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Chers amis, chers concitoyens,  

 

1977 - 2017, 40 années que j’ai l’honneur d’être 

votre Maire, de présider à la gestion de notre village. 

Une petite rétrospective s’impose.  

 

À mes débuts et avant, les communes n’avaient guère de latitude à leur gestion. Les 

administrations étaient omniprésentes à toutes décisions et initiatives, les moyens 

financiers étaient inexistants. L’État par leurs préfets distribuait les subsides aux 

communes. Le Conseiller Général de l’époque, Maître Moser avait un rôle important 

d’intermédiaire entre les administrations, les administrés et les municipalités. 

 

En 1977, Waltenheim était un village moribond qui comptait 117 habitants. La 

population se composait essentiellement de quelques familles. Les habitations en 

bordure de la route départementale s’étendaient du ponceau au monument aux morts. 

Une mairie-école (classe unique) où plus de 30 élèves âgés de 5 à 14 ans 

s’entassaient autour d’un fourneau à bois. Le mur était calciné par quelques 

surchauffes du tuyau de poêle. La salle du Conseil Municipal ne permettait pas de se 

tenir à 11 conseillers assis autour d’une table. Le secrétariat était un capharnaüm où 

s’empilaient  documents, dossiers et archives. Seuls deux téléphones étaient déclarés 

publics dans la commune. L’un à la mairie, l’autre à la précédente épicerie-bar 

Enderlin. Les habitants n’avaient pas le téléphone. La plupart des salles de bains 

étaient l’évier de la cuisine, les toilettes c’était la cabane au fond du jardin. 

Cette description sans prétendre être exhaustive n’est qu’un rappel de la situation d’il 

y a QUE 40 ans. Ce n’est pas le vécu sous Vercingétorix, mais celui de nos parents et 

grands-parents. Ainsi, il est nécessaire de quantifier l’ampleur du travail accompli pour 

bénéficier du  modernisme actuel. 

 

Pourtant mon prédécesseur, Monsieur René STAMPFLER et son équipe, Messieurs 
Gérard BOULAY, Gérard FRIES, Alphonse MARTIN, Jean-Louis 
ODDOLAY, Alphonse MULLER et Gérard RAPP avaient lancé les bases de 
sauvegarde qui s’imposaient. Un terrain communal remembré de 3ha en réserve 
foncière. Le feu vert des administrations permettait la création d’un lotissement privé 
de 14 maisons permettant d’accueillir « du sang neuf ou des étrangers ». Ce n’était 
pas si habituel à cette époque. Les élections municipales de 1977 ont été quelque peu 
chahutées, pour cause de dissensions familiales, d’insatisfactions dues au 
remembrement à peine achevé, de présomption de stockage de produits chimiques 
dangereux au silo. 
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Bref, rien de changé sous les cieux. Celui que l’on attendait le moins a pris la fonction 
à la demande du maire sortant. 
Totalement ignare en matière politique et gestion communale, je me suis mis au travail 

dans un contexte pour le moins particulier, une équipe municipale divisée, une majorité 

très faible et instable. Sans m’étendre sur tous les « bâtons dans les roues » et « coups 

de Jarnac » dont il m’a fallu me dépêtrer. Il m’a été clairement signifié que si j’arrivais 

au terme du mandat, je n’en ferais qu’un. 

 

Pour ou contre moi, j’ai réussi à mobiliser tous les conseillers municipaux pour mettre 

la main à la pâte et retaper le bâtiment communal qui servait à la fois d’école, de mairie 

et de logement pour le maître d’école. 

 

À citer en vrac, chaque réalisation pourrait faire l’objet d’un livre d’aventures avec 

toutes les péripéties, inimaginables pour certaines. 

En 1978, le regroupement scolaire entre Waltenheim et Geispitzen a vu le jour. Les 

subventions reçues pour Waltenheim sont abandonnées pour permettre à Geispitzen 

de construire l’école maternelle.  

À Waltenheim, mise en place de deux classes dans un bâtiment préfabriqué et création 

de toilettes pour filles et garçons  en attendant l’achèvement de la future école.  

La création du lotissement « les verts coteaux » comprend la rue de la Hochkirch et la 

rue Halle. Les propriétaires ayant acheté leur terrain l’ont payé hors taxes avec 

l’autorisation de la cour des comptes. Waltenheim était la 1ère petite commune à 

pouvoir récupérer la TVA.  

Pouvant récupérer de la TVA sur des travaux pour compte de tiers, la création du 

lotissement des Cigognes (l’AFUA de la rue des Saules et de la rue des Peupliers) 

permettait la construction de l’école. La commune ne possédait aucun terrain à cet 

emplacement.  

Waltenheim a bénéficié en priorité des avancées et infrastructures pour la population : 

trottoirs, lotissements, mise en place de l’éclairage public, construction de la salle 

polyvalente, rénovation de l’intérieur de l’église et aménagement de son extérieur, 

installation d’un columbarium, mise en place des conduites eau et  assainissement et 

lutte contre les inondations. 

La mise en œuvre de toutes ces actions et interventions a été difficile. Que de travail, 

discussions, réunions et de volonté  pour y arriver. 

Il m’a fallu apprendre à souffrir seul, parfois en famille. Mon entreprise aussi en a 

souffert, que de nuits passées à attendre le sommeil. Et aussi les accidents plus ou 

moins graves, le cœur, les artères, la hanche. Sans jamais laisser la mairie plus d’une 

quinzaine de jours sans ma présence. 

