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Le mot du Maire :
Chers concitoyens,
Avec opiniâtreté le compteur a tourné, le 16 s’est substitué au 15.
Faisons une petite rétrospective de l’année écoulée :
Pour se limiter à chez nous, après un printemps très ordinaire, nous avons eu un été très
ensoleillé, presque trop chaud, surtout pour ceux qui travaillaient. Nous n’avons pas à nous
plaindre, il n’y a pas eu de rationnement ni en eau, ni en plongeons dans toutes les piscines.
Nous sommes pour beaucoup des privilégiés, ce que nous oublions parfois.
Même si septembre nous a fait douter, un bel automne s’en est suivi. Les températures ont
même quelque peu dépassé les habitudes.
Alors bien sûr, c’est le déchaînement du réchauffement de la planète. Je n’ai jamais caché que
cette théorie n’était pas mon truc. Pour ma part et face aux grandes envolées des savants et
autres prédicateurs, je reste imperméable aux dogmes et doctrines !
La prise de conscience collective du respect de notre environnement nous y adhérons. Avons‐
nous le choix entre la prolifération des armes et des conflits dans le monde ou la création de
puits au Sahel ?
La présence de pétrole, extrait au Pôle Nord, témoigne de grands changements climatiques
durant la vie de notre planète. Les avions et les voitures, qui selon les scientifiques, sont les
principales causes du réchauffement climatique, n’existaient pas encore.
En mon âme et conscience, je pense avoir agi au mieux pour les intérêts du Pays de Sierentz
et plus particulièrement de Waltenheim. J’encourage, avec force, tous les habitants à utiliser
les bornes de tri pour des raisons évidentes de propreté et d’économie au sein de notre village.
Depuis quelques années je suis interpelé pour réduire notre consommation d’électricité.
Je n’ai jamais été convaincu par les arguments proposés.
Maintenant, les technologies actuelles permettent d’atteindre les objectifs attendus et
souhaités. Suite à une délibération du conseil municipal, les ampoules d’éclairage public
traditionnelles seront remplacées par des ampoules à led, individuellement programmables.
Elles rendront possible une diminution de la consommation d’environ 50%, sans pour autant
atténuer la luminosité. La lumière c’est aussi la sécurité.
Nous sommes bien sûr solidaires des victimes des attentats de Paris du 13 novembre 2015.
Sans entrer dans une quelconque polémique, notre génération a eu beaucoup de chance de
vivre depuis 70 ans avec une paix relative sur son territoire.
Si nous avons vécu dans la paix et le bien‐être, il n’en est pas de même dans le monde, les
politiques occidentales ne sont pas innocentes de certains grands chambardements.
Le siècle de consommation dans lequel nous vivons place le « fric » avant tout, et pour seul
objectif.
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Faut –t’il du courage, de l’inconscience ou une envie de se saborder en déclarant que la presse
et les médias nous mentent en bandes organisées ?
Comment un citoyen ordinaire peut‐il faire le tri entre l’information, la désinformation la
propagande ? Quand les médias déclarent tel homme politique intelligent, il l’est ! L’autre,
incapable, il l’est aussi.
Chacun de nous a ses a priori, il est toujours une voix pour nous donner raison. Les experts en
tous domaines se succèdent dans les émissions télévisées. Toujours les mêmes, sur toutes les
chaînes, qui sont toujours d’accord sur l’essentiel. Un véritable roulement organisé.
La cour d’appel de Paris a condamné Bernard Tapie à rembourser à la France 405 millions
d’Euros qui lui avait été versés suite à une combine étatique. Toutes celles et ceux qui ont
décidé de ce versement ne devraient t’ils pas participer au remboursement ?
Un chemin piétonnier a été réalisé le long de la rue du Moulin. Il permet de rejoindre les arrêts
de bus et le centre du village en toute sécurité. Nous remercions la famille Oddolay, qui a
accepté de nous vendre un bout de sa parcelle pour réaliser ce projet.
La réfection de la traversée de Waltenheim a été réalisée. Je remercie chaleureusement le
Conseil Départemental qui a pris en charge la totalité des coûts. Pour des raisons techniques,
dont l’adhérence sur le macadam, les traçages horizontaux seront réalisés au printemps, tout
comme la dernière tranche du rond‐point.
Deux nouvelles enseignantes ont pris leurs fonctions à Waltenheim. Je connais la grande
satisfaction des parents et des enfants. Tout se passe au mieux.
Un petit mot sur l’accueil périscolaire : sans ressasser le passé, le temps a joué son rôle de
régulateur à toutes les évocations, parfois ubuesques, émises durant les dernières élections.
Aujourd’hui, avec sincérité, je remercie les Co‐Présidents et l’ensemble du comité.
Demain, nous ne gérerons plus la vie communale, le Maire ne sera qu’un membre du conseil
de la communauté d’agglomération. Nous avons été vendus par des élus locaux, en seule
quête de leur intérêt personnel, mais aussi par une population qui n’a pas porté suffisamment
d’intérêt à l’organisation politique de son village. Selon certains, Il faut faire des économies, il
faut supprimer les fonctionnaires, il faut se regrouper !
C’est fait, il ne reste plus qu’à payer l’addition. Il est une justice, nous paierons aussi cher que
les autres sans même avoir droit à la parole.

2015 a été une année difficile. La reprise économique ne s’est pas faite. Trop de jeunes, de
moins jeunes et d’anciens ne retrouvent pas d’activité professionnelle. Nous souhaitons pour
2016, une année de travail pour tous ceux qui en sont démunis.
Nous adressons nos meilleurs vœux de bonheur et de santé à tous les Waltenheimois.
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Législation en vigueur dès 2015 :
La loi ALUR supprime le plan d’occupation des sols (POS) :
La publication de la loi ALUR vise à faire disparaitre les Plans d’Occupation des Sols afin
d’encourager les collectivités à se doter d’un Plan Local d’Urbanisme (P.L.U). Les POS non
transformés en P.L.U. au 31 décembre 2015 sont caducs.
Vu les faibles ressources de la commune, il est impossible de financer le coût de l’élaboration
d’un P.L.U. Le Conseil Municipal décide par conséquent de s’en remettre au Règlement
National d’Urbanisme (R.N.U). Il est consultable sur le site de la commune :
www.waltenheim68.fr.
Par ailleurs, conformément à la délibération prise le 31.3.2015, les services de l’ADAUHR ont
apporté leur concours à la commune pour les études relatives à l’élaboration du Règlement
Municipal de Construction (R.M.C). Il est établi en vertu de la loi locale du 7 novembre 1910
applicable dans les départements du Haut‐Rhin, du Bas‐Rhin et de la Moselle.

