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Le mot du Maire 
                     Madame, Monsieur, chers habitants, 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Je veux remercier et rendre hommage au travail accompli par mes adjoints et collègues 
conseillers municipaux, ainsi qu`à l’ensemble des collaborateurs, titulaires, occasionnels, 
bénévoles de la commune, pour leur dévouement et leur qualité de travail. 
 

Pour imager Waltenheim : C’est la plus petite commune en superficie du Département. Ses 
ressources propres ne lui permettent pas d’assumer l’ensemble de ses missions et charges. 
Nous sommes dépendants, plus que d’autres encore, de la solidarité républicaine.  
 

Nous devons veiller à gérer et entretenir notre patrimoine aux meilleurs coûts, en bons 
pères de famille. La crise actuelle touche toutes les institutions et tous les partenaires qui 
nous réduisent  les aides et subventions. Par expérience, il m’apparait plus essentiel par 
rapport à notre taille et nos besoins, de donner une image d’unité et de rassemblement à 
votre représentant, le Maire. Ce n’est qu’ainsi qu’il peut puiser la force et la légitimité 
indispensables à toutes les revendications auprès des instances décideuses.   
 

Structurer et embellir notre village, c’est valoriser notre patrimoine. Le bénévolat, la 
participation, l’implication, sont exemplaires.  
 

Le périscolaire a déjà plus de 20 ans, c’est une entreprise gérée par des bénévoles et un 
personnel dévoué, consciencieux et compétent. Les donneurs de sang battent des records, 
la manifestation «carpes frites» fait le plein et donne la mesure de l’investissement et 
l’harmonie de sa gestion par ses bénévoles. Il en est de même pour l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers. Merci.  
 

Le Corps des Sapeurs-Pompiers n’est pas en reste. Nous pouvons compter sur 
l’engagement et la compétence des Sapeurs entrainés par le Chef de Corps Francis 
Kleinhans.  
 

 

Le mandat que vous aviez confié à mes 
collègues et moi-même s’achève. Ce pourrait 
être l’heure et l’occasion d’une 
démonstration de chiffres, de courbes 
statistiques, d’arguments en tous genres pour 
tenter de persuader, même les plus 
sceptiques, que nous aurions  gagné «le 
concours de la meilleure gestion 
communale au meilleur prix» ! Je n’en ferai 
rien, si ce n’est de me tenir à votre disposition 
pour toutes questions ou comparatifs. 
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Sans prétendre à l’assimilation, le personnel en charge de l’enseignement et des élèves est 
également à remercier spécifiquement pour ce qui nous concerne : respect des bâtiments et 
matériels communaux ainsi que la qualité des dialogues et leurs investissements extra-
scolaires. 
 

Je suis persuadé que nous pouvons faire plus et mieux encore, nous sommes 
interdépendants les uns des autres à divers moments de la vie. Sortons de nos coquilles ! 
 

Un mot concernant le passage des camions gros porteurs de cet automne. Ce combat s’est 
déroulé comme un « bras de fer », impossible à gagner sans la bienveillance et le sens des 
responsabilités de Monsieur le Sous-Préfet et les témoignages en notre faveur de la 
Gendarmerie. Il était urgent d’agir. Les préjudices subis par les particuliers (crépi lézardé) 
ne seront certainement jamais pris en charge faute de connaître l’auteur des dommages. En 
effet, il est impossible de déterminer quel camion a occasionné ces fissures. Pour l’heure, 
nous n’avons pas l’assurance formalisée de la réfection de la rue principale, excepté 
l’engagement verbal de Monsieur Buttner Charles, Président du Conseil Général. Les 
maires de Koetzingue et Wahlbach nous ont rendu hommage. Grâce à notre arrêté 
d’interdiction de circulation aux Poids-Lourds, ces derniers ne traversent plus leurs 
communes. 
 

Je n’aurais jamais tenu trente-sept ans dans la fonction de Maire sans une passion 
débordante que j’ai partagée avec Waltenheim et ses habitants.  
 

La compétence alliée au sourire, au dévouement de tous instants, à tous avec une énergie 
d’exception, ma compagne Gaby m’a soutenu dans mes actions ; même ma fille Anne–
Laure s’est prise au jeu.  
 

A tenter de rompre avec les commentaires, de vous avouer que moi aussi j’ai en horreur, 
les ralentisseurs, les stationnements interdits, les creux et les bosses. J’ai cependant le 
devoir de faire respecter la sécurité à la sortie de l’école, de ne pas autoriser les 
manquements aux devoirs du permis de construire, de stopper la circulation sur un chemin 
agricole non autorisé ! 
 

Le modernisme, par les nouvelles technologies, impose une adaptation des sociétés. 
«Manger pour vivre ou vivre pour manger» Molière posait ainsi le principe philosophique 
que l’on peut transposer à volonté sur l’argent, le travail, … 

De souhaiter à toutes et à tous une bonne santé, un emploi à ceux qui en sont privés, du 
réconfort aux personnes qui sont seules, une année d’embellie pour tous.  

 
Bonne Année 2014 
Guy PICQUET 
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Le rapporteur de séance 
 
Diminution de la participation du Conseil Général aux frais de Transports scolaires 
RPI 
Malgré les interventions des Maires, Messieurs BAUEMLIN Christian et PICQUET Guy, auprès 
de M. BUTTNER Charles, Président du Conseil Général, les dépenses liées aux transports 
scolaires des élèves du RPI de GEISPITZEN & WALTENHEIM ne pourront plus être 
subventionnées dans son intégralité, faute de moyens financiers.  
Coût du transport scolaire à la charge des deux communes : 4 216 € annuel (soit 2 108 € par 
commune. 
 
Recours au Tribunal Administratif des époux RAPP Gérard contre la Commune de 
Waltenheim. 
Les époux RAPP Gérard ont formulé un recours au Tribunal Administratif de Strasbourg contre 
la Municipalité qui a fait usage de son droit de préemption pour l’acquisition de terrains issus de 
la succession Schwob/Harnist. 
 