 

Après la gestion étatique de nos villages, la départementalisation a donné toute 

autonomie aux communes. Cela a permis des débordements de toutes sortes grâce 

au revenu de la taxe professionnelle et souvent au détriment des surfaces agricoles  

ou naturelles.  
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Des fortunes ont été investies en décoration florale et aménagements de « pièges » 

routiers. Avec l’installation des ralentisseurs, comme toujours nous étions les premiers. 

L’affaire s’est retrouvée devant les tribunaux, mes détracteurs ont été condamnés. 

Aujourd’hui il y a des ralentisseurs partout. 

 

La période faste se termine, le regroupement des communes tel qu’il est mis en place 

aujourd’hui sonne le glas des capacités à l’initiative individuelle. C’est la fin des maires 

qui deviennent des délégués aux infrastructures de regroupements, la politique 

régentera « Qui, comment, et quoi ? ». La démocratie fonctionne sur la base de la 

majorité et de ce fait les particularismes par définition minoritaires ne sont plus pris en 

compte. Nous allons vivre sous la domination de Saint-Louis Huningue. J’ai tenté 

d’alerter, de faire bouger mes collègues. Peine perdue, les élus sont plus intéressés à 

se battre pour un nouveau poste et sa rétribution plutôt que pour l’indépendance et 

l’autonomie de la gestion de leur territoire. En tant que Président de la communauté 

de commune « Pays de Sierentz » que j’avais initiée, je prônais faire ensemble ce que 

l’on n’est pas en mesure de faire seul !!!  

 

Je ne voudrais pas manquer de remercier chaleureusement mon prédécesseur et 

certains des plus anciens qui m’ont fait confiance, avec une grande fidélité. Tout autant 

je veux remercier les femmes et les hommes qui ont été à mes côtés durant mes 

différents mandats et se sont investis pour la population.  

Mandat après mandat, il me fallait remettre l’ouvrage sur le métier. Je ne veux pas 

oublier les sapeurs-pompiers dont Gilbert GOTTAR et à travers lui tous ses collègues. 

Le regret de n’avoir pas trouvé de successeurs avec les mêmes valeurs. Je remercie 

les présidents et membres de l’amicale des sapeurs-pompiers qui ont participé aux 

financements des matériels pompiers. Merci à l’ensemble du personnel communal, à 

Gaby qui a apporté compétence et qualité de l’accueil, empreints d’humanisme auprès 

de tous. Elle est secondée par Anne-Laure qui la seconde dans le même esprit.  

Nous ne pouvons que nous féliciter des services rendus par Daniel WURTZEL et Alain 

KUHN, nos techniciens municipaux, en mettant en avant leur polyvalence et 

obstination quant à la qualité de leur travail. Ils font exception et permettent 

d’économiser les interventions de spécialistes, pas toujours possible. Je remercie 

particulièrement Monsieur Georges JUNCKER toujours présent à donner un coup de 

main et mettre ses savoirs et savoir-faire au service de Waltenheim. Je n’oublierai pas 

Jean-Jacques CHRIST. Il n’est pas nécessaire de lui demander deux fois de repeindre, 

ici une grille, là une salle communale ou la réfection de l’église, qui est magnifique. Le 

temps passe, nous trouverons toujours des gens braves et généreux, disponibles à 

donner et participer pour les autres.  

À chaque manifestation au monument aux morts, j’ai du mal à empêcher qu’une goutte 

déborde de l’œil à entendre nos enfants chanter la Marseillaise ou à déposer la gerbe 

et les petits drapeaux. Notre jeunesse est formidable ne la gâchons pas avec nos 

mesquineries d’adultes. 

Bonne et heureuse année 2017 à toutes et tous. 

 

       Guy PICQUET, Maire 
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La taxe d’habitation et les taxes foncières, couramment appelées impôts locaux, sont perçues 

par les collectivités locales (commune, intercommunalité et département). Elles constituent 

l’une des principales ressources. 

 

Plusieurs leviers permettent de fixer le montant de vos impôts : 

 La valeur locative des biens (fixée par le cadastre) qui augmente mécaniquement 

chaque année  

 Les taux : chaque collectivité décide d’appliquer son taux dans la limite des taux plafonds 

communaux 
 

 

*Cotisation foncière des entreprises 

 

 

Intitulé Taux plafonds 

communaux 

Taux 2014 

Waltenheim 

Taux 2015 

Waltenheim 

Taux 2016 
Waltenheim 

Taxe d'Habitation  57,84 % 19,97 % 20,57 % 20,57 % 

Taxe Foncière (bâti)  49,52 % 11,31 % 11,65 % 11,65 % 

Taxe Foncière (non bâti) 156,20 % 66,97 % 68,98 % 68,98 % 

CFE* (ancienne taxe 

professionnelle) 
 48,93 % 30,39 % 30,39 % 30,39 % 

+ 3 %    0 % 

Monsieur X paye 698 € de taxe foncière :  
 

Sont perçus par l’Etat : 30 € 

Part commune Waltenheim : 202 €. Cette recette 

participe à couvrir les différentes charges de 

fonctionnement. 

Part communauté des communes : 237 €  

(31+206 ordures ménagères) 

Part départementale : 229 € 
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École :  

Remise en état complet des sanitaires garçons : remplacement de 

4 urinoirs. L’entreprise chargée de la réfection des sanitaires a 

constaté également des infiltrations d’eau dans l’école. La toiture du 

bâtiment, n’étant plus étanche, a été rénovée. 

 
 

Périscolaire :  

La salle sud a été refaite à neuf, peinture plafond, 

murs, portes et armoires. Merci à Monsieur  

Jean-Jacques CHRIST pour son engagement 

bénévole.  
 