La loi ALUR supprime l’instruction des autorisations d’urbanisme :
La loi ALUR met fin au 1er juillet 2015 à la mise à disposition gratuite des services de l’Etat
pour l’instruction des autorisations d’urbanisme dans les communes appartenant à des
communautés de plus de 10 000 habitants.
La Communauté des Communes du Pays de Sierentz a en effet décidé de créer un service
commun d’urbanisme règlementaire, mis à la disposition des communes membres. Pour des
raisons d’efficience et de mutualisation des moyens, ce service sera installé dans les locaux de
la Communauté d’Agglomération des 3 Frontières à SAINT‐LOUIS.

La loi NOTRe :
La loi du 7 août 2015, portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite
"loi NOTRe", constitue le 3ème volet de la réforme territoriale.
Elle vise à clarifier les compétences des collectivités territoriales, créer des métropoles et
réduire le nombre de régions métropolitaines (de 22 à 13 régions métropolitaines) et des
intercommunalités.
•
•
•
•

Les régions ont compétence sur le développement économique, la formation
professionnelle, la gestion des lycées et les transports hors agglomération.
Les départements assurent la gestion des collèges, des routes et l’action sociale.
Les régions et les départements ont des compétences partagées en matière de culture,
sport, tourisme, langues régionales.
Les intercommunalités gèrent la collecte et le traitement des déchets, la promotion
touristique, les aires d’accueil des gens du voyage, et, à terme, l’eau et
l’assainissement.

Le relèvement de la taille minimale des intercommunalités passe de 5 000 à 15 000 habitants.
L’arrêté préfectoral nous oblige à supprimer la Communauté des Communes du Pays de
Sierentz et à nous rattacher à la Communauté d’Agglomération des 3 Frontières.
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Les travaux effectués en 2015 :
Chemin piétonnier sécurisé ‐ rue du Moulin :
Afin de sécuriser l’entrée du village, l’entreprise Alan
BRUNNER effectue les travaux pour un chemin piétonnier
sur la RD19 BIS, rue du Moulin.
Le chemin débute à l’entrée de l’agglomération et monte
vers la rue des Acacias.
Une barrière et l’éclairage public seront mis en place.

Réfection des ralentisseurs :
Le trafic incessant des camions de plus de 40 tonnes, approvisionnant en fournitures et
matériaux le chantier de la déviation d’Aspach, a causé d’importants dégâts. Après les
multiples constats, suite aux nombreux courriers et interventions du Maire, le Conseil
Départemental a pris en charge les différents travaux :
•
•

Réfection des ralentisseurs
Mise en place d’une couche d’enrobés à chaud sur toute la traversée du village.

La signalisation horizontale des ralentisseurs a été exécutée pendant le mois de novembre
afin de sécuriser les passages.
Les autres signalisations, moins urgentes (ligne médiane, passages piétons) seront réalisées
au printemps 2016.
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Le budget communal 2015 :
RECETTES DE FONCTIONNEMENT (€)
77 300

Excédent de fonctionnement reporté
Autres produits de gestion courante

9 000
133 223

Dotations, subventions et participations

209 803

Impôts et taxes
Produits des services, domaine et ventes…

10 080

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (€)
Dépenses imprévues
Charges exceptionnelles
Charges financières

26 000
100
4 050
81 985

Autres charges de gestion courante
Atténuations de produits

37 238
160 237

Charges de personnel et frais assimilés
129 796

Charges à caractère général

RECETTES D' INVESTISSEMENT (€)
Excédent d'investissement reporté

37 561

Dotations, fonds divers et réserves

51 409

Produits des cessions d'immobilisations

31 830

DEPENSES D' INVESTISSEMENT (€)
Immobilisations en cours

30 000

Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Emprunts et dettes assimilés

35 000
12 200
43 600
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L’état‐civil :
Les naissances :
Younes BESSAL né le 26.01.2015
Fils de Mehdi et Karin BESSAL
Luciane ROUDAUT MARTIN, née le 28.04.2015
Adeline CLAPPIER née le 18.02.15

Fille de Jean‐Yves ROUDAUT

Fille de Jean‐Hubert CLAPPIER

et Estelle MARTIN

et Mathilde TISCHMACHER
Loann WETZEL né le 26.08.2015
Mattéo DI ZENZO né le 03.04.2015

Fils de Tobias et Mandy WETZEL

Fils de Alan DI ZENZO
et Christel CAPDEVIELLE

Les mariages :
Sophie BASCHUNG et Jérémy DERRÉVEAUX
le 09 mai 2015
Jessica PELLERIN et Nicolas KLEINHANS
le 24 octobre 2015
Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés !

Elle nous a quitté :
Ginette HOMATER Veuve STIRMEL le 07.04.2015

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants :
Monsieur BASTIEN
Monsieur BROUILLON
Famille BLENNY
Famille CLAPPIER
Monsieur HÄGLER et ses enfants
Famille LEMBLÉ
Famille POMODORO
Famille STOYANOV
Madame YQUEL
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Les grands anniversaires en 2015 :

Madame Jeanne WILHELM, la doyenne du village, a fêté ses 90 ans
entourée de ses proches.
La municipalité de Waltenheim lui souhaite un joyeux
anniversaire !!

20 janvier

Bernard RAPP

82 ans

25 mars

Marie‐Madeleine SCHUELLER

82 ans

26 avril

René STAMPFLER

87 ans

17 juin

Jean‐Pierre KESSLER

81 ans

07 septembre

Marie‐Reine MARTIN

81 ans

19 septembre

Thérèse RAPP

84 ans

20 septembre

Marthe HARNIST

88 ans

25 septembre

Konrad STREIFF

88 ans

25 septembre

Gérard RAPP

84 ans

13 octobre

Jeanne WILHELM

90 ans

14 décembre

Alphonse MARTIN

86 ans

30 décembre

Marius GHERARDI

84 ans
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L’écologie :
Les points d’apport volontaire :
Il existe aussi une borne pour les verres.

Les bornes sont vidées chaque semaine. Si elles sont
pleines il est plus judicieux de revenir quelques jours
plus tard, et laisser les lieux propres.