Réforme des rythmes scolaires 
Un sondage sur  l’application de la réforme des rythmes scolaires a été effectué et transmis à tous 
les parents, tant par l’école que par l’association périscolaire « Les Lutins ». L’ensemble des 
acteurs impliqués, (enseignants, parents d’élèves, représentants du périscolaire ainsi que les 
commissions scolaires et périscolaires des Communes de Geispitzen et Waltenheim), estiment que 
l’application de cette réforme serait précipitée pour 2013. Dans le respect des intérêts de tous, le 
Conseil Municipal décide de demander le report de la réforme à la rentrée 2014. 
 
Taux d’imposition 2013 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de maintenir les mêmes taux qu’en 2012 
Taxe d’habitation  19.97 % Foncier bâti   11.31 % 
Foncier non bâti  66.97 % Cot. Foncière Entreprises 30.39 % 
 

Soit un produit attendu de 175 382 € 
 

Il est précisé que la Commune devra reverser au  Fonds de Garantie Individuelle de Ressources 
(FNGIR) une partie du produit de ces 4 taxes, soit 35 760 € 
 
Budget primitif 2013 
Le Conseil Municipal approuve le projet du budget primitif 2013, équilibré en section de 
fonctionnement à 464 749 € et en section d’investissement à la somme de 134 221 € 
 
Dépenses d’investissement réalisées dans le cadre des décisions prises par le conseil 
municipal en 2013 
 

Acquisitions :  

4 796 € pour l’équipement en matériel des Sapeurs-Pompiers 
1 419 €  pour l’achat d’un nouveau défibrillateur à la salle polyvalente  
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2 618 €  pour achat et installation d’une nouvelle chaudière (logement de la mairie) 
810 €  pour l’acquisition de tapis de gymnastique pour l’école 
1607 €  pour l’acquisition d’un ordinateur au secrétariat, indispensable suite aux réformes 

de dématérialisation des pièces comptables 
 
Travaux : 

32 601 €  pour les travaux de couverture de la mairie (lattage, tuiles, isolation et zinguerie) 
25 873 €  pour la réfection de diverses voies communales (rues de l’église, breitacker, de la 

carrière, des acacias). 
 
Traitement curatif  et préventif de la charpente de l’église   
 

Suite au constat d’une forte attaque de l'insecte xylophage Hylotrupes bajulus (capricorne des 
maisons) en voie de généralisation à la charpente de l’église et afin d'éviter l'aggravation des 
dégâts, le Conseil Municipal a approuvé le devis des Ets D.G.R.G. pour le traitement de l'ensemble 
des bois de charpente intérieure, du chœur et de la nef comprenant la préparation des surfaces 
(sondage, décapage des bois atteints, brossage, dépoussiérage), le traitement en profondeur des 
grosses pièces, des chevrons. Coût : 12 043.72 € TTC. Les travaux seront réalisés en janvier 2014. 
Le traitement terminé, et après constatation des dégâts définitifs, il sera impératif de procéder au 
renforcement de la charpente. Les devis y afférents seront demandés ultérieurement. 
 
Taille d'arbres 
 

Par mesure de sécurité, le Conseil Municipal a émis un avis favorable, à une taille  sévère des 
arbres longeant le ruisseau, aux abords de l'école. De même pour le saule situé dans la cour de la 
salle polyvalente. Les travaux seront effectués en 2014. 
 
Sortie de la Commune de Waltenheim du Syndicat Intercommunal d’Assainissement 
(SIA du Gutzwiller) 
 

Les travaux assainissement dans le village sont achevés. La commune de Waltenheim a repris la 
compétence assainissement à son compte, quittant le Syndicat d'Assainissement du Gutzwiller au 
1.7.2013. La réalisation des travaux assainissement  (coût de 442 589.56 €), bien que 
subventionnée par l’agence de l’eau Rhin-Meuse et le Conseil Général, ainsi que les charges de 
fonctionnement, d'investissement et d’amortissement de ces installations engagent financièrement 
notre commune pour de nombreuses années.  
Deux emprunts restent à rembourser. Le capital et les intérêts restant dus à ce jour s’élèvent à   
187 770 €,  payable en 19 annuités de 10 318 €. 
Les travaux d’assainissement seront dorénavant à la charge de la commune. 
 
Travaux assainissement réalisés en 2013 
10  613 € pour le raccordement à l’assainissement de l’école et de la salle polyvalente  
5 097 €  pour la réfection du branchement au 26, rue principale     
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Le budget prévisionnel 2013  
Fonctionnement 
 
 
                       LES DEPENSES                                 LES RECETTES 
 
             
 
 
 

           
             
             
             
             
             
             
             
             
           
             
             

     

 
 
       

             

Dépenses de fonctionnement   Recettes de fonctionnement 
Chapitre Désignation  Montant Chapitre Désignation Montant

011 
Charges à caractère 

général 153 790  70 
Produits des services et 

du domaine 1 950 

012 
Charges de 
personnel 151 077  73 Impôts et taxes 204 755

014 
Atténuations de 

produits 37 738  74 
Dotations, subventions 

et participations 142 693

65 
Autres charges de 
gestion courante 80 644  75 

Autres produits de 
gestion courante 10 500 

66 Charges financières 9 300  77 Produits exceptionnels 13 955 

67 
Charges 

exceptionnelles 200  002 
Excédent de 

fonctionnement reporté 90 895 
022 Dépenses imprévues 32 000     

 
 

TOTAL 464 749   TOTAL 464 749
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Le budget prévisionnel 2013  
Investissement 
 

                LES DEPENSES           LES RECETTES 

                     
 
 

 
     

           
         
           
           
           
           
           
         
           
           
           
           
           
           

 

 
 
 
 
 
         

 Dépenses d'investissement  Recettes d'investissement 
Chapitre  Désignation Montant  Chapitre Désignation Montant 

16 
 Emprunts et 

dettes assimilés 12 500  10 
Dotations, fonds 

divers et Réserves 67 500 

20 

 
Immobilisations 

incorporelles 1 180  13 

Subventions 
d'investissement 

reçues 2 900 

21 

 
Immobilisations 

corporelles 29 450  001 

Excédent 
d'investissement 

reporté 63 821 

23 
 Immobilisations 

en cours 82 091     

020 
 Dépenses 

imprévues 9 000     

 
 

TOTAL 134 221   TOTAL 134 221 
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La page écologique 
 

Les ordures ménagères sont ramassées tous les lundis matins, 
les horaires sont variables, c’est pourquoi il est impératif de 
les sortir la veille au soir. 
 

