés en deux groupes.
· Le lundi de 20 à 22 h avec Benoît Masse pour les plus avancés (traitement des photos, création de diaporamas
et films à partir de photos)
· Le mardi de 20 à 22 h avec Patrick GOETZ pour les débutants.
CYBERWALT souhaite aux membres de la Municipalité, à la population, aux associations de Waltenheim, une
Bonne Année 2013

Zumba pour les
enfants
Depuis septembre 2012,
Carole Santamaria organise
des cours de Zumbatomic
(Zumba enfants) à la salle
polyvalente les mercredis
de 18 à 19 Heures.

L’Anim’été
Stages et animations à Waltenheim
Patricia Anstett pour l’initiation au secourisme,
Anne Gravalon et Lucie Bruyère pour l’atelier cuisine, perles et
bracelets brésiliens,
Charlotte Wilhelm pour la chimie.
Tout en s’amusant, ils ont appris à faire eux-mêmes quelques
expériences qu’il est très facile de reproduire chez soi sans danger.
Par exemple, ils ont créé une éruption volcanique, ainsi qu’une pâte
à base de maïzena qui présente les propriétés d’être liquide et solide
à la fois.

Le président
Emmanuel
Jaegly et
l’ensemble du
comité de
l’amicale des
donneurs de
sang bénévoles
de Waltenheim
vous présentent
leurs meilleurs
vœux de
bonheur et de
santé pour
l’année 2013 !
L’année 2012 aura été marquée par plusieurs décès d’habitants de Waltenheim qui étaient des proches, des amis des
membres de l’amicale et des donneurs de sang. A leurs familles nous renouvelons nos sincères condoléances.
En 2012, nous avons assisté à un net recul du nombre de donneurs de sang lors des 5 collectes du regroupement
Geispitzen, Uffheim et Waltenheim. Avec 80 pochettes de sang de moins qu’en 2011, nous ne figurons
malheureusement plus au rang de meilleur regroupement du canton.
Ce sont surtout les donneurs de Waltenheim qui depuis 2 ans désertent les collectes avec 2 fois moins de donneurs de
notre village. Nous saisissons l’occasion pour lancer un appel à toutes les personnes majeures pouvant donner leur
sang : Mobilisez-vous plus massivement lors des collectes de 2013 et faites un geste qui sauvera des vies. Vous
trouverez les dates dans le calendrier des manifestations en page 30.
Le 1er juin 2012 a eu lieu notre Assemblée générale ordinaire à laquelle ont assisté plus de 30 personnes. Elles ont pu
constater la bonne santé des finances.
17 donneurs ont été récompensés pour leur geste de solidarité. Merci à eux.
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Baschung Sophie
Bruyère Lucie
Jaegly Isabelle
Brugger Fabien
Vlym Sabine
Bannwarth Eric
Berdillon Coralie
Krafft Alain
Mondière Régis
Neff Jean Pierre
Rahoual Rachide Jean
Boulay Christian
Grienenberger Catherine
Herby Chantal
Kreutter Simon
Aubry Denis
Koehl Gérard

Le 18 novembre, plus de 240 personnes ont fait le déplacement pour apprécier les excellentes carpes frites servies par
les membres de l’amicale. Que les amateurs et fidèles se réservent d’ores et déjà le dimanche 17 novembre pour
l’édition 2013 !

Le 7 décembre 2012, pour la dernière collecte de l’année, 34 courageux donneurs ont bravé le froid et la neige pour
venir donner leur sang. Merci à eux.
L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Waltenheim profite de l’occasion pour remercier la municipalité pour
la mise à disposition de la salle lors des collectes de sang et du repas carpes frites.
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

ALSH de Février (du 27/02 au 02/03) : Le Grand Froid
Ce thème était de
circonstance !
Nous avons « glissé »
jusqu’à la patinoire de
Mulhouse. Petits et grands
ont passé une superbe
après-midi sous le signe
de la découverte du
patinage pour certains, ou
de la confirmation de leur
talent de patineur pour
d’autres !
Un
repas
raclette
ainsi
qu’une
fondue au chocolat ont
ravi tous les estomacs !
ALSH d’Avril (du 30/04 au 04/05) : Les Quatre Eléments
Sous le soleil du mois de mai, nous avons visité l’Ecomusée d’Ungersheim.
Le beau temps nous a accompagnés tout au long de la journée. Nous avons réalisé un atelier poterie où chacun a pu
rentrer chez lui avec son petit animal confectionné sous l’œil attentif de la potière du village de l’Ecomusée !