Les ordures ménagères :
Elles sont ramassées les lundis matins TÔT,
pensez à sortir votre poubelle la veille au soir.
Concernant le report de collecte des jours fériés :
Jour férié 2016

Jour de rattrapage

Lundi 28 mars
Lundi 16 mai
Lundi 15 août
Lundi 26 décembre

Mardi 29 mars
Mardi 17 mai
Mardi 16 août
Mardi 27 décembre

Salle
polyvalente
Waltenheim

Les horaires des déchetteries de SIERENTZ et BARTENHEIM :
Les changements d'horaires se font au moment du passage à l'heure d'hiver / d'été.
Depuis le mercredi 28 octobre 2015, la déchetterie de Sierentz est également ouverte les
mercredis matins.

LUNDI
MARDI

HORAIRES D'HIVER

HORAIRES D'ETE

BARTENHEIM

BARTENHEIM

SIERENTZ

SIERENTZ

Fermée
13h30 à 17h00

13h30 à 17h00 Fermée
13h30 à 18h00
Fermée
13h30 à 18h00 Fermée
8h00 à 12h00
8h00 à 12h
MERCREDI Fermée
Fermée
13h30 à 17h00
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
Déchetterie à Bartenheim rue Winston Churchill
(près de l’espace 2000)
Déchetterie à Sierentz
rue du Capitaine Dreyfus
(derrière l’Hyper U)

Remplacement des ampoules d’éclairage public :
La commune de Waltenheim a décidé de remplacer les ampoules d’éclairage public traditionnelles
par des leds. Cette mise en place permettra une diminution importante de la consommation
électrique. Depuis les lois «Grenelle de l'environnement», les communes ont de nouveaux impératifs
d'économie d'énergie.

Opération Haut‐Rhin propre :
Le 11 avril 2015, rendez‐vous était donné à la
salle polyvalente. Après avoir ramassé de
nombreux déchets les habitants ont partagé le
verre de l’amitié au dépôt des Sapeurs‐Pompiers.
L’opération est renouvelée chaque année, nous
comptons vivement sur votre présence au
printemps 2016.
Merci à Monsieur Thierry BRUYÈRE, qui fidèle à son poste depuis de longues années, a renouvelé
l’opération « sauvons nos grenouilles ».

La jachère fleurie :
Une magnifique jachère fleurie a été semée cette année
2015, derrière les rues Jean Kempf et des Acacias. Un
grand merci à Monsieur Lucien BRUNNER qui s’est
chargé de l’ensemencement.
De beaux bouquets de fleurs des champs ont été cueillis
par les riverains. Nous ne manquerons pas de vous
informer d’une éventuelle plantation pour l’été 2016.
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Les fêtes du village :
Les vœux du Maire :
Le 25 janvier 2015, le Maire présentait ses vœux aux habitants. A cette occasion, le Maire
remerciait le personnel enseignant ainsi que les co‐présidents du périscolaire qui ont su faire face
à l’application laborieuse des rythmes scolaires.

Les intermèdes musicaux étaient interprétés avec brio par la chanteuse «Ptite Lune» qui a séduit
l’ensemble des invités.
Le buffet concocté par l’équipe municipale a été
apprécié par les invités.

La fête Saints Pierre et Paul :
Par ce beau dimanche ensoleillé du 28 juin 2015,
la salle polyvalente a été apprêtée a l’occasion de
la fête annuelle des Saints Pierre et Paul.
L’ensemble des associations a participé à la
réussite de cette journée, avec au menu, Schiffala
et salade de pommes de terre.
Détente, rire et bonne humeur étaient au rendez‐
vous. Diverses animations ont contribué à la
convivialité de cette fête :





Le clown Magic Denis
Atelier maquillage
Démonstration des gestes de premier secours par le corps des Sapeurs‐Pompiers
Stand de crêpes
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La fête nationale :
L'origine du 14 juillet, fête nationale depuis 1880, est plus complexe qu'il n'y paraît. Cette date
commémore dans la mémoire collective la prise de la Bastille de 1789. Historiquement, c'est un
événement moins connu qui est célébré : la fête de la Fédération de 1790.
Depuis 1880, une cérémonie est organisée dans les villes et villages.
Les Sapeurs‐Pompiers ont défilé jusqu’au monument aux
morts sur les accords de la musique Concordia de
Geispitzen.
Après l’allocution du Maire, une minute de silence a été
respectée,en guise d’hommage et de recueillement. Les
notes de la Marseillaise ont retenti avant le départ vers la
salle polyvalente. La soirée s’est poursuivie dans une
ambiance de bal populaire avant le traditionnel feu
d’artifice, une belle réussite pyrotechnique et musicale.

L’armistice du 11 novembre 2015 :
Le dimanche 8 novembre 2015, la municipalité s’est
rendue au monument aux morts, en souvenir des
Waltenheimois tombés au champ d’honneur.
De retour à la salle polyvalente le maire a souhaité
la bienvenue aux nouveaux Sapeurs‐Pompiers :
Guido POMODORO, Sergent, Jeoffrey KUENTZ et
Antony SCHOTT, Sapeurs 2ème classe.
Guy PICQUET, accompagné du Lieutenant Yann
SANTERRE du SDIS de Colmar a nommé au grade
d’Adjudants Francis KLEINHANS et Nicolas
KLEINHANS, de Caporal‐Chef Romain HARNIST et de
Caporal Fabrice DUBOULOZ‐MONNET.
La médaille d’argent a été décernée à Romain
HARNIST pour ses 20 ans de service.
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La sortie de nos aînés :
Le 20 septembre 2015, le train de la vie a emmené nos aînés au musée du chemin de fer, par
monts et par vaux, ballotés entre souvenirs et réalité pour, l’espace d’un instant, remonter le
temps à vapeur ou en TGV.

La Saint‐Sylvestre :
Depuis deux ans, l’amicale des festivités de Waltenheim
organise le réveillon de la Saint‐Sylvestre.
L’orchestre Jean MULLER a assuré l’animation jusqu’au
petit matin dans une ambiance de folie.
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À l’école :
Le bonjour d'Orbey.
Les enfants de la classe de CM1/CM2 ont eu la chance de partir en classe verte au centre La
Chaume à Orbey du lundi 30 mars au jeudi 02 avril 2015….
Un grand merci aux municipalités pour leur soutien financier !
Départ en bus lundi matin: les mines sont plutôt réjouies.