Des bornes sont à votre service à côté de la salle 
polyvalente de Waltenheim. 
Elles permettent d’apporter : 
• Les bouteilles plastiques et verres 
• Les papiers, cartons 
• Les vêtements 

 
Les déchetteries de Sierentz et Bartenheim sont à votre service pour : 
• Les encombrants 
• Les métaux 
• Les déchets d’équipement électrique et électronique 
• Les déchets verts (apport limité à 2m3)  
• Le bois  
• Les gravats (apport limité à 1m3) 
• Les huiles moteurs et végétales 
• Les batteries et piles 
• Les cartouches d’encre d’imprimante 
• Les lampes usagées et les tubes (hors ampoules à filament) 
• Les bouchons en liège 
• Les radiographies médicales (uniquement à SIERENTZ) 
• Les capsules de café usagées en aluminium 

 
HORAIRES DES DECHETTERIES 

 

  Horaires d'hiver    Horaires d'été 
   BARTENHEIM  SIERENTZ     BARTENHEIM  SIERENTZ 

Lundi   Fermée  13h30 à 17h00  Lundi   Fermée  13h30 à 18h00 
Mardi  13h30 à 17h00  Fermée  Mardi   13h30 à 18h00  Fermée 
Mercredi   Fermée  13h30 à 17h00  Mercredi  Fermée  13h30 à 18h00 
Jeudi   13h30 à 17h00  Fermée  Jeudi   13h30 à 18h00  Fermée 
Vendredi   13h30 à 17h00  Fermée  Vendredi  13h30 à 18h00  Fermée 
Samedi   8h00 à 12h00  8h00 à 12h00  Samedi   8h00 à 12h00  8h00 à 12h00 

   13h30 à 17h00  13h30 à 17h00     13h30 à 17h00  13h30 à 17h00 
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Le Haut-Rhin propre 
 

 

 

 
 

 

Merci à tous les bénévoles  
(petits et grands) qui se sont 
déplacés pour le grand 
nettoyage de printemps de la 
commune 

Bonne nouvelle ! Au fil des 
ans, nous constatons une légère 
diminution du nombre de 
déchets sur le ban communal 

Les enfants ont suivi avec 
attention les explications de 
Thierry Bruyère pour la 
sauvegarde des crapauds qui 
sont particulièrement 
nombreux à traverser la route 
en période de frai. 
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Etat-civil 
Les grands anniversaires en 2013 : 

20 janvier  80 ans  RAPP Bernard 
08 mars   96 ans  FRECH Claire   
13 mars  96 ans  GRABER Erna 
25 mars   80 ans  SCHUELLER Marie-Madeleine 
26 avril   85 ans  STAMPFLER René  
04 juillet   81 ans  BEAUFILS Irène 
19 septembre  82 ans  RAPP Thérèse Elisabeth 
20 septembre  86 ans  HARNIST Marthe  
25 septembre  82 ans  RAPP Gérard    
25 septembre  86 ans  STREIFF Konrad  
13 octobre   88 ans  WILHELM Jeanne  
30 novembre  92 ans  HUBER Marguerite  
12 décembre   83 ans  STIRMEL Ginette  
14 décembre   84 ans  MARTIN Alphonse  
30 décembre   82 ans            GHERARDI Marius  
               

 
Les décès : 

10 juillet  HUGONIN Guy  
15 octobre  FRITSCH Georges  
28 octobre  BEAUFILS Irène 

 
 

Les mariages : 

 27 août PICQUET Loïc  
   PROCOPIO SUDARIO Héloisa  
 
 31 août   BIPPUS Vincent 
   FUCHS Marie-Laure 
 

 
 

Les naissances en 2013 : 

 2 janvier    KESSLER Samuel  
 22 août    WETZEL Yago 
 19 novembre  PARMENTIER Agathe 
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Etat–civil  
 

Les nouveaux Waltenheimois : 

Bienvenue aux nouveaux habitants de la commune  
Monsieur BENOIT-GONNIN Frank, son épouse Sara et leurs enfants Noa, Maé, Lio 
Monsieur DOPPLER Mario 
Madame ENDERLEN Véronique 
Monsieur METZ – REICHERT Quentin 
Monsieur HUBERT Dorian, son épouse Anne-Hélène et leurs enfants Marie et Louis 
Monsieur ROUDAUT Jean-Yves et sa compagne MARTIN Estelle 
 

Les doyens du village : 

          Madame GRABER Erna, 96 ans 

Monsieur STAMPFLER René, 85 ans 

            

   Madame HUBER Marguerite, 92 ans 

 

 

Que fleurissent longtemps 
encore des  jours de bonheur. 

La municipalité vous souhaite 
un très bon  anniversaire 
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Les vœux du Maire 2013 
 

Ils étaient plus de 200 à se déplacer à la salle 
polyvalente pour la cérémonie des vœux. 

 
Après les traditionnels discours des officiels, ont été mis à l’honneur : 
 
 

Les pompiers 
Francis KLEINHANS, Caporal-Chef des Sapeurs-Pompiers, pour 25 ans de service 
(médaille de vermeil) 
Jean-Philippe HEINTZ, Sapeur,  pour 20 ans de service (médaille d’argent). 
Un grand merci pour leurs bons et loyaux services ainsi que le dévouement dont ils font 
preuve au sein du Corps.  
 