Pour finir cette semaine en
beauté, les grands ont été
projetés dans l’univers de
Top Chef. Une recette, des
ingrédients et beaucoup
d’imagination, ont permis
de révéler quelques talents
culinaires !

ALSH de Juillet (du 09/07 au 27/07) : A la Découverte du Monde
Thèmes abordés : Le Monde Marin, L’Afrique/La Savane, Le Far West
Après être allés à la rencontre des animaux du Zoo de Mulhouse, après avoir
dansé la Zumba (atelier animé par Carole Santamaria), après avoir transpiré
lors de l’initiation au volley-ball (animée par Christiane Harnist), et après
avoir été découvrir la ferme Schneider, rien de tel qu’une bonne bataille
d’eau pour se rafraîchir !
Enfin après la projection du film Madagascar (comme au cinéma : pop-corn
compris !) et le repas façon Buffalo (hamburger, frites), l’équipe
d’animation a pu profiter de quelques jours de repos bien mérités pour
revenir en pleine forme au mois d’août.

ALSH d’Août (du 13/08 au 31/08) : Profitons encore
Thèmes abordés : semaine sportive, semaine cool, semaine festive
Ces trois semaines ont été l’occasion pour les enfants et l’équipe d’animation de se
retrouver pour passer ensemble les derniers jours avant la rentrée des classes. Bonne
humeur, jeux, bricolages, sports, batailles d’eau étaient au rendez-vous !
Nous avons visité la Réserve Naturelle de la Petite Camargue, l’occasion pour nous
de pouvoir observer les oiseaux avec les jumelles gentiment prêtées par notre guide.
Une journée pleine d’échanges et de découvertes !
Pour finir, une kermesse a été organisée avec des stands de pêche aux canards,
chamboule tout, jeux d’adresse. Un grand goûter a clôturé ces semaines intenses.
Merci à tous les intervenants extérieurs de nous avoir donné un peu de leur temps !
Changement de traiteur :
En ce début d’année 2012, l’association et l’équipe d’animation ont fait le choix de changer de traiteur. En effet, les
plats proposés par l’Auberge du Boucher ne répondaient pas à l’équilibre alimentaire ni à la diversité des mets proposés.
Après plusieurs semaines de recherche, notre choix s’est porté sur API Restauration, spécialisé dans la confection de
repas pour les enfants (scolarisés ou en crèche). Les repas sont élaborés avec une diététicienne. Les produits utilisés
sont, pour la plupart, des produits BIO ou issus de l’agriculture conventionnelle régionale (fruits, légumes, laitages, …).
Les menus sont équilibrés et variés.
Hausse de fréquentation aux Lutins :
Depuis la rentrée de Septembre, nous notons une hausse de la fréquentation au repas de midi. Cette hausse a nécessité la
présence de personnes supplémentaires pour venir renforcer l’équipe : Anne-Laure Picquet et Marie-Claude Krafft !
Nous souhaitons remercier Anne-Laure et Marie-Claude pour leur investissement bénévole !