 

Église :  

Installation de mains-courantes pour faciliter l’accès à l’église. 

 

Chemin piétonnier :  

Les travaux du chemin piétonnier de la 

rue du Moulin se sont achevés en mars 

2016 avec la mise en place de la barrière 

de sécurité et des lampadaires.  

  
 

 

Éclairage public :  

 L’éclairage public avec LED « nouvelle génération » nous 

permettra de réaliser de réelles économies d’énergie par 

rapport aux ampoules classiques. 
 

Le village :  
Installation de caméras     Signalisation routière   Achat de 4 jardinières 
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Les nouveaux arrivants : 
 

Famille BERTET - SCHORR  

Famille DA ROCHA OLIVEIRA  

Famille COUSY - TROHEL 

Famille KREMMEL 

 

Les naissances de 2016 : 
 

Emy ERNOU      née le 11.04.  Fille d’Aurore NIANT et de Jonathan ERNOU  

Diégo HUND OHL     né le 05.08.  Fils de Sophie OHL et de Jérôme HUND 

Charlotte COUSY-TROHEL    née le 13.09. Fille de Cécile COUSY et de Sylvain TROHEL 

Luna DA ROCHA OLIVEIRA   née le 23.09. Fille de Maria DA ROCHA OLIVEIRA 
Thomas KLEINHANS    né le 11.10.   Fils de Jessica et Nicolas KLEINHANS 
Noa DI ZENZO     né le 24.10.   Fils de Christel CAPDEVIELLE et Alan DI ZENZO
     

Félicitations aux heureux parents ! 
 

Les anniversaires de 2016 : 
 

20 janvier    Bernard RAPP        83 ans  

25 mars   Marie-Madeleine SCHUELLER  83 ans  

26 avril     René STAMPFLER       88 ans  

17 juin    Jean-Pierre KESSLER       82 ans  

07 septembre   Marie-Reine MARTIN    82 ans  

19 septembre   Thérèse RAPP         85 ans  

20 septembre   Marthe HARNIST         89 ans  

25 septembre  Konrad STREIFF        89 ans  

25 septembre   Gérard RAPP    85 ans  

13 octobre    Jeanne WILHELM         91 ans   

14 décembre   Alphonse MARTIN       87 ans  

30 décembre   Marius GHERARDI       85 ans  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un dernier hommage à : 

 Monsieur Gérard BOULAY 
 

 Décédé le 6 octobre 2016 à l’âge de 78 ans 

 Conseiller Municipal de 1971 à 1989 

 Membre de l’Association Foncière de 1978 à 2009 

 Sapeur-Pompier et membre de l’Amicale de 1973 à 1993 

Famille NIANT - ERNOU 

Famille SEGURET - MEYER  

Famille ZEISSER 

https://www.bing.com/images/search?q=bougie&id=B7FCF971A218DBC30289A5A8CE58BACD17874D9B&FORM=IQFRBA
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Les mariages de 2016 : 

 

  

 

 Anne GOTTAR 

   & Nicolas SAVARY  

 Le 2 juillet 2016 

 
 

 

 

 

Anne-Laure PICQUET  

& Guillaume PILLAUD  

Le 23 juillet 2016 

 

 

 

 

 

Anaïs EICHMANN  

& Thibaut MEYER  

Le 27 août 2016 

 

 

  

 Marie LUTTRINGER  

 & Flavien BRUCKERT 

 Le 13 août 2016 
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Les ordures ménagères : 

La collecte des ordures ménagères se fait en porte à porte de manière hebdomadaire. 
Ce sont les déchets issus de l’activité domestique quotidienne des ménages. On y 
retrouve les déchets qui ne peuvent pas être valorisés et déposés en déchetterie, dans 
les bornes communales d’apport volontaire ou via le compostage domestique. Ils sont 
alors acheminés vers l’usine d’incinération à Sausheim. 
Les déchets recyclables ne sont pas acceptés dans la collecte des ordures 
ménagères : les déchets verts, les papiers, les cartons, les bouteilles plastiques, le 
métal, le verre, les encombrants, les gravats.  
 

Un autocollant de refus de collecte peut être apposé sur les poubelles non 
conformes. 
 

A Waltenheim, la collecte a lieu le lundi matin. L’horaire du passage du camion 
benne peut varier, n'oubliez pas de sortir vos poubelles la veille au soir. 
Lorsqu’elles n’ont pas été ramassées, il est nécessaire de les rentrer. 

 
 
 
 

Bornes d’apports WALTENHEIM : 
 

Les déchets recyclables y sont acceptés : bouteilles en verre ou en plastique, papiers, 
cartons. 
 

Que pouvons-nous emmener aux déchetteries ?  
 

 Encombrants  
 Métaux 
 Déchets d'éléments d'ameublement  
 Déchets d'équipements électriques et électroniques  
 Déchets verts (apport limité à 2m3) ou gravats (apport limité à 1m3) 
 Bois 
 Huiles moteurs et végétales 
 Batteries et piles 
 Cartouches d’encre 
 Lampes usagées et les tubes, hors ampoules à filament 
 Radiographies médicales (uniquement à Sierentz) 
 Capsules de café usagées en aluminium 

 
 

Déchetterie BARTENHEIM : 
rue Winston Churchill  
 

Horaires d'hiver : 
Mardi – Jeudi - Vendredi: 13h30 - 17h 
Samedi : 8h - 12h / 13h30 - 17h 
 
Horaires d'été : 
Mardi - Jeudi - Vendredi : 13h30 - 18h 
Samedi : 8h - 12h / 13h30 - 17h 

Jours de rattrapage des ordures ménagères :  
Si le lundi est un jour férié, vos ordures ménagères seront ramassées le lendemain.  