A peine arrivés, on prépare son lit, toujours avec le sourire !!

Studieux en salle de classe :

Et dehors dans des conditions parfois extrêmes :

Les GS/CP avec le sourire aussi

Séance d'escalade : l'activité préférée !!
C'était trop bien !!
Quand est‐ce qu'on repart ?
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De nouveaux visages à la rentrée à l'école de Waltenheim
Le RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) fonctionne de la manière suivante:
* Ecole de Geispitzen
Classe des petits – moyens (8 PS et 14 MS)
avec Mme ADAM et Mme KOEHL, ATSEM
Classe de section enfantine (7 GS et 10 CP) avec
Mme BRIGAND, Directrice, et Mme GUERIN le jeudi
* Ecole de Waltenheim
Classe de CE1/CE2 (16 CE1 et 11 CE2) avec
Mme CHATEAU et Mme DOSSMANN le jeudi
Classe de CM1/CM2 (14 CM1 et 17 CM2) avec Mme
ISENSCHMID.
Le cross du collège :
La classe du CM a participé au traditionnel cross du collège de Sierentz et se retrouve encore sur
le podium avec la 3ème place sur 12 écoles participantes.

La semaine du goût sur le thème d'Halloween….

Miam !!!

Appétissant !!!
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Le mot de nos lutins :
ALSH Hiver : Du 23 février au 06 mars 2015 : «Les héros de
la neige».
La reine des neiges, Croc Blanc, Blanche neige, ainsi que
Narnia, l’âge de glace de Happy feet ont pris possession de
l’accueil durant cette période. Les filles ont réalisé de jolies
barrettes à mettre dans les cheveux avec de belles ailes de
fées comme celles de la fée Clochette.
Les garçons ont créé Olaf avec de simples chaussettes. Mais
ce n’est pas tout, les petits héros ont aussi fait d’étonnantes
pâtisseries :
igloo
en
marshmallow,
« pommes
empoisonnées » aussi bonnes que celles de la méchante
belle‐mère dans Blanche neige et les sept nains ! Ils se sont
initiés et confirmés au patin à glace lors d’une sortie à la
patinoire de Mulhouse. Ils ont aussi découvert les structures
gonflables à l’intérieur au parc des expositions de Colmar.
ALSH Printemps : Du 04 au 07 mai 2015 : «Cette semaine tout est
permis (ou presque…)»
Nous avons joué au célèbre jeu « TWISTER » en version XXL. Nous
avons revisité l’émission télévisée «ce soir tout est permis» avec de
drôles de blagues et mimes. Nous avons mis les mains à la pâte pour
réaliser de délicieuses tartes flambées et ce n’est pas tout… lors d’une
journée surprise, nous avons mangé à la Pataterie et avons joué toute
l’après‐midi au parc des collines à Sausheim.
ALSH Été : « DESTINATION AILLEURS»
Du 06 au 10 juillet 2015 : «Honolulu»
Cet été l’île est venue jusqu’à Waltenheim pour le plus grand
plaisir des enfants. Nous avons emmené l’île jusqu’à
Rantzwiller ou nous avons passé une journée : on a fait du
« Sponge Ball » : il s’agit de toucher son adversaire avec des
éponges imprégnées de peinture. Qu’est‐ce que c’était
marrant ! Nous avons fait de grosses bulles avec des pailles,
c’était un peu difficile au départ puis à force, ce fut un jeu
d’enfant !
Du 13 au 17 juillet 2015 : «Au pays d’Astérix»
Panoramix est venu aux Lutins pour mettre au défi les enfants : lancers, portés, sauts, … afin de
décrocher la médaille. Heureusement, tous les enfants se sont révélés être de bons gaulois. Nous
avons créé notre propre monnaie et mangé comme de véritables gaulois… sans les sangliers !
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Du 20 au 24 juillet 2015 : «Paris»
Comme de vrais touristes, nous avons visité la capitale : le musée du Louvre, la baguette de pain,
les chansons françaises. Nous avons même ramené une petite tour Eiffel en souvenir. Le temps
d’une journée, on s’est mis dans la peau de policiers pour trouver qui avait enlevé les singes du
cirque de Paris. Cette enquête s’est déroulée au centre de loisirs « L’Arc en ciel » avec les copains
de Kappelen.
Du 17 au 21 août 2015 : «La planète des minions»
Tout était en jaune : boîtes, gâteaux, pots, jeux … nous étions même devenus de jolis petits
minions et avons chanté notre hymne durant toute la semaine.
Du 24 au 28 août 2015 : «Les pieds dans l’eau»
Avant la reprise de l’école, nous avons eu l’occasion
d’avoir encore un peu les pieds dans l’eau, tous les
jeux étaient revisités à la chaleur de cet été : « béret
à eau », « la balle éponge prisonnier », « l’île aux
animaux »… Il faisait tellement chaud qu’on a
même créé la glace de nos rêves… MIAM !
Pour clôturer ce centre, nous sommes allés à
l’Ecomusée avec les enfants de l’accueil de loisirs
«Les Tournesols» de Helfrantzkirch. Nous avons fait
un tour en barque, un tour de tracteur, découvert les anciens manèges mais aussi la maison qui
à l’époque se trouvait à Waltenheim.
ALSH Toussaint : Du 19 au 30 octobre 2015 : «Les illustrations»
A vos crayons ! Les enfants se sont affrontés lors d’un grand concours de dessins avec le centre
de loisirs de Rantzwiller. Diverses techniques étaient utilisées : Le fusain, le pointillisme, la BD, la
peinture, le land’Art. Les enfants ont retrouvé leurs copains de Kappelen avec qui ils ont participé
à un grand jeu de piste dans Kappelen. Nous avons aussi eu la chance d’aller au Kinépolis de
Mulhouse ou l’on a vu «Mune, le gardien de la lune», on a même pu manger du Popcorn en
regardant le film, c’était trop bien ! Comme l’année dernière, nous avons, avec l’aide des
habitants du village, organisé une chasse aux bonbons dans Waltenheim. Nous remercions tous
les habitants pour avoir joué le jeu et pour avoir régalé nos petits monstres.
Horaires d’ouverture des Lutins :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 11h45‐13h45 / 15h45‐18h30
Mercredi : en continu de 11h30 à 18h30.
Vacances scolaires : en continu de 07h30 à 18h30
FERMETURES VACANCES 2015‐2016
Vacances de Noël : fermeture durant les deux semaines
Vacances d’Hiver : pas de fermeture en février 2016
Vacances de Printemps : fermeture du 04/04/16 au 08/04/16 inclus
Vacances d’Eté : fermeture du 25/07/16 au 15/08/16 inclus