Appel aux bénévoles !
Bricolage, peinture, cuisine, sport, …… vous avez une passion, un savoir-faire que vous
souhaitez transmettre aux enfants ? N’hésitez pas à prendre contact avec nous !!
Nous recherchons également des personnes bénévoles et dynamiques pour le service de
midi (11h30-13h30) le jeudi et le vendredi !
Si vous avez du temps libre et de l’énergie, merci de prendre contact avec Elodie Christen,
Directrice de l’Accueil des Lutins !
Horaires d’Ouverture des Lutins :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :
07h30-08h30 / 11h30-13h30 / 16h30-18h30
Mercredi et Vacances scolaires :
En continu de 07h30 à 18h30
Ouvertures Vacances 2013 :
Vacances de Noël : du Mercredi 02/01 au Vendredi 04/01
Vacances d’Hiver : du Lundi 25/02 au Vendredi 01/03
Vacances de Printemps : du Lundi 15/04 au Vendredi 26/04
Vacances d’Eté : dates à définir

Les 12 et 13 mai l´Ecomusée d´Alsace à Ungersheim donnait rendez-vous au public pour la « Fête des Communes ».
Pour la première fois, « Waltenheim et son histoire », et l´atelier bricolage y prenaient part.
Douze
communes ont
animé et fait
revivre la
maison de leur
village au cœur
de l´Écomusée.

450 participants ont
défilé en costumes
d´époque au son des
fanfares et groupes de
musique, chaque village
défilant
derrière
le
blason de sa commune.

Nous vous donnons d´ores et déjà rendez-vous pour l´édition 2013 de cette fête hors du commun !

Les associations du village nous ont permis de passer une agréable et conviviale journée. Après le repas traditionnel
« Schiffala et salade de pommes de terre » les jeunes et moins jeunes ont pu apprécier les crêpes préparées par MarieRose et Francis.

L’après-midi était animée par les danseuses de Zumba qui nous ont présenté avec brio quelques-unes des danses
apprises tout au long de l´année. Le clown Clément Richard a amusé petits et grands avec ses ballons de toutes les
formes et ses tours de magie.

Les enfants ont également participé aux animations préparées par les sapeurs-pompiers ; ils ont ainsi pu manipuler
« comme des grands » une lance à incendie et effectuer le parcours sportif mis en place derrière l’école.

Cette année, les sapeurspompiers avec le concours
de la municipalité ont fêté
le 14 juillet, le jour même,
occasion rare ! Les
festivités ont débuté par
le défilé des pompiers
sous le commandement de
Francis Kleinhans,
accompagnés par la
musique Concordia de
Geispitzen.

Après le dépôt de gerbe
au monument aux morts,
s’est suivi le bal tricolore
animé par l’excellente
formation « Jean Muller »
qui nous a interprété un
répertoire des plus
éclectiques. A minuit un
splendide feu d’artifice a
clôturé la soirée.

Cette année, la commémoration du 11 novembre fut l’occasion
d’inaugurer et de bénir le monument aux morts restauré cet
automne.
Sous une pluie battante, nous avons déposé une gerbe en
hommage aux morts de notre commune, tombés lors des deux
guerres mondiales pour leur pays.
La cérémonie fut suivie par le verre de l’amitié offert à tous les
habitants de Waltenheim à l’atelier communal.

Calendrier des manifestations 2013
Dimanche 27 janvier
Vendredi 15 février
Samedi 24 mai
Lundi 27 mai
Dimanche 16 juin
Samedi 22 juin
Dimanche 30 juin
Samedi 13 juillet
Mardi 30 juillet
Mardi 8 octobre
Dimanche 20 octobre
Dimanche 17 novembre
Vendredi 6 décembre

Réception du Nouvel An
Don du sang à Geispitzen
Le tour du ban communal
Don du sang à Uffheim
La fête des communes à l´Écomusée
Kermesse de l´école à Geispitzen
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

Nos aînés ont dégusté avec plaisir la traditionnelle galette des rois, au son des accordéons de Grégoire et Luc.

Heureux d’être ensemble, ils se sont divertis d’un montage vidéo, réalisé par Dany, souvenirs des fêtes des
années précédentes.

Six jeunes de notre village ont célébré leur profession de foi le dimanche 15 avril 2012 en l'église d’Uffheim.
Il s'agit de Laure Bortolami, Aude Herby, Anaïs Herlin, Jeoffrey Kuentz, Morgane Robert et Sylvia Schmidlin.