 

Sont refusés en déchetterie :  
Amiante, bouteille de gaz, macadam, pneus, déchets professionnels. 

Le changement d’horaire des déchetteries se fait les derniers dimanches 
de mars et d’octobre.  
 
 

Déchetterie SIERENTZ : 
rue du Capitaine Dreyfus  

Horaires d'hiver :  
Lundi : 13h30 - 17h 
Mercredi : 8h - 12h / 13h30 - 17h 
Samedi : 8h - 12h / 13h30 - 17h 
Horaires d'été :  
Lundi : 13h30 - 18h  
Mercredi : 8h - 12h / 13h30 - 18h 
Samedi : 8h - 12h / 13h30 - 17h 
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samedi 23 avril 2016 

 

Une trentaine de villageois, 
jeunes et moins jeunes, s’est 
mobilisée  pour ramasser les 
déchets dans les rues et aux 
abords de la commune. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   La relève est assurée… 
 

 

Après l’effort, le réconfort ! 

Un pot de l’amitié a été offert 
aux bénévoles à l’atelier 
communal. 

Merci à toutes les personnes 
qui se sont déplacées et ont 
donné de leur temps pour cette 
action. 

 

 
MERCI ! 
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Tiffany et Julien du Studio Rythm’n dance 

Les poupées rouges 

Médaille de la vie associative pour 

Monsieur Serge SCHERRER 

Bienvenue aux nouveaux pompiers 
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Galette des rois avec nos aînés : 

Le dimanche 10 janvier 2016 nos aînés ont pu déguster les galettes de l’Épiphanie. Nos 

reines et rois de l’année étaient : 

 

Josiane CURAN 

Patrick GOETZ 

Nicole HESS 

Georges JUNCKER  

Gabrielle PICQUET 

Christine SORET  

Yves SORET 

 

 

 

 

 

 

Pour agrémenter l’après-midi festive, une jeune Habsheimoise 

Jennifer  RAFF a interprété un répertoire de chansons françaises 

pour le plus grand bonheur de tous. 
 

 

 

Fête Saints Pierre et Paul :  

 

Nous avons débuté l’été avec la fête 

Saints Pierre et Paul le dimanche  

26 juin 2016.  

 

Après une messe célébrée dans 

notre église, les habitants se sont 

retrouvés à la salle polyvalente pour 

le désormais traditionnel repas 

schiffala et salade de pommes de 

terre.  

 

 

Les associations villageoises ont concocté un beau moment de détente en proposant des 

activités diverses : prestation du clown Magic Denis, atelier de maquillage par l’Accueil des 

Lutins, stand de crêpes tenu par les membres de Cyberwalt, tombola préparée par le 

Conseil de Fabrique. 
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Fête Nationale :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Amicale des Sapeurs-

Pompiers et la municipalité 

ont convié, le samedi 9 juillet, 

les habitants à la 

traditionnelle fête nationale. 

Le Corps des Sapeurs-

Pompiers, précédé de la 

musique Concordia de 

Geispitzen, a débuté cette 

belle soirée estivale en 

ouvrant la marche en 

direction du Monument aux 

Morts. Après le dépôt de gerbe et l’allocution de Monsieur le Maire, le cortège s’est rendu 

à la salle polyvalente. Les festivités se sont poursuivies avec le bal tricolore animé par la 

formation Jean MULLER. 

À 23 heures, un somptueux feu d’artifice a clôturé la soirée. 

Petit déjeuner citoyen : 

 

Le dimanche 11 septembre, une trentaine 

de villageois s’est retrouvée lors d’un petit 

déjeuner gourmand afin d’échanger sur les 

diverses activités à proposer au sein du 

village. 

 
 

Choucroute :  

L’Amicale et les Sapeurs-Pompiers ont organisé leur traditionnelle choucroute le dimanche 

23 octobre. Toute l’équipe, tant en cuisine qu’en salle, a œuvré pour le plaisir de nos 

papilles. Un immense merci à tous pour votre participation et votre bonne humeur, la 

journée n’en fut que plus belle malgré la météo maussade. 
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Cérémonie du 11 novembre :  

 

Le dimanche 13 novembre, le 

Maire Guy PICQUET, en 

présence des Sapeurs-

Pompiers,  a honoré les soldats 

morts pour la Patrie et pour 

défendre la liberté.  

 

 

Il a rappelé aux citoyens présents  les 

valeurs de la République. 

Les quelques enfants qui accompagnaient 

leurs parents ont eu le privilège de déposer 

la gerbe du souvenir. La célébration s’est 

achevée autour d’un vin d’honneur à la salle 

associative. 

Carpes frites :  

 

Le 20 novembre 2016, plus de 240 personnes ont apprécié les excellentes carpes frites 

servies par l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles. Le désormais traditionnel repas 

du 3ème dimanche de novembre a réuni les habitués mais aussi de nouveaux amateurs, le 

tout dans la joie et la bonne humeur. 
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Repas de Noël des aînés : 

Le dimanche 11 décembre, les conseillers 

municipaux et les aînés du village se sont 

retrouvés à la salle polyvalente afin de partager 

un déjeuner concocté par le traiteur Thomas    

d’Éguisheim. 

 

 

 

 

 

 

Quelques notes de musique 

ont agrémenté le repas. 