L’Accueil des Lutins
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Chez nos Sapeurs‐Pompiers :
Débutons par des chiffres, émanant du Ministère de l’Intérieur, montrant l’importance des
sapeurs‐pompiers volontaires en France.
En effet, de nouvelles statistiques récemment publiées ont montré que le nombre de sapeurs‐
pompiers volontaires (193 756) est reparti à la hausse en 2014 et ce, après une décennie
d'érosion.
A ce sujet, nous voulons remercier chaleureusement Jeoffrey KUENTZ, Guido POMODORO et
Antony SCHOTT, sapeurs‐pompiers volontaires, qui sont venus étoffer le Centre de Première
Intervention (CPI) de Waltenheim au début de l’année. Ceci a été rendu possible grâce à une
campagne active et efficace de recrutement qui était, pour rappel, l’objectif annoncé pour
l’année 2015.
Pour information, la durée moyenne d'engagement des volontaires en France continue à
progresser et s'établit à un peu plus de 11 ans. Ainsi, en huit ans, la durée moyenne a augmenté
de presque un an. En comparaison, pour les sapeurs‐pompiers professionnels, les effectifs
augmentent de 1% en un an (40 834 pompiers). Enfin, il y a également 12 000 pompiers militaires
en France.
Aujourd’hui, 79 % des sapeurs‐pompiers sont volontaires. Ces derniers assurent la moitié des
interventions en milieu semi‐urbain et 80 % des missions en zones rurales.
De même, le nombre de femmes progresse de 3% chez les volontaires et de 5% chez les
professionnels, mais reste très minoritaire en France. Les pompiers engagent de plus en plus de
femmes et de volontaires qui interviennent moins sur des incendies mais plus sur des accidents
sur la voie publique. C’est pourquoi, nous rappelons que le recrutement est naturellement ouvert
à toute la population, aux femmes et aux hommes, jeunes et moins jeunes, afin de trouver des
volontaires qui souhaitent renforcer nos rangs de sapeurs‐pompiers, symboles de l’engagement
citoyen. Ce type d’engagement n’a jamais été aussi important à la vue de la lourde actualité en
France cette année…
Activité opérationnelle en 2015 :
L’année a été marquée par une douzaine d’interventions de différentes natures. Tout d’abord,
quelques interventions ont eu lieu pour secours à la personne, surtout dans la première partie
de l’année. Ensuite, le CPI de Waltenheim a participé, avec d’autres centres du secteur, à des
opérations multiples (OPM) durant une journée à la suite de fortes pluies qui se sont abattues au
début du mois de juin. S’ajoute également la reconnaissance et la sécurisation de la voirie suite
à la destruction d’un poteau téléphonique par un camion semi‐remorque au mois de juillet. Enfin,
le dernier type d’intervention concerne la destruction d’hyménoptères (c’est à dire les frelons et
les guêpes) avec pas moins de 7 sorties durant la période estivale.
Activités pédagogiques :
Dans le cadre de la Formation de Maintien, d’Actualisation et de Perfectionnement des Acquis
(FMAPA), les sapeurs‐pompiers ont pour obligation d’effectuer des exercices mensuels dans
différents domaines. Pour rappel, ils ont généralement lieu le 1er dimanche de chaque mois.
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Ainsi, les thèmes abordés en 2015 étaient :
le secours à la personne : bilan secourisme, utilisation de la planche backstrap dans le cas
d’un accident sur la voie publique impliquant un véhicule léger, protocole du
défibrillateur semi‐automatique (DSA) et divers cas concrets ;
l’incendie : protocole de départ en intervention, manœuvres d’établissement à plat et en
hauteur, feu de cave, utilisation des appareils respiratoires isolants (ARI) ;
les interventions diverses : mise en place d’une procédure gaz classique (PGC), utilisation
de l’échelle à coulisse, adaptation opérationnelle.
Concernant la formation des nouvelles recrues du secteur, le Centre de Secours (CS) de Magstatt‐
le‐Bas et les CPI du secteur ont fonctionné ensemble, comme les années précédentes, en
regroupant tous les apprenants afin d’optimiser leur formation. Aussi, à notre grande
satisfaction, nos deux plus jeunes recrues, Jeoffrey KUENTZ et Antony SCHOTT, ont réussi avec
brio leur évaluation filtre à Colmar en octobre, toutes nos félicitations ! A ce sujet, nous voudrions
remercier sincèrement le Lieutenant Yann SANTERRE du CS de Magstatt‐le‐Bas pour son rôle de
coordinateur dans cette formation, mais aussi pour sa pédagogie, sa disponibilité et son
dynamisme.
Lumière sur le personnel du CPI de Waltenheim :
En plus de l’arrivée de 3 nouvelles recrues, plusieurs sapeurs‐pompiers volontaires ont été mis à
l’honneur à l’occasion de la cérémonie du 11 novembre sous la houlette de Monsieur le Maire
Guy PICQUET et du Lieutenant Yann SANTERRE.
Tout d’abord, le Caporal Romain HARNIST a reçu la médaille d’argent pour 20 ans de service. Un
très grand merci pour le dévouement dont il fait preuve au sein du CPI. Ensuite, plusieurs
changements de grade ont été officialisés :
le Sapeur 1ère classe Fabrice DUBOULOZ‐MONNET a été nommé Caporal ;
le Caporal Romain HARNIST a été nommé Caporal‐chef ;
le Caporal‐chef Guido POMODORO a été nommé Sergent ;
le Sergent Francis KLEINHANS a été nommé Adjudant ;
enfin le Sergent‐chef Nicolas KLEINHANS a été nommé Adjudant également.
Et pour conclure…
Si l’engagement citoyen a une signification pour vous, n’hésitez pas à venir nous voir lors de nos
exercices mensuels qui ont généralement lieu le premier dimanche du mois à partir de 8h45 à
notre dépôt. Francis et Nicolas KLEINHANS se feront un plaisir de vous renseigner.
Numéros utiles :
En cas d'urgence : composer par
téléphone le 18 ou le 112.