 

Les conseillers municipaux 
Aloyse SCHUFFENECKER, Adjoint et Georges JUNCKER, Conseiller Municipal,  ont 
obtenu la Médaille d’Honneur Régionale, Départementale et Communale de Vermeil pour 
30 ans de participation active au conseil municipal 

Les animations : 

 

 

Félicitations à l’équipe de 
Gymnastique artistique de 
Bartenheim, championnes 
de France 2012, dont fait 
partie Morgane Robert, 

une charmante  
Waltenheimoise. 
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Un groupe de «musique traditionnelle folk provençale alsacienne» a agrémenté ce moment 
de convivialité. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Un remerciement tout particulier à nos deux 
producteurs du film  Astérix et Obélix mission 
«Waltenheim», Thierry et Joëlle, nos conseillers 
municipaux, qui ont consacré énormément de temps 
à la réalisation de cette vidéo humoristique 
plébiscitée par toute la salle.    
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La vie scolaire 
En cette nouvelle année scolaire, l'école de Waltenheim compte 2 classes : 
Une classe de CE1/CE2 avec 27 élèves, supervisée par Mme SEEHARZ Marjorie 
Une classe de CM1/CM2 avec 21 élèves, sous la houlette de Mme MERCIER Tatiana. 
 
La mare pédagogique qui se trouve derrière le bâtiment de l'école a été nettoyée par un 
groupe de parents d'élèves. 
  

 

 

 

 

 

 
AVANT          APRES 

  Il a fallu se frayer un chemin !!                     La vue est dégagée…MERCI !! 
 

Début d'année scolaire sportive : 

- Les CM ont participé au traditionnel CROSS organisé par le collège de Sierentz. 
L'école de Waltenheim a terminé à la 3ème place du classement général des écoles 
primaires du secteur. BRAVO !! 

- Les CE ont participé à une rencontre sportive à l'Espace 2000 de Bartenheim sur le 
thème des Jeux collectifs. 
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L’histoire du patrimoine : 

Dans le cadre d’un projet d’école, «LE PATRIMOINE», 
notre historien local Daniel BRUCKERT proposait aux 
enfants une rétrospective du village en diaporama 
«Waltenheim et son histoire». Des photos d’antan 
marquant l’histoire de nos grands-parents et des 
villageois ont été projetées. Les enfants ont également 
bénéficié d’un cours d’initiation leur permettant de 
créer l’arbre généalogique de leurs familles.  

 

La Saint-Nicolas : 

Comme de coutume, manalas et chocolat chaud ont fait la joie 
des enfants le jour de la Saint-Nicolas. Merci à Brigitte, Yvonne 
et Daniel pour leur participation.   
 

Le marché de Noël : 

 
Le marché de Noël a attiré de nombreux visiteurs. Enfants parents et amis ont pu admirer 
les nombreuses décorations de Noël, confectionnées par les enfants et les parents. 
Le stand de chocolat chaud, crêpes et vin chaud a attiré de nombreux gourmands. Petits 
ou grands !!  
Non sans oublier les chants de Noël interprétés par les enfants 
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La sortie des aînés 
Sous un soleil radieux, nos aînés du village, accompagnés des membres du conseil 
municipal, se sont retrouvés à l’écomusée d’Ungersheim le 16 juin 2013 à l’occasion de la 
fête des communes.  

 

Ils ont pu découvrir 
l’ancienne maison de 
Waltenheim, construite en 
1680 par la famille Muller 
(inoccupée depuis 1936) qui a 
été démontée en 1982, 
rénovée puis reconstruite à 
l’identique en 1984 à 
l’écomusée. 
 

L’accueil musical par la musique Concordia de Geispitzen a été fort apprécié. 

 

 

Après le traditionnel Baeckoeffe et 
vacherin glacé, nous avons pu 
assister au grand défilé des 
communes à travers les rues du 
village. 

 

 

Une multitude d’animations, spectacles, 
ateliers de bricolage, expositions, 
démonstrations de savoir-faire 
traditionnel, ont été organisées par les 
communes, associations historiques et 
culturelles. 

Ce retour en arrière de 50 ans a ravivé de 
nombreux souvenirs.  
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L'écho des pompiers  
Comment fonctionne le Corps de Sapeurs-Pompiers : 
La sirène hurle …   
Lorsque vous appelez le 18 ou le 112  l'opérateur du 
Centre de Traitement des Alertes (CTA) vous questionne, 
évalue la situation et déclenche les moyens adaptés 
nécessaires.  
Cela fait sonner nos « bip », un message et une feuille de 
départ sont immédiatement faxés au dépôt, puis suivent 
les moyens radios.  La sirène se met en route 
automatiquement. En fonction des besoins, des moyens supplémentaires sont engagés 
immédiatement ou par la suite.  
  

Formations et équipements : 

Avec les années une énorme évolution tant au niveau du matériel que du personnel est à 
constater. 
Les Sapeurs-Pompiers Volontaires (SPV) ont actuellement des obligations de formations 
de plus en plus importantes et complexes. La formation de base représente à elle seule plus 
de 200 heures réparties sur une durée pouvant aller d'un an minimum à trois ans maximum. 
A ceci se rajoute de très nombreuses formations de spécialisations. Ces formations sont 
dispensées soit par l'école départementale (GmFor) dans les différents centres, soit par le 
corps local. 
Suivent ensuite les Formations de Maintien, d’Actualisation et de Perfectionnement des 
Acquis (FMAPA) qui représentent près de 40 heures par an. 
Sur le terrain, les missions sont les mêmes, et aucun insigne ne distingue les volontaires 
des professionnels. 
Au niveau matériel, de gros investissements ont été réalisés, nous permettant de répondre 
aux principaux risques. 
 

Achat de matériel en 2013 : 

Les normes sur le matériel d'incendie sont en constante évolution. 
L'achat de 4 nouveaux Appareils Respiratoires Isolants (ARI) ainsi que 4 bouteilles d'air 
complémentaire a été rendu nécessaire. Cet investissement subventionné à 20% par le 
SDIS, le solde  a été financé à moitié par la mairie et l'Amicale des Sapeurs-Pompiers. 
Nous adressons un grand remerciement à l'ensemble de la population qui soutient le Corps 
des Sapeurs-Pompiers et son Amicale. 
  