 

 

 

 

 

Monsieur Jean-Yves PILLAUD, magicien, a 

enchanté les convives avec des tours plus 

impressionnants les uns que les autres.
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Sortie à l’écomusée 
Les classes de CM1/CM2 et de GS/CP sont 

allées visiter l'Ecomusée. 

Oh ! Une maison de Waltenheim ! 

 

 

 

        Fête de l'école 

        Les enfants ont proposé chants et 

        danses lors de la fête de fin  

        d’année. 

La rentrée 

Pour l'année scolaire 2016-2017, toujours 4 classes dans le RPI avec 88 élèves : 

À Geispitzen :  

1 classe de 18 Petits-Grands (Mme ADAM) et 1 classe de 18 Moyens-CP  

(Mme BRIGAND)  

À Waltenheim : 

1 classe de 25 CE1/CE2 (Mme CHATEAU) et 1 classe de 27 CM1/CM2  

(Mme CABANTOUS actuellement en congé de maternité remplacée par Mme BRAHIM)  
 

De nouveaux programmes cette année et surtout une classe verte est prévue au mois de 

mai pour tous les élèves de l'école !!! Alors pour ramener un peu d'argent dans les caisses 

de la coopérative scolaire, nous avons organisé une soirée « Soupe »: MIAM ! 

 

Le Saint-Nicolas : patron des écoliers 
L’école de Waltenheim a fêté la Saint-Nicolas, le protecteur des enfants et patron des 

écoliers. Ils ont fredonné deux chants. Certains visages exprimaient une déception de ne 

pas voir arriver le Saint-Nicolas. Le rendez-vous est donné pour 2017. La municipalité a 

offert aux enfants des manalas et du chocolat chaud distribués par les institutrices et Daniel 

BRUCKERT.    
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Rendons-nous au premier étage de l’école par l’escalier interne. Il faut interrompre par 

prudence l’ascension, lever un peu la tête et admirer l’assemblage de carreaux en 

céramique pour en définir le thème. 

Lors de la construction de l’école en 1988, le Conseil Départemental octroyait le 

financement d’une réalisation artistique. Le Maire Guy PICQUET avait été mis en contact 

avec un artiste sundgauvien Pierre GESSIER, connu pour ses réalisations, principalement 

sur la faïence, qu’il dessinait et cuisait dans ses fours. 

Lors d’un entretien le Maire faisait part à l’artiste de l’idée de représenter la mer, telle une 

vague déferlante avec des poissons colorés, des gorgones, le corail etc. Le thème proposé 

«À l’école, l’enfant doit s’y trouver aussi bien qu’un poisson dans l’eau».  

En totale harmonie entre l’artiste et le conseil municipal, des choix sont émis des dessins 

furent très vite exécutés, et enfin vint la réalisation qui fut une totale réussite. 

La force de l’habitude détruit petit à petit l’observation, le retour sur soi. La relecture d’un 

livre change souvent la première idée qui s’était dégagée. Quel gardien de musée s’arrête 

encore pour contempler une œuvre ? 

Lors de votre prochaine visite à l’école, levez les yeux, montrez le chef-d’œuvre à votre 

entourage et dites-nous ce que vous en pensez ! 
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À L’ACCUEIL DES LUTINS EN 2016 

DURANT LES VACANCES 

FEVRIER 

Notre traditionnel défilé de carnaval 

dans le village ! 

  

Journée Casino   

Buffet dînatoire, jeux de table…   Sortie à la Patinoire de Mulhouse 

 

 

 

 

 

JUILLET 

Nous avons passé le mois de juillet au périscolaire de 

Rantzwiller. Nous avons proposé des activités sur le 

thème des 5 sens et de nombreuses activités extérieures. 

Les enfants ont beaucoup apprécié ! 

 

 

 

 

 

AOÛT : sortie au Zébuland à Courtavon : 

Un parc de structures gonflables au bord du plan d`eau de Courtavon. Sortie en minibus, 

journée au parc avec le pique-nique et ceux qui le souhaitaient ont pu faire du pédalo.  
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TOUSSAINT 

Chasse aux bonbons dans le village avec une bonne récolte de plus de 3 kg suivie d`un 

goûter avec muffins et madeleines à base de potiron. 

 

  

 

 

PENDANT LE PÉRISCOLAIRE ET LES MERCREDIS 

 

Mardi 22 novembre : midi festif ! Nous avons fêté les anniversaires de tous nos lutins ! 

Buffet dînatoire et petites surprises !  

      

Mardi 06 décembre : goûter et passage du Saint-Nicolas ! 

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 2016/2017 
Vacances de Noël : fermeture du 26/12 au 02/01/17 inclus 
Vacances d’hiver : fermeture du 13/02 au 17/02 inclus 
Vacances de printemps : fermeture du 18/04 au 21/04 inclus 
Vacances d’été : fermeture du 24/07 au 15/08 inclus 
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Quelques chiffres pour débuter… 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Haut-Rhin (SDIS 68) comporte un 
Corps départemental (Centres de Secours) qui était composé, au 1er juin 2010, de : 
 

 386 sapeurs-pompiers professionnels (SPP)  
 2700 sapeurs-pompiers volontaires (SPV)  
 112 personnels administratifs, techniques et spécialisés (PATS). 

 
Le SDIS peut également s’appuyer sur près de 4800 Sapeurs-Pompiers volontaires non 
transférés au Corps départemental et dont la gestion est assurée par les communes (dont 
Waltenheim) et les établissements publics de coopération intercommunale détenant une 
compétence incendie et secours. 
Enfin, plus de 1200 Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP), affiliés à l’Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers du Haut-Rhin, forment le creuset de la relève de nos unités. Ils ont entre 
10 et 16 ans.  
 