Pour tout renseignement :

Francis KLEINHANS au 06 80 71 09 34 ;
Nicolas KLEINHANS au 06 09 31 29 56.
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Les associations communales :
Donneurs de sang :
L’année 2015 a été une année noire. Tout se perd, les valeurs, les principes, le bon sens, en
somme tous les fondamentaux. Mais malgré cela, la vie continue.
On peut considérer 2015 comme étant une année moyenne en quantité de pochettes de sang
collectées. Nous sommes en léger recul par rapport à l’année précédente. Seulement 20 poches
manquaient pour égaler 2014.
12 nouveaux donneurs ont donné leur sang dans notre regroupement au cours des dernières
5 collectes. Cela représente un encouragement certain pour notre amicale.
Avec un indice de générosité de 11,2% sur le nombre d’habitants en âge de donner leur sang,
Waltenheim se situe au 4ème rang du canton, sachant que Mulhouse est à 2,1% et Sierentz à 5,7%.
Notre explication : les donneurs de Waltenheim doivent se sentir bien chez eux puisqu’ils sont
présents 9 fois sur 10 pour donner leur sang dans le village.
Sur les 2 collectes de 2015 effectuées à Waltenheim, 123 donneurs se sont déplacés dans notre
salle polyvalente et ont apprécié les collations qui ont suivi les dons et qui étaient préparées par
notre traiteur René ALMY.
Nous vous communiquons d’ores et déjà les dates des collectes prévues en 2016 :
Jeudi 18 février à Geispitzen
Lundi 2 mai à Uffheim
Mardi 27 juillet à Waltenheim

Jeudi 29 septembre à Geispitzen
Vendredi 2 décembre à Waltenheim

L’assemblée générale de l’amicale a eu lieu le 11 juin 2015 devant une trentaine de
sympathisants qui ont pu constater sa bonne santé. 7 donneurs ont été mis à l’honneur et ont
reçu une médaille pour le geste qui sauve. Ils ont fait chacun entre 3 et 67 dons.
Lors de cette soirée, Monsieur Pierre FREYEISEN, vice‐président de l’association Sang Neuf 109,
nous a présenté le don de moelle osseuse et nous a exposé son importance. Toutes les étapes
du processus depuis l’inscription au fichier jusqu’au don proprement dit ont été largement
expliquées.
En tant qu’association du village, les Donneurs de sang ont participé à la fête Saints Pierre et Paul.
Cette manifestation a été une réussite, la météo étant comme à l’accoutumée de la partie.
Le repas carpes frites du 15 novembre 2015 a une fois de
plus fait salle comble. Notre cuisinier Bernard DIETSCH,
secondé par sa famille, s’affaire depuis de nombreuses
années aux fourneaux, pour le plus grand plaisir de tous.

Cette journée n’aurait pas pu être aussi parfaite sans
l’aide de tous les membres de l’amicale, de leurs conjoints
et enfants qui s’y sont associés. Un grand merci à eux.
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Je tiens à citer les membres de notre amicale :
Danièle ADAM – René ALMY ‐ Francis BINDER – Chantal HERBY ‐ Emmanuel JAEGLY ‐ Régis
MONDIERE – Eric STEPHAN – Stéphane THEILLER ‐ Elisabeth WILHELM
En tant que Président de l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Waltenheim, je tiens à
remercier la municipalité et son maire Guy PICQUET pour leur soutien et la mise à disposition
gracieuse de la salle polyvalente pour les collectes.

L’amicale des donneurs de sang de Waltenheim souhaite à tous les lecteurs de La Plume une
bonne et heureuse Année 2016. Qu’elle apporte à tous la santé et le bonheur.
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
Emmanuel JAEGLY, président de l’ADSBW

L’Amicale des Sapeurs‐Pompiers :
Rencontre avec Waltenheim‐sur‐Zorn :
Depuis un certain nombre d’années, notre village entretient d’excellentes relations avec son
homonyme bas‐rhinois, Waltenheim‐sur‐Zorn. En 2014, les sapeurs‐pompiers et conseillers
municipaux nous avaient fait l’honneur d’assister à notre journée choucroute. Cette année, nous
leur avons rendu visite le 14 juin à l’occasion de leur traditionnelle journée « boeuf à la broche ».
Comme à l’habitude, nous avons été chaleureusement accueillis et avons passé une journée
mémorable.
La fête nationale :
Le samedi 11 juillet, la Municipalité a organisé sa traditionnelle fête nationale avec le précieux
concours de l’Amicale des Sapeurs‐Pompiers. Cette soirée, qui s’est déroulée cette année sous
un temps radieux, a débuté par un défilé des sapeurs‐pompiers au Monument aux Morts au son
des instruments de la musique Concordia de Geispitzen. Après le dépôt de gerbe et le discours
de Monsieur le Maire, la soirée estivale a été suivie du bal tricolore animé par la formation Jean
MULLER. Comme de coutume, un feu d’artifice a clôturé la soirée, avec cette année, une grande
première : une bande sonore est venue enrichir ce magnifique spectacle de lumière.
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Repas choucroute :
Anciens, nouvelles recrues et sapeurs‐pompiers ont eu la joie de se
réunir pour organiser leur traditionnelle choucroute le dimanche 18
octobre. Comme à l’accoutumée, l’équipe en cuisine a mis les petits
plats dans les grands pour le plaisir de nos papilles ! Cette année
encore, un grand merci à tous pour votre participation et votre inusable
bonne humeur, la journée n’en fut que plus agréable.
En

mot

de

la

fin,

l’Amicale des sapeurs‐
pompiers

remercie

sincèrement toutes les personnes qui participent à
nos diverses manifestations. Un immense merci
également pour votre accueil chaleureux lors de la
vente des calendriers en fin d’année.

Cyberwalt :
Cette année les irréductibles informaticiens de Waltenheim se retrouvent chaque mercredi de
20h30 à 22h00.
C'est un moment de partage des bonnes pratiques et des nouvelles découvertes autour de tous
les objets connectés. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter Monsieur Benoît MASSE.