Point noir : le manque de volontaires  

En France la couverture opérationnelle assurée par les Sapeurs-Pompiers Volontaires est 
de l'ordre de 72 % en journée et monte à 81% la nuit tous domaines confondus. 
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En zone rurale les Corps de Première Intervention (CPI) sont uniquement composés de 
pompiers volontaires, et sont souvent en première ligne, renforcés par des équipes de 
Centre de Secours départementaux composés en grande partie de volontaires aussi. Une 
nouvelle recrue dans nos rangs en 2013, bienvenue et merci à Monsieur VAUTIER Jérôme. 
Le CPI de Waltenheim et le Centre de Secours de Magstatt-le-Bas comptent exclusivement 
des volontaires. C’est le pilier du système Français de sécurité civile ! Chaque recrue est 
un nouveau souffle pour le corps. 
 

L'activité opérationnelle 2013 
Comme l'année passée nous avons eu à intervenir une quinzaine de fois en 2013, le secours 
à personne représente une part importante de ces interventions. 
     

INFO : Modification du traitement des nids d'hyménoptères (guêpes, frelons) 
Une note de service du SDIS 68 de juin 2013 a modifié le traitement des nids de guêpes et 
frelons, «ainsi les  centres des corps départementaux ne seront déclenchés que pour les nids 
de guêpes ou frelons dont les conditions rendent nécessaires une intervention immédiate »  
Qu'est-ce qui définit le caractère d'urgence : Nid d'hyménoptères se situant dans un 
domicile (locaux de vie), dans un établissement privé ou public ou privé accueillant un 
public fragilisé, ainsi qu'un nid sur la voie publique, si celui-ci impacte un bâtiment ou un 
lieu répondant aux critères précédents. 
En appelant le 18 ou le 112 l'opérateur du CTA vous posera différentes questions. Selon le 
caractère d'urgence, soit il déclenchera une  intervention, ou vous orientera vers le corps 
local, ou vers une entreprise privée. 
Le CPI de Waltenheim étant Communal, la décision d'intervenir reste à notre appréciation. 
En cas de doute n'hésitez pas à appeler la mairie, le Chef de Corps ou son Adjoint.  
Facturation : il n'est actuellement pas prévu de facturation si l'intervention se limite aux 
Sapeurs-Pompiers  du CPI Waltenheim 
En cas d'intervention par le corps départemental (Centre de secours) l'intervention vous 
sera cependant facturée. 
 

 Pour conclure, 

…Et comme d'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. Pour cela, n'hésitez pas à venir nous 
voir lors de nos exercices mensuels les premiers dimanches 
du mois à 8h45 (2ème dimanche pour le mois de 
décembre). 
 
Vous pouvez aussi contacter pour tout renseignement : 
M. Kleinhans Francis au 06 80 71 09 34 
ou M. Kleinhans Nicolas au 06 09 31 29 56  
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Les associations  
L’amicale des Sapeurs-Pompiers : 

L’amicale a été créée à la fondation du corps des Sapeurs-Pompiers après la guerre et porte 
le nom de «société amicale des Sapeurs-Pompiers». 
Ses membres sont pour la plupart des pompiers mais elle compte également des personnes 
extérieures, non sapeurs qui participent activement à la vie de l’association. 
 

Son rôle 

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers joue un rôle primordial dans le financement des besoins 
en équipement du corps. Chaque année, mi-octobre, elle organise la très appréciée «journée 
choucroute». Cette année, nous avons ainsi pu participer au financement de l’acquisition 
de nouveaux appareils respiratoires (ARI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci à toutes les personnes qui participent à nos diverses manifestations et 
soutiennent par leur présence les Sapeurs-Pompiers de notre village. Merci  pour votre 
accueil chaleureux  lors de la vente des calendriers. 

L’amicale des Sapeurs-Pompiers participe activement à la vie du village et organise le bal 
du 14 juillet. Le très beau feu d’artifice, payé par la commune, est tiré par nos pompiers 
formés tout spécialement pour cette occasion. Bien évidemment, l’amicale participe avec 
toutes les associations de Waltenheim à la fête du village «Saints Pierre et Paul» qui a lieu 
le dernier dimanche du mois de juin.  
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L’Amicale joue également un rôle relais dans le domaine de la prévention. Une des 
grandes actions a été récemment la sensibilisation du public en matière d’équipement des 
foyers de détecteurs de fumée. 

Un merci tout particulier 

Nous profitons de l’occasion pour remercier tout particulièrement notre ami Serge 
Scherrer, président de l’association de 2004 à 2013 qui a passé le flambeau de la 
présidence à son vice-président, Jean-Philippe Heintz. Serge, grâce sa très forte 
implication et son sens de l’organisation, reste le moteur de notre amicale ! Au nom de 
tous les membres, merci Serge ! 

Nous souhaitons également mettre à l’honneur tous nos membres non pompiers. Un 
grand merci à tous pour votre investissement lors des différentes fêtes et manifestations 
que nous organisons tout au long de l’année.  

 

 

 

Cyberwalt : 

Cette année encore le club Cyberwalt propose des cours 
d'informatique pour différents niveaux. 
Patrick Goetz, Président fondateur du club, a décidé de 
faire une trêve. Ainsi Benoît Masse réunit les joyeux 
informaticiens : 
 

Les Lundis pour les confirmés, de 20h à 22h, semaine 1. 
Les Mardis pour les débutants, de 19h30 à 21h30, semaine 2.  

Le tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale !  
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L’animation de nos jeunes  
Zumbatomic :  

Depuis deux ans nos jeunes se retrouvent pour une heure de zumba endiablée, animée par 
Carole SANTAMARIA, tous les mercredis de 18h à 19h à la salle polyvalente.  

 

Anim’été :  

26 jeunes Waltenheimois(es) ont participé 
aux « animations été » qui se sont déroulées 
du lundi 8 juillet au vendredi 30 août. Parmi 
elles, on retrouvait des stages de poney, 
pêche, pompier, tir à l’arc, secourisme, 
escalade, cuisine bout'chou, roller…sans 
oublier la zumbatomic. 
La salle polyvalente de Waltenheim a 
accueilli de nombreux stages : 
Patricia Anstett initiait les enfants aux gestes 
de premiers secours. 
Anne Gravalon, fêtant ses 10 ans d’animation au sein des « anim’été », Charlotte et Pauline 
Wilhelm, et Auriane (de Koetzingue) ont animé des stages de cuisine pour grands et petits, 
ou de perles de rocailles, scoubidous et bracelets brésiliens.  
Nos animatrices Waltenheimoises étaient également présentes pour des animations roller, 
roller bout’chou et perles dans d’autres villages, pour les journées « 4 en 1 », et pour le 
mini-camp d’été dans les Vosges. 
 