Activité opérationnelle en 2016 : 
 

Une petite dizaine d'interventions du Corps de Waltenheim a été recensée durant l’année 
2016. Ainsi, une première sortie a concerné une personne qui ne répondait pas aux appels. 
Le Corps est intervenu également pour un feu de détritus dans le village. La destruction 
d’hyménoptères (frelons et guêpes) a représenté quelques interventions durant la période 
estivale. S’ajoute enfin le contrôle de tous les poteaux d’incendie du village afin de vérifier 
leur bon fonctionnement et leur conformité avec les exigences du SDIS 68. 
 

Manœuvres mensuelles : 
 

Dans le cadre de la formation de maintien, d’actualisation et de perfectionnement des 
acquis (FMAPA), les Sapeurs-Pompiers du village doivent participer à des exercices 
mensuels dans différentes thématiques, à savoir le secours à personne, l’incendie et les 
interventions diverses. Ces exercices, qui représentent environ 40 heures par an, ont traité 
les thèmes suivants en 2016, soit dans les rues du village, soit au dépôt des Sapeurs-
Pompiers : 
 

 le secours à  personne : bilan secourisme « ABCDE » et divers cas concrets : 
accidents impliquant un véhicule léger et transport de matières dangereuses  

 l’incendie : feu de cheminée, manœuvres d’établissement avec le fourgon pompe 
tonne léger (FPTL) et utilisation des appareils respiratoires isolants (ARI)  

 les interventions diverses : adaptation opérationnelle, utilisations de la 
tronçonneuse et du lot de sauvetage et de protection contre les chutes (LSPCC) 

 

Et comme chaque année… 
 

Nous lançons un appel à la population de Waltenheim afin de trouver des volontaires 
souhaitant étoffer les rangs de nos Sapeurs-Pompiers. Alors n'hésitez surtout pas à venir 
nous voir lors de nos exercices mensuels qui ont généralement lieu le premier dimanche 
de chaque mois (à partir de 8h45 au dépôt). De même, les personnes intéressées peuvent 
contacter directement l’Adjudant Kleinhans Nicolas qui se fera un plaisir de répondre à vos 
questions. 
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N’oubliez pas les numéros utiles : 
 

En cas d'urgences : composer par téléphone le 18 ou le 112. 

 

Le 18 est un numéro qui sauve. N'en abusez pas ! 
 

Le 18 est le numéro d’appel des Sapeurs-Pompiers. Il est gratuit depuis tous les postes 
téléphoniques et il doit être composé pour tout ce qui concerne les incendies et le secours 
aux personnes victimes d’accidents ou en détresse vitale. 
Mais n’en abusez pas ! N’appelez qu’en cas de nécessité absolue. Dans le cas contraire, 
pendant que les Sapeurs-Pompiers répondent à votre demande, soit par téléphone, soit 
en vous envoyant des secours, ils ne peuvent répondre à d’autres qui seraient réellement 
en détresse. 
 
Votre communication arrive au Centre de Traitement de l’Alerte (CTA) qui traite les appels. 
Cette communication est enregistrée sur une bande audio et le numéro de téléphone avec 
lequel vous appelez est identifié. Cette plateforme est composée de sapeurs-pompiers 
spécialement formés pour vous répondre, 24h/24h – 7j/7 durant toute l’année. 
 

Vous n’avez plus d’abonnement téléphonique ? 
Vous pouvez tout de même composer le 18, ce numéro est un numéro d’urgence, il est 
gratuit. 
 

Ne paniquez pas ! 
 

Pour vous apporter une réponse adaptée à l’urgence, l’opérateur doit comprendre et 
analyser la nature de votre appel. Pour y parvenir, il a besoin des renseignements 
suivants : 
 

 votre identité ainsi que le numéro de téléphone où l’on peut vous rappeler en cas 
de besoin  

 la commune où les secours doivent se rendre  
 l’adresse complète ou le lieu-dit de l’intervention  
 la nature de l’intervention : s’agit-il d’un feu, d’un malaise, d’un accident, etc.  
 les renseignements importants (comment accéder au lieu, nombre de personnes  

concernées, antécédents médicaux de la personne à secourir, etc.) 
 
Si le temps vous semble long pendant que l’opérateur vous pose ces questions, en réalité, 
c’est du temps gagné qui lui permet de vous apporter la meilleure réponse dans les 
meilleurs délais. 
 

Surtout, ne raccrochez pas ! 
 

 
Tant que l’opérateur ne vous dit pas « vous pouvez raccrocher », ne raccrochez pas ! 
Laisser toujours une personne proche du téléphone qui correspond au numéro que vous 
aurez donné à l’opérateur. Les pompiers peuvent être amenés à vous rappeler pour vous 
demander des compléments d’information ou des précisions. 
 
 
Pour tout renseignement : Adjudant Nicolas KLEINHANS au 06.09.31.29.56. 
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L’ensemble du comité de l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Waltenheim et 

moi-même vous présentons nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour la nouvelle 

année 2017. 

 

En 2016, notre pays a malheureusement à nouveau été meurtri par des attentats. Dans 

les premières heures qui ont suivi l’attaque de Nice, l’Etablissement français du sang (EFS) 

a vu affluer près de 400 personnes au lieu de collecte spécialement ouvert pour cet 

événement tragique. Dans la région PACA, à Lyon ou encore à Marseille et Paris, des 

dizaines de milliers de donneurs ont témoigné de leur générosité et montré qu’ils pouvaient 

être solidaires. Depuis la mise en place d'une cellule de crise le soir de l'attentat, l’EFS 

présente des résultats corrects permettant d’éviter une pénurie de sang, signe d'une 

solidarité et d’une prise de conscience importante.  