Jeudi 26 avril 2012, Thibaut Adam, Vivien Masse, Hugo Meyer, Justine Muller, Elouane Theiller et Louis Weill
ont fait leur première communion à Uffheim.

Dépôt sauvage :
Rappel, le site de déchets verts est fermé. Tout dépôt sauvage sera sanctionné conformément à l’arrêté municipal
n°11/2012 du 27 juillet 2012. De nombreuses possibilités de gestion de déchets sont possibles :

Déchets verts : Contactez l'entreprise ROELINGER
Route Nationale Techno parc
68440 DIETWILLER
Tél : 03 89 26 83 50

Verre et emballages : rendez-vous aux points d'accueil volontaires (près de la salle polyvalente)
Ne déposez rien à côté des bennes: les bennes sont vidées régulièrement, merci de revenir plus tard.
·

Conteneurs VERRE : bouteilles et bocaux en verre sans couvercles ni bouchons

·

Conteneurs EMBALLAGES : papiers, cartons, bouteilles et flacons plastiques et depuis début 2012, les
emballages métalliques.

Tous les autres déchets : rendez-vous à la déchetterie (Sierentz ou Bartenheim)
BARTENHEIM

SIERENTZ

BARTENHEIM

SIERENTZ

Lundi

Fermée

13h30 à 17h00

Fermée

13h30 à 18h00

Mardi

13h30 à 17h00

Fermée

13h30 à 18h00

Fermée

Mercredi

Fermée

13h30 à 17h00

Fermée

13h30 à 18h00

Jeudi

13h30 à 17h00

Fermée

13h30 à 18h00

Fermée

Vendredi

13h30 à 17h00

Fermée

13h30 à 18h00

Fermée

Samedi

8h00 à 12h00

8h00 à 12h00

8h00 à 12h00

8h00 à 12h00

13h30 à 17h00

13h30 à 17h00

13h30 à 17h00

13h30 à 17h00

Les ordures ménagères : à

sortir impérativement le dimanche soir

La tournée de ramassage a lieu de bonne heure chaque lundi matin.
Merci de ranger vos poubelles, même si nos éboueurs se sont levés plus tôt que vous !!!

Demande de passeports biométriques
Les demandes de passeports biométriques se font dans les communes chefs lieu de cantons (Sierentz, Habsheim…)

PREMIERE DEMANDE
MAJEURS

MINEURS

Acte de naissance intégral ou CNI plastifiée
Justificatif de domicile
2 photos
86 € en timbre fiscal
Nom d'usage: jugement de divorce
indiquant l'autorisation de garder le nom
ou attestation de l'ex conjoint

Acte de naissance intégral ou CNI plastifiée
Justificatif de domicile
2 photos
17€ en timbre fiscal (-15 ans)
42€ en timbre fiscal (+15 ans)
CNI du parent qui fait la demande
En cas de garde alternée: CNI des 2 parents
Justificatif de domicile des 2 parents
Autorisation parentale signée des 2 parents

RENOUVELLEMENT
MAJEURS

MINEURS

Ancien passeport
Acte de naissance intégral ou CNI plastifiée
sauf pour les passeports établis après mai 2006
Justificatif de domicile
2 photos
86 € en timbre fiscal

Ancien passeport
Acte de naissance intégral ou CNI plastifiée
sauf pour les passeports établis après mai 2006
Justificatif de domicile
2 photos
17€ en timbre fiscal (-15 ans)
42€ en timbre fiscal (+15 ans)
CNI du parent qui fait la demande
En cas de garde alternée: CNI des 2 parents
Justificatif de domicile des 2 parents
Autorisation parentale signée des 2 parents

Stationnement interdit
Pour des raisons évidentes de sécurité, conformément à l’arrêté du Maire N°19/2012, il est strictement interdit de
stationner devant le collectif du 3, rue des saules.