Les sorties hiver : 

Nos enfants ont aussi participé aux séjours ski au Markstein et en Savoie, et aux sorties 
nature en Petite Camargue organisés par la Communauté des Communes de Sierentz. 
Corinne Hugonin, Anne Gravalon, Charlotte Wilhelm encadraient  nos enfants pour ces 
activités.  

Pour les personnes intéressées, une formation BAFA aura lieu à l’automne 2014. 
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Les donneurs de sang 
 

Les mois filent à la vitesse de la lumière ! 5  
collectes,  une Assemblée Générale, la  fête 
Saints Pierre et Paul, un repas carpes frites et 
nous voilà au mois de janvier, le mois des 
bonnes résolutions, des promesses et bien sûr 
des vœux. 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 2014. 

L’année 2013 s’est démarquée de 2012. Après une baisse des dons, nous avons à nouveau 
accueilli plus de donneurs lors des collectes. La mobilisation des Waltenheimois a été plus 
marquée sur l’ensemble des 5 collectes du regroupement Geispitzen, Uffheim et 
Waltenheim. Nous profitons de l’occasion pour remercier vivement les donneurs du village 
de s’être déplacés en nombre, surtout au mois de juillet alors que partout en Alsace et dans 
l’hexagone les donneurs répondent moins présents. Lors de ce don, 87 pochettes de sang 
ont été collectées  et la salle polyvalente n’a pas désempli et c’est sous le signe de la bonne 
humeur que les donneurs présents ont pu savourer avec leur famille le barbecue offert par 
notre amicale. Grâce à l’engagement de tous en 2013, notre regroupement redevient le plus 
prolifique du canton avec 307 prélèvements dont 87 uniquement par des Waltenheimois. 

 
Ces 307 prélèvements se partagent comme suit : 
 

47  le   15 Février à Geispitzen 
50  le   6 Mai à Uffheim 
87  le   30 Juillet à Waltenheim 
58  le   8 Octobre à Geispitzen 
65  le   6 Décembre à Waltenheim 
 
Les dates  des collectes pour 2014 sont : 
 

14 Février  à Geispitzen 
05  Mai  à Uffheim 
29 Juillet  à Waltenheim 
02 Octobre  à Geispitzen 
05 décembre   à Waltenheim 
 
Assemblée Générale ordinaire  

Le 31 Mai 2013 s’est tenue notre Assemblée Générale Ordinaire devant quelques fidèles 
donneurs qui ont pu  assister à la remise des diplômes et médailles à 7 donneurs 
méritants.  
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3 dons Bronze 1er niveau Christiane HUBER 
5 dons Bronze 1er niveau Jérémy DERREVEAUX 
10 dons Bronze 2ème niveau Fabien BRUGGER  
25 dons Bronze 3ème niveau Yvonne THEILLER 
25 dons Bronze 3ème  niveau Jean-Philippe HEINTZ 
25 dons Bronze 3ème  niveau Yves MARTIN 
45 dons Argent 4ème niveau Elisabeth WILHELM 

 

Repas Carpes Frites 

Le repas carpes frites du 17 Novembre  a 
fait salle comble avec près de 270 
personnes. Une fois de plus cette édition 
a réuni dans la joie et la bonne humeur de 
nombreux habitués mais aussi de 
nouveaux venus, ravis de déguster à 
volonté ces délicieux poissons. 
Lors de la tombola, des petites mains 
innocentes se sont chargées de tirer au 
sort parmi les numéros gagnants 12 
participants qui sont repartis avec de 
beaux prix comme 2 places pour un dîner 
spectacle au Royal Palace de Kirrwiller.  

 

Le repas carpes frites  2014 aura lieu le dimanche 16 Novembre. 

2013, année importante pour l’ADSBW 

En 1993, une poignée de donneurs bénévoles emmenée par Gérard Koehl a donné un 
nouveau souffle à l’association de donneurs de sang du village en remodelant les statuts 
de l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Waltenheim. Cela fait 20 ans 
qu’existe l’ADSBW telle que vous la connaissez.  

Merci à tous celles et  ceux, et nous pensons à tous les anciens membres et donneurs du 
village, qui se sont investis plus ou moins longtemps en tant que membres de l’amicale. 
Un remerciement particulier à Gérard Koehl pour la présidence durant de nombreuses 
années et à Francis Binder, membre toujours actif. 

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.  
Retrouvez nos informations sur notre site sur www.waltenheim68.fr Rubrique Donneurs 
de sang ou n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse mail 
suivante mailto:adsangbw@yahoo.fr 
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L’accueil des lutins 
 

Vacances de Février (du 25/02 au 01/03) : L’antiquité 

Pour ce début d’année, nous nous sommes passionnés pour nos ancêtres… 
Tout d’abord, les Egyptiens : Masques, pyramides, amulettes et hiéroglyphes n’ont plus 
de secret pour nous.  
Puis, les Gaulois : « Ave César ! » Telle était la devise lorsque nous étions de petits 
Centurions, nous avons également croisé Panoramix avec qui nous avons réalisé une 
drôle de potion… Heureusement Obélix n’était pas là, il serait surement tombé dedans 
encore une fois !  
Pour finir cette semaine, on s’est intéressé de plus près à la Grèce : on a « posé » comme 
de vraies statues grecques et on a fait la connaissance de drôles de jeux de cette époque : 
la lutte et les jeux antiques. 
   

Vacances d’Avril (du 15/04 au 26/04) : Les Pirates, les Vikings et le Moyen-Age. 