 

Assemblée Générale Ordinaire du 9 juin 2016 

Notre Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue devant quelques fidèles donneurs qui ont 

pu assister à la remise des diplômes et médailles à 9 donneurs pour des dons variant de 

3 à 25. 

 

Dans notre regroupement, nous ne pouvons cependant pas parler d’embellie. Voici les 

nombres de dons en quelques chiffres : 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

342 dons 321 dons 235 dons 307 dons 297 dons 277 dons 241 dons 
 

 

Après une année plus « morose » en 2012, les dons avaient bien repris en 2013 pour 

malheureusement décroître régulièrement par la suite. En 7 ans cela représente ainsi une 

baisse de plus de 100 dons. Il faut toutefois relativiser cette baisse et supposer que ces 

donneurs qui ne viennent plus donner leur sang dans les collectes se rendent directement 

dans les locaux de l’EFS au Hasenrain de Mulhouse pour effectuer des dons de plasma. 

En effet, plus de 80 dons de plasma de donneurs de notre regroupement ont été 

comptabilisés en 2016.   

 

Comme tous les ans, l’Amicale a participé à l’opération tulipes en mars pour l’IRHT (Institut 

de Recherche en Hématologie et Transplantation) et a reçu un excellent accueil de la part 

des Waltenheimois pour la vente des 100 bouquets en porte à porte. Un grand merci ! 
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Notre association a participé fin juin 2016 à l’organisation de la fête Saints Pierre et Paul 

qui a rencontré un franc succès.  

 

Par ailleurs l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Waltenheim remercie 

chaleureusement la municipalité pour la mise à disposition de la salle lors des collectes de 

sang de l’année et lors du repas carpes frites.  

 

Emmanuel JAEGLY 
Président de l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Waltenheim 

 

 

 

Pour rappel, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers, sous la présidence de Jean-Philippe 

HEINTZ, apporte une aide financière non négligeable au Corps des Sapeurs-Pompiers de 

Waltenheim, tout en diminuant d’autant la facture pour chacun de nous. En effet, elle 

ramène des fonds et apporte de la bonne humeur par son implication dans les différentes 

animations du village. 

Les membres de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers remercient sincèrement la population 

pour son chaleureux accueil lors de la traditionnelle vente des calendriers.  

Merci également à toutes les personnes qui participent à nos manifestations et qui 

soutiennent les Sapeurs-Pompiers de notre village par leur présence tout au long de 

l’année.  

Merci à Jean-Philippe et à son équipe de bénévoles. 

Nos jeunes communiants et confirmants : 

Le dimanche 5 mai 2016, trois  enfants de notre 

village ont fêté  leur 1ère communion en 

l'église  d'Uffheim. Il s'agit de : 

Justine BEREUTER, 

Adèle MONDIÈRE, 

Léo MUNCK. 

 
 

Parmi les 37 jeunes de notre 

Communauté de Paroisses,  

Quentin BOULAY,  

Samuel MULLER,  

Tristan NEFF,  

Julie ROBERT,  

ont été confirmés le samedi 4 juin 2016 à l’église Saint-Martin de Sierentz. 
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Le Conseil de Fabrique tient à remercier la 
municipalité pour sa participation financière à 
l'achat et la pose des mains-courantes à l'entrée 
de notre église.  
 
Également un grand merci aux équipes 
bénévoles qui se chargent tout au long de l’année 
du nettoyage de l'église. 
 
Le Conseil de Fabrique remercie très 
chaleureusement les généreux donateurs de 
l’année écoulée et vous présente ses meilleurs 
vœux de santé, de paix et de bonheur pour 2017. 

L’Association Cyberwalt, présidée par Monsieur Benoît MASSE, propose des cours 

d’informatique à la salle polyvalente de Waltenheim. 

Débutants ou confirmés sont les bienvenus. En fonction des disponibilités de chacun ils se 

retrouvent les mercredis ou jeudis. 

Pour plus d’information, joindre Monsieur Benoît MASSE (b.masse@sfr.fr). 
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Élections 2017 : 
Élections présidentielles :   23 avril et 7 mai  

Élections législatives :  11 juin  et 18 juin  
 

Manifestations 2017 : 
Dimanche 29 janvier :  vœux du maire  

Samedi 22 avril :   opération « Haut-Rhin propre »  

Dimanche 25 juin :   fête du village  

Samedi 15 juillet :   fête tricolore  

Dimanche 22 octobre :   repas choucroute  

Dimanche 12 novembre :    armistice 1ère Guerre Mondiale  

Dimanche 19 novembre :  repas carpes frites  
 

Dons du sang 2017 : 
L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Waltenheim donne rendez-vous pour ses 

5 collectes :  

Jeudi 23 février    à Geispitzen  

Mardi  2 mai    à Uffheim  

Mardi  25 juillet   à Waltenheim 

Jeudi  28 septembre  à Geispitzen  

Vendredi 1er décembre   à Waltenheim 
 

 

Déneigement non effectué par le Conseil Départemental : 
En cas de neige ou de verglas, le Conseil Départemental assure le déneigement et le 
salage de l’essentiel des routes départementales du Haut-Rhin. À partir de l’hiver 
2016/2017, les routes secondaires ne seront plus traitées, soit près d’un tiers du réseau. 
Elles seront signalées par un panneau « route non déneigée, non salée ».  