Conseil de fabrique :
Le conseil de fabrique est une communauté paroissiale catholique désignant un ensemble de
«décideurs» (clercs et laïcs), nommés pour assurer la responsabilité de la collecte et
l'administration des fonds et revenus nécessaires à l'entretien du mobilier de la paroisse : bancs,
argenterie, luminaires, ornements, etc.
Suite à l'assemblée générale du 12 mars 2015, le comité a changé. Le président Jean‐Claude
Gravalon, arrivé à la fin de 3 mandats successifs, est parti.
Nous vous présentons la nouvelle organisation :
Isabelle BRUYÈRE, Présidente

Chantal HERBY, Assesseur

Eric MARTIN, Trésorier

Régis MONDIÈRE, Assesseur

Jean‐Philippe HEINTZ, Secrétaire
Nous remercions particulièrement Jean‐Claude GRAVALON pour son engagement durant ces
nombreuses années et souhaitons la bienvenue à Régis MONDIÈRE, nouveau membre.
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Les communiants :
Première communion le 17 mai 2015 à Sierentz :

Robin DIETSCHY, Marie DUBOULOZ‐MONNET, Noé JUNCKER, Christophe MUNCK‐‐DITNER,
Jonas ODDOLAY et Jules WEILL.
Profession de foi le 12 avril 2015 à Uffheim :

Quentin BOULAY, Samuel MULLER, Tristan NEFF et Julie ROBERT.

Confirmation le 30 mai 2015 à Sierentz :

Virginie DRAPEAU, Baptiste MASSE
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Les risques majeurs :
Que faire en cas de séisme :
En situation normale, il est utile de repérer les points de coupure de gaz, de l’eau et de l’électricité
dans son habitation, de fixer les appareils et les meubles lourds, de s’équiper d’une radio
portable, d’une lampe de poche, d’une trousse de secours.
Que faire en cas de séisme ?
¾ A l’intérieur : se mettre à l’angle d’un mur, d’une colonne porteuse ou sous des meubles
solides, s’éloigner des fenêtres.
¾ A l’extérieur : s’éloigner de ce qui peut s’effondrer (bâtiments, ponts, fils électriques) à défaut
s’abriter sous un porche.
¾ En voiture : s’arrêter si possible à distance des constructions et de fils électriques et ne pas
descendre avant la fin de la secousse.
Après la 1ère secousse, se méfier des répliques :
¾ Ne pas prendre les ascenseurs pour quitter un immeuble.
¾ Vérifier l’eau, le gaz, l’électricité : en cas de fuite, ouvrir les fenêtres et les portes, quitter le
bâtiment et prévenir les autorités.

Que faire en cas d’inondation:
Pendant la montée des eaux :
¾ S’informer par radio de la montée des eaux.
¾ Boucher toutes les ouvertures basses de la maison.
¾ Couper le gaz et l’électricité.
¾ Monter à l’étage avec les documents utiles, de l’eau et de la nourriture.
¾ Éviter de téléphoner, laisser les lignes libres pour les secours.
¾ Éviter de circuler, ne pas chercher vos enfants à l’école, les enseignants s’en occupent.
¾ Ne jamais s’engager sur une aire inondée à pied ou en voiture, les obstacles ne sont pas visibles
(plaques d’égouts enlevées, lit de la rivière…).
¾ Se tenir prêt à évacuer votre maison si nécessaire.
Après la crue :
¾ Aérer et nettoyer les pièces, désinfecter à l’eau de javel.
¾ Ne rétablir le courant électrique qui si l’installation est sèche.
¾ Chauffer dès que possible.
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Les consignes individuelles de sécurité :
Avant

Pendant

¾ Prévoir les équipements minimums :
o
o
o
o
o
o
o
o

radio portable avec piles
lampe de poche
eau potable
papiers personnels
médicaments urgents
couvertures, vêtements de
rechange
matériel de confinement
réserves de nourriture

¾ S’informer en mairie :
o
o
o

des risques encourus
des consignes de sauvegarde
des plans d’intervention

¾ Organiser :
o
o
o

le groupe dont on est
responsable
discuter en famille des mesures
à prendre
si une catastrophe survient
(protection, évacuation, points
de ralliement)

o Évacuer ou se confiner en fonction de
la nature du risque
o S’informer, écouter la radio
o Informer le groupe dont on est
responsable
o Ne pas aller chercher les enfants à
l’école
Après
o S’informer : écouter la radio et
respecter les consignes données par
les autorités
o Informer les autorités de tout danger
observé
o Apporter une première aide aux
voisins, penser aux personnes âgées et
handicapées
o Se mettre à la disposition des secours
o Évaluer les dégâts, les points
dangereux et s’en éloigner

¾ Simulations :
o

y participer ou les suivre

Système d’alerte des populations :
En cas de phénomène naturel ou technologique majeur, la population doit être avertie par un
signal d’alerte, identique pour tous les risques. Ce signal correspond à la modulation FEU basé
sur une période de 3 cycles de 15 secondes et séparées par des intervalles de 5 secondes, d’un
son modulé en amplitude ou en fréquence. La sirène de Waltenheim se situe sur le toit de la
mairie.
Lorsque le signal d’alerte est diffusé, il est impératif de se confiner et de se mettre à l’écoute des
radios ayant passé convention avec la préfecture du Haut‐Rhin :
France Bleu Alsace :
Dreyeckland :
ou de regarder :

102.6 MHz
104.6 MHz
FRANCE 3 Alsace
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Infos :
Agenda 2016 :
Vœux du maire
Tour du ban
Fête du village
Fête tricolore

31 janvier
28 mai
26 juin
09 juillet

Repas choucroute
Armistice
Repas carpes frites

23 octobre
13 novembre
20 novembre

L’association foncière de Waltenheim :
L’ordonnance N°2004‐6332 du 1er juillet 2004 oblige les associations foncières de
remembrement à adopter des nouveaux statuts, mettre à jour la liste des propriétaires et
organiser une Assemblée Générale des propriétaires (1 fois tous les 2 ans.)
A toutes les personnes concernées : L’assemblée Générale constitutive sera prévue en
septembre 2016.

Recensement de la population par l’INSEE :
Le recensement de la population a pour objectifs le dénombrement des
logements et de la population résidant en France et la connaissance de
leurs principales caractéristiques : sexe, âge, activité, caractéristiques des
ménages, taille et type de logement, etc. Toutes les données récoltées
sont strictement confidentielles.
A Waltenheim, le prochain recensement aura lieu du 21 janvier au
20 février 2016.
Madame Véronique GALLOIS sera l’agent recenseur du village. Elle viendra à votre domicile pour
distribuer et récupérer le questionnaire.
Cette année, vous pourrez vous faire recenser sur internet : www.le‐recensement‐et‐moi.fr

L’assainissement :
Nous remercions tous les habitants ayant apporté la preuve de la conformité du raccordement à
l’assainissement.
Si aucun justificatif n’est apporté à la mairie, l'usager se verra infliger une pénalité pécuniaire :
sa redevance d'assainissement sera majorée sur décision du conseil municipal, dans la limite de
100 % de son montant initial. La commune, après mise en demeure, procédera d'office aux
travaux nécessaires, aux frais du propriétaire, même sur le domaine privé.
Depuis 2014, les factures d’assainissement sont adressées aux propriétaires.