La première semaine, nous avons découvert l’univers fascinant 
des Pirates et des Vikings. 
Après s’être vêtus comme de vrais Pirates et après avoir réalisé 
notre malle aux trésors, nous sommes partis à la recherche d’un 
grand trésor…  
La deuxième semaine, nous avons troqué bandanas, sabres, 
malles contre des armures et parures princières. Ils se sont 
affrontés lors de différents jeux anciens : jeu de Paume, 

tournois de chevaliers, échecs… Et nous avons mangé et dansé comme des rois lors d’un 
Banquet organisé par la Cour.  
Nous nous sommes beaucoup amusés et avons été très surpris par les trains et 
l’électricité lors de notre visite à la Cité du train et au Musée EDF Electropolis.    
 
 

Grandes vacances : Juillet (du 08/07 au 26/07) 

Eté 2013, de nombreux thèmes au programme : Les artistes, les 
grands jeux, le futur… 
Une coiffeuse est venue initier les filles et les garçons aux 
cheveux hérissés, à la laque, aux nattes, à différents coiffages. 
Après  avoir été d’apprentis coiffeurs, ils ont concocté de 
délicieuses tisanes avec la présence d’une préparatrice en 
pharmacie. Lors de divers grands jeux ; ils ont effectué  
différentes missions pour trouver la potion du druide, la famille 
du martien ou encore la photo mystère…  
Basket, Handball, tournois multi sports, parcours sportifs… nos 
petits artistes ont transpiré cet été !  
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Nous nous sommes également amusés en sautant, rebondissant à Zébuland (parc de 
structures gonflables à Muespach). Nous avons appris à laver des poneys, à les  monter 
au poney Club «Les P’tits Apaches» de Bartenheim. (Merci à Sylvie pour son accueil !). 
Avec le centre de Kappelen, nous étions des héros pour quelques heures en apprivoisant 
les lances à incendie des Sapeurs-Pompiers de St Louis.  
 

Grandes vacances (suite) : Août (du 19/08 au 30/08) 

Après 3 semaines de fermeture, les lutins ont continué les 
vacances sur le thème des animaux et des moyens de 
transports… 
Nous avons fabriqué des voitures géantes et avons joué en 
apprenant les règles du code de la route et le jeu des Mille 
Bornes géant. Nous avons aussi roulé en deux voire quatre 
roues : vélos, trottinettes, skate et roller… Ça allait super 
vite !  

Après les petites roues, les petits pieds ont été sollicités ! Nous avons pris le train et 
marché jusqu’au Zoo de Bâle. Eléphants, girafes, crocodiles, rhinocéros, méduses… Des 
animaux étonnants que nous avons retrouvés à l’accueil des Lutins lors d’un bal des 
animaux. Les poils, les taches et moustaches étaient de rigueur ! Nous avons également 
profité du plein air et du beau soleil de cet été pour descendre de grands toboggans, se 
balancer sur les balançoires et se lâcher sur la tyrolienne de la colline de jeux de 
Sausheim.  
 

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 du midi (11h30-13h30) tous les jours 
Si vous avez du temps libre et de l’énergie, merci de prendre contact avec Elodie CHRISTEN,  

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. 
 

Le périscolaire restera ouvert pendant les vacances scolaires de 2014 : 
 

Vacances d’Hiver :   du lundi 03 au Vendredi 07 mars 2014 

Vacances de Printemps :  du lundi 22 au vendredi 25 avril 2014 

Vacances d’Eté :   du lundi 07 juillet au Vendredi 1er Aout 2014  

    Reprise le lundi 18 au vendredi 29 aout 2014 
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La fête du village 
 

Le rendez-vous a été fixé  ce dimanche 30 juin 2013 pour la fête annuelle de Saints 
Pierre et Paul 

 

 

 

Au menu, comme de coutume 
Schiffala et salade de pommes 
de terre préparés et servis par les 
membres de l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers 

 

 
 

Cette après-midi était placée sous le signe de la détente et de la bonne humeur. 
 

   
Le clown Salsifis avait sa place réservée dans la cour de l’école. Avec les ballons, il a 
conçu toutes les formes possibles et inimaginables. 

Petits et les grands ont eu la 
chance d’essayer le monocycle 

Fous rires garantis 
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La nuit tricolore 

 
 

Les festivités ont débuté par le défilé des pompiers sous le commandement de Francis 
Kleinhans, accompagnés par la musique Concordia de Geispitzen. 

Lampions à la main, les enfants ont fièrement suivi le cortège 

Après le dépôt de gerbe au monument aux morts, la soirée se prolongeait avec  le bal 
tricolore animé par le groupe « Isabelle et Jean Muller » qui nous a interprété un 

répertoire très varié. 

	

 A minuit un splendide feu d’artifice a clôturé la soirée. 
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Le 11 novembre 2013 
 

 
 

 
En ce 11 novembre, peu nombreux étaient les  
courageux à braver le froid et la pluie.  
Malgré cela, le refrain de la Marseillaise a été 
chanté et quelques enfants ont planté des petits 
drapeaux en hommage à nos morts. 
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La galette des rois  
 

Cette année, affluence record plus de 80 convives se sont réunis à la salle. Nos ainés ont  
dégusté avec plaisir les galettes des rois au son des accordéons de Luc et Grégoire.  
 

 

 

Daniel BRUCKERT  a réalisé 
un film qui  remémorait les 
journées galettes des années 
précédentes.   
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Nos communiants 
 

Cette année trois Waltenheimoises ont fait leur profession de foi : 
 

Louise Martin, Elise Adam et Marina Neff
 

 

Un seul Waltenheimois a fait sa première communion : Théo Boulay 
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Information pêle-mêle 
 
Les horaires d’ouverture de la mairie : 
Lundi   20H00 à 21H 30 
Jeudi   9H00 à 11H00 
 

Téléphone  03 89 81 53 50 
Le site internet de la commune : www.waltenheim68.fr 
 
Prochaines élections 2014 : 
L’élection des conseillers municipaux et communautaires aura lieu les dimanches 23 et 
30 mars. 