Cadastre
La Direction Générale des Impôts a mis en place un site internet permettant de consulter un extrait du plan
cadastral www.cadastre.gouv.fr

Assistante sociale
Tous les jeudis matins une assistante sociale, Madame Nathalie Borissoff tient une permanence de 9 h 00 à 11h 30 à
l’ancien tribunal de Sierentz (17 rue Rogg Haas).

Numéros de téléphones
Pompiers
Police
Samu

18
17
15

Mairie de Waltenheim

03.89.81.53.50

Périscolaire « l’accueil des lutins »

03.89.83.97.17

Ecole de Waltenheim

03.89.81.60.54

Ecole de Geispitzen

03.89.81.52.43

Collège Dolto Sierentz

03.89.81.51.30

Trésorerie de Sierentz

03.89.81.52.50 Du lundi au jeudi
Le vendredi

Gendarmerie de Sierentz

03.89.81.53.11 Du lundi au samedi
Dimanche et fériés

08h00 – 12h00
13h00 – 16h00
08h00 – 12h00
08h00 – 12h00
14h00 – 18h00
09h00 – 12h00
15h00 – 18h00

Communauté des communes

03.89.28.54.28

Brigade verte

03.89.74.84.04

EDF – GDF

0.810.333.068

Syndicat d’eau

03.89.81.30.06 (Mairie de Schlierbach) en cas de fuite

S P A MULHOUSE

03.89.33.19.50 21, rue du 6ème régiment de tir marocain

Ambulance

03.89.81.64.64

(Sierentz)

Hôpital de Mulhouse

03.89.64.64.64

Disponible 24H/24

Horaire d’ouverture de la mairie
Lundi de 20h00 à 21h30
Jeudi de 09h00 à 11h00
Mail : mairie.waltenheim68@wanadoo.fr
Pour plus d’info : www.waltenheim68.fr/

GÂTEAU BANANE
Ingrédients pour 8 personnes
·
·
·
·
·
·
·
·

160g de farine
150g de sucre en poudre
1 sachet de levure
3 œufs
120g de beurre
4 bananes de bonne taille
1 cuillère à soupe de jus de citron
3 bouchons de rhum

Préparation
Préchauffer le four à 180 °C
Dans un saladier, mélanger la farine, le sucre, la levure et remuer. Ajouter les œufs,
le beurre ramolli et 1 bouchon de rhum.
Dans un mixeur, déposer les bananes, le citron et les 2 bouchons de rhum restant et mixer.
Verser ensuite cette préparation dans le saladier et remuer.
Beurrer et fariner un moule à cake et enfourner sur la grille du bas du four pendant 35 à
40 minutes.
A déguster tiède ou froid.

GRIESS SOUPE A L’ALSACIENNE
(Potage de semoule de blé dur)
Ingrédients pour 10 personnes
·
250 g de semoule de blé dur
·
150 g de beurre
·
150 g de carottes
·
150 g de poireaux
·
100 g de céleri
·
100 g d’oignons
·
80 g de lard fumé
·
2 tasses de crème
·
3 litres de fond blanc de volaille ou bouillon concentré de volaille
·
Sel
Préparation
Faire roussir la semoule dans un peu de beurre, à feu doux. La semoule ayant une belle couleur
dorée, ajouter le lard fumé coupé en tout petits dés, ainsi que les légumes (poireaux, carottes,
oignons, céleri) coupés en brunoise. Faire revenir encore quelques instants, puis mouiller avec le
fond blanc ou du bouillon, saler et laisser cuire pendant 1 heure.
Rectifier l’assaisonnement. Ajouter la crème.

Bon appétit

Le calvaire est abrité sous un oratoire répondant à l’appellation locale Schaecher. Dans le
premier quart du XIX siècle il fut élevé sur l’emplacement d’un ancien édicule en ruine. Il
fut rénové en 1950.Cet oratoire fait également office de monument aux morts, en mémoire
des victimes de la première et seconde guerre mondiale. Il rappelle aussi le souvenir de
Georges Joseph Kemler, héros de la résistance.
Daniel Bruckert