La route qui relie Waltenheim et Geispitzen est concernée. La sécurité des enfants et des 
habitants du village et des environs étant au cœur des priorités, le Maire a écrit un courrier 
à Monsieur le Président du Conseil Départemental. En effet, de nombreux bus effectuant 
les transports scolaires vers les écoles primaires et maternelles, le collège Dolto, le lycée 
Mermoz ou les lycées mulhousiens utilisent ce tronçon. Il faut rappeler, qu’après de fortes 
giboulées de neige en février 2003, un bus transportant des élèves vers le lycée Mermoz 
a terminé sa course dans le champ à l’entrée du village, s’immobilisant sur son flanc droit.  

Quelques conseils pour votre sécurité cet hiver : 

• Consultez à l’avance les bulletins météo, 
• Maintenez votre véhicule en bon état de fonctionnement (freins, batterie, ampoules, 

essuie-glaces…) et adaptez-le aux conditions hivernales (pneus neige, lave-glace 
antigel…), 

• Anticipez votre départ et déneigez correctement votre véhicule (pare-brise, vitres 
latérales, vitre arrière, rétroviseurs), 

• Diminuez votre vitesse en fonction des conditions climatiques et conduisez en 
douceur, 

• Augmentez les distances de sécurité et détectez le plus tôt possible les 
changements de direction des autres usagers, 

• Anticipez les risques en repérant au loin les zones plus exposées au verglas (ponts, 
sous-bois, zones ombragées…). 
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Déneigement devant son domicile : 

Déneiger et nettoyer le trottoir devant chez soi est une marque de savoir vivre. Cela évite 

de malheureux accidents. Cependant, nous constatons que peu de personnes se sentent 

concernées. C’est pourquoi, le maire demande par l’arrêté municipal N°14/2016  de bien 

vouloir balayer et déneiger devant sa porte. L’arrêté est consultable en mairie ou sur le site 

www.waltenheim68.fr    

 

Tenir son chien en laisse, ne pas le laisser divaguer : 

Lors de vos promenades quotidiennes avec vos animaux, merci de les tenir en laisse. Des 

personnes peuvent avoir peur !! Deux habitants se sont fait agresser récemment. 

 

Élagage : 

Les arbres ou les haies plantés en limite de propriété sont souvent source de conflits entre 

voisins. Des distances doivent être respectées : 

 Les arbres et arbustes d’une hauteur supérieure à 2 mètres à l’âge adulte doivent 

être plantés à au moins 2 mètres de la limite de propriété (clôture) 

 Les arbres et haies ne dépassant pas 2 mètres doivent être plantés à au moins 50 

cm du terrain voisin. 

Ces règles ne s’appliquent pas aux plantes palissées : 

 S’il existe un mur de séparation mitoyen, chacun est libre d’y adosser un arbre ou 

une grimpante pourvu que ces derniers ne dépassent pas la crête du mur 

 Si le mur est privatif, seul le propriétaire peut planter en espalier. 

 

Circulation interdite sur les chemins ruraux : 

La circulation sur les chemins ruraux reliant Waltenheim à Sierentz (appelé 

Hochkirchweg), ainsi que celui reliant Waltenheim à Geispitzen (prolongement de la rue 

du Ried) est interdite par arrêté municipal. Sont habilités à y circuler les véhicules en 

mission de service public ainsi que les agriculteurs pour l’exploitation agricole  de leurs 

terrains. 

 

Balayage de la commune : 

Le planning 2017 sera sur le site www.waltenheim68.fr. Les voitures sont à garer dans 

votre propriété. 

 

 

http://www.waltenheim68.fr/
http://www.waltenheim68.fr/
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Agée aujourd’hui de 28 ans, la Brigade Verte aussi appelée « Syndicat Mixte des Gardes 
Champêtres Intercommunaux » OU « les gardes champêtres » a quasiment disparu de nos 
jours. Pourtant, cette fonction conserve actuellement toute sa raison d’être puisque la 
fréquentation des espaces naturels s’accroît, entraînant par là même une augmentation des 
risques d’atteinte à notre environnement.  Au 1er juillet 2016, 328 communes sont adhérentes 
et 68 gardes exercent  dans le Haut-Rhin.  

  

 Les principales interventions en 2015 ayant fait l’objet d’une procédure écrite :    
 

-   Animaux (divagation, chiens dangereux non identifié, chien de 1ère-2e catégorie) : 256 
-   Chasse (collision gibier, animaux sauvages morts ...) : 63 
-   Code de la route (stationnements, circulation interdite...) : 1244 
-   Déchets (dépôt sauvage, épave...) : 477 
-   Dégradations (bornes, dégradations volontaires...) : 66 
-   Nuisances (bruits, brûlages, aboiements...) : 86 
-   Pollution (déversements d’hydrocarbures, vidanges sauvages...) : 22 
-   Divers    (opérations funéraires, différends de voisinage...) : 611 

 
 

Soit un total de 2806 procédures: 2245 PV, 59 rapports de constatations, 502 lettres 
d’information. Les infractions au Code de la Route et les dépôts sauvages d’immondices 
constituent toujours plus de la moitié de ces écrits. 

 

Les moyens de 2016 :  
 

-  60 gardes champêtres + 8 contractuels et 7 employés administratifs 
-  20 chevaux et des véhicules de transport des chevaux 
-  Véhicules légers et VTT 
-  Motos - motos-neige – ski – raquettes pour les secteurs de montagne 
-  un réseau de communication 

 

Privilégiant au maximum le dialogue et la sensibilisation du public au respect de 
l’environnement, voici quelques chiffres des principales interventions n’ayant fait l’objet 
d’aucun écrit ou procédure