Nouveauté - A retenir : 
 
• Se munir IMPERATIVEMENT D’UNE PIÈCE D’IDENTITÉ ET de 

la CARTE ELECTORALE POUR VOTER 
• Déclaration de candidature obligatoire 

 
Association des Jeunes Sapeurs-Pompiers du Pays de Sierentz :  
Devenir Jeune Sapeur-Pompier c’est vivre une expérience unique, pour apprendre les 
gestes qui sauvent tout en découvrant le travail d’équipe. Civisme et solidarité seront au 
cœur de cette formation ouverte aux jeunes âgés de 12 à 16 ans. 
Pour en savoir plus, consulter la section JSP  
 
Facturation d’assainissement : 
Depuis le 1er juillet 2013, la commune a repris la compétence « assainissement ».  
Différents moyens de paiement sont envisageables : 

• En espèce à la Trésorerie de Sierentz 
• Chèque bancaire libellé au nom du Trésor Public et adressé à la trésorerie de 

Sierentz 17, rue Rogg Haas SIERENTZ 
• Virement à la banque de France de Mulhouse n°30001-00581-F6850000000-26 
• Paiement par internet sur le site : www.tipi.budget.gouv.fr 

(L’identifiant de la collectivité est 005285) 
 
 

Recensement militaire : 
 
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons ou filles, doivent se faire 
recenser à la mairie de leur domicile. Cette obligation légale est à effectuer dans les trois 
mois qui suivent votre 16ème anniversaire.  
Rendez-vous à la mairie muni du livret de famille. Nous vous remettrons une attestation 
de recensement. Ce formulaire est à conserver précieusement. En effet, cette attestation 
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vous sera réclamée si vous voulez vous inscrire à des examens ou concours  (BEP, bac, 
permis de conduire, conduite accompagnée).   
 
Calendrier des manifestations en 2014 : 
 
 

Dimanche 26 janvier   Réception du Nouvel An  
Vendredi 14 Février   Don du sang à Geispitzen 
Lundi 05  Mai   Don du sang à Uffheim  
Dimanche 29 juin    Saints Pierre et Paul 
Samedi 12 juillet    Fête tricolore 
Mardi 29 Juillet   Don du sang à Waltenheim 
Jeudi 2 Octobre   Don du sang à Geispitzen 
Dimanche 19 octobre   Repas choucroute 
Dimanche 16 novembre   Repas carpes frites 
Vendredi 5 décembre    Don du sang à Waltenheim 
 
 
Les cartes d’identité :   
 

A compter du 1er janvier 2014, la carte d’identité est valide 15 ans. 
 
Pour les personnes majeures, la durée de validité des cartes nationales d’identité passe 
de 10 ans à 15 ans. 
Cet allongement de 5 ans concerne :  

• Les cartes plastifiées délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des personnes 
majeures ; 

• Les cartes plastifiées délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à 
des personnes majeures ; Aucune démarche particulière n’est nécessaire. La date 
de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée 

 
Pour toutes personnes mineures,  cette prolongation  ne s’applique pas. Lors de la 
délivrance, elles seront valables 10 ans. 
 
Pour plus d’informations, si vous souhaitez voyager à l’étranger rendez-vous sur 
www.diplomatie.gouv.fr 
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La page gourmande  
 
 
 
Souris d’agneau fondante, mousseline de 
potimarrons, pleurotes grillées. 
 
 
Pour 4 personnes : 

• 4 souris d’agneau 
• 2 gousses d’ail 
• 1 étoile de badiane 
• 25 g de concentré de tomate 
• 1 branche de thym 
• 3 dl de vin blanc 
• 5 dl de bouillon de volaille 
• 5 g de gros sel 
• 500 g de chair de potimarron 

• 150 g de pommes de terre 
• 200 g de pleurotes 
• 50 g de crème épaisse (sortez la du 

réfrigérateur 30min avant) 
• 5 cl d’huile d’olive 
• 1 pincée de piment d’Espelette 
• 60g de beurre 
• Sel, poivre 
• Pluches de cerfeuil 

1. Colorez les souris d’agneau sur toutes les faces avec 40 g de beurre. Disposez-les dans une 
cocotte avec les gousses d’ail non épluchées, écrasées avec la paume de la main, la badiane, le 
concentré de tomate et le thym. Mouillez avec le vin blanc et le bouillon de volaille, ajoutez le 
gros sel. Cuisez 7h à couvert, à 125°C. 
 

2. Cuisez les potimarrons et les pommes de terre à la vapeur pendant 25 minutes. Passez au 
moulin à légumes. Ajoutez la crème épaisse tempérée, le sel et le piment d’Espelette. Grillez 
les pleurotes à l’huile d’olive 5 à 8 minutes jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées. Réservez- 
les sur du papier absorbant. 
 

3. Faites réduire le jus de cuisson de l’agneau puis passez au chinois étamine. Vérifiez 
l’assaisonnement puis ajoutez un filet d’huile d’olive et de beurre. 
 

4. Déposez une souris sur une assiette avec la mousseline de potimarrons et les pleurotes. Servez 
la sauce à part ou sur l’agneau. Décorez avec le cerfeuil. 
 
 

Saint Jacques rôties au pineau des Charentes.  
 

Pour 6 Personnes :   

• 30 Saint-Jacques 
• 120 g de beurre 
• 1 C A S d’Huile 
• 4 C A S de persil et                    
cerfeuil 

 
• 20 cl de pineau des Charentes blanc 
• 2 cuillères à soupe de vinaigre de 

xérès 

 

1. Salez, poivrez puis farinez légèrement les Saint-Jacques. Faites les dorer, en deux ou 
trois fois, avec 20g de beurre et la cuillère à soupe d’huile 1 minute par face. 

 

2. Ajoutez persil et cerfeuil ciselés et mélangez. Réservez au chaud. Dans la poêle, versez 
le pineau des Charentes blanc et le vinaigre de xérès, laissez bouillir 5 minutes. Hors du 
feu incorporez 100g de beurre bien froid coupé en parcelles tout en fouettant. Poivrez 
Répartissez les noix de Saint-Jacques sur des assiettes chaudes nappées de sauce. 
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