Les horaires d’ouverture de la mairie :
Lundi
Jeudi
Téléphone

20 H 00 ‐ 21 H 30
09 H 00 – 11 H 00
03.89.81.53.50

Mail: mairie.waltenheim68@wanadoo.fr
Site:

www.waltenheim68.fr
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Location de crêpière :
Les associations du village proposent de louer deux crêpières aux membres de leurs
associations.
Tarif : 15 € l’unité
Caution : 250 € (chèque à établir à l’ordre de l’Amicale des Sapeurs‐Pompiers)
Information et réservation : Danièle ADAM dan.adam@wanadoo.fr

Les armées recrutent :
Chaque année l’Armée de Terre recrute environ 13 400 jeunes, sans qualification jusqu’à Bac +5,
de 17 ans et demi à 29 ans, et propose des postes dans 400 spécialités.
La durée des contrats varie de 1 à 10 ans et chaque parcours professionnel permet d’évoluer en
fonction du mérite, des compétences acquises et de sa motivation. Chacun reçoit une formation
militaire et une formation de spécialité.
Nos conseillers en recrutement se tiennent à la disposition des candidats et de leurs parents pour
une information complète et pour répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser.
Le Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA) de MULHOUSE :
1A rue Vauban – 68100 MULHOUSE Courriel : cirfa.mulhouse@terre‐net.defense.gouv.fr
Horaires d’ouverture MULHOUSE :
¾
¾
¾

Le lundi et le mardi
Du mercredi au jeudi
Le vendredi

: de 13h30 à 17h00
: de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
: de 09h00 à 12h00

Déploiement du compteur LINKY par ERDF :
La directive Européenne 2009/72/CE du 13 juillet 2009 prévoit que 80% des compteurs
électriques devront être communicants (LINKY) d’ici à 2020. Il permet de transmettre les
informations et recevoir les ordres à distance.
Sont concernés, tous les foyers et bâtiments disposant d’une puissance inférieure à 36 kVa.
Les clients desservis par Erdf, recevront un courrier. Il indiquera la date de pose (au minimum
45 jours avant l’intervention), le nom et les coordonnées de l’entreprise de pose mandatée,
ainsi que les nouveaux services rendus possible par ce nouveau compteur.

Un banc tout neuf pour l’abri de bus :
Un grand merci à Jeoffrey KUENTZ pour le travail
accompli, une très belle initiative de sa part.
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Les brigades vertes nous informent :
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 intéressons‐nous aujourd’hui à un domaine entrant dans le cadre de la santé publique :

LA BERCE DU CAUCASE
Comme son nom l’indique, cette plante est originaire du Caucase.
Excellente fourragère, Staline a convaincu les paysans russes d’en
planter, jusqu’à ce que sa toxicité soit prouvée.
En effet cette magnifique ombelle blanche, dont la sève est photo
sensibilisante, peut provoquer de graves brûlures.

Reconnaitre la plante
Plante herbacée pouvant atteindre entre 2 et 4 mètres de hauteur,
elle aime l’humidité et affectionne particulièrement le bord des cours
d’eau. Les fleurs sont des ombelles d’un diamètre impressionnant et
composées de quantité de petites fleurs blanches. Les feuilles
peuvent atteindre 1 mètre de long sur 50 cm de large. Les tiges d’un
diamètre de 5 à 10 cm, sont cannelées, souvent tachetées de pourpre
et couvertes de poils blancs. Les fruits sont des diakènes, secs, ovales
et largement ailés, à odeur de résine.

Méthode de lutte
Ne « cultivez » pas cette plante et informez les propriétaires de jardins et les
riverains des risques pour la santé et la biodiversité.
Pour cette plante vivace, la meilleure gestion est de prélever les ombelles dans
des sacs, avant que les graines ne soient mûres, et de les incinérer (surtout pas
de compostage).
Pour les petits foyers ou les zones en cours de colonisation, on privilégiera
l’arrachage annuel des pieds en prenant soin de prélever 10 à 20 cm de racine
(pour éviter les repousses) jusqu’à épuisement de la banque de graines du sol
(3 à 5 ans).
Pour les foyers plus importants, les moyens se concentreront sur le contrôle de
la montée en graine avec un suivi annuel : prélèvement des ombelles des
individus matures, décaissement des 5‐10 cm de sol superficiel et élimination
adaptée des sols souillés (incinération, filtrage).
La fauche régulière ou le pâturage précoce, conseillés pour affaiblir la plante,
retardent la montée en graine sans forcément l’empêcher. Ces opérations
peuvent compliquer le repérage des ombelles car les individus matures sont
prostrés. Sa présence est mal connue, aidez‐nous à la localiser.

Règlementation
La présence de la Berce du
Caucase modifie les milieux
naturels et appauvrit la faune et
la flore native. Elle se développe
en forte densité et peut se
disperser rapidement si les
graines sont transportées le long
d'une rivière.
Malgré sa dangerosité, elle ne
fait l’objet, pour l’instant,
d’aucune règlementation.
Toutefois, les zones colonisées
sont dangereuses et doivent par
conséquent être signalées.
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Le plan du village :
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WALTENHEIM et son HISTOIRE :

Les premières traces du nom de
Waltenheim remontent à 1135.
En 1533 le village est mentionné
comme lieu‐dit. Les abbayes de
St Gall et d’Einsiedeln y cultivaient
leurs vignes, le vin de Waltenheim
fit le délice des moines de Mayenne.

Le cadastre en 1825 comprend
208 propriétaires pour 1816 parcelles.
Actuellement elle compte 200 parcelles
pour 186 Ha. La superficie totale
de la commune est de 235 Ha.

Les chiffres remontent peu avant 1789, WALTENHEIM comptait alors
228 habitants. Après deux siècles nous passons à 514 habitants.
Après recensement, notre village compte 584 habitants.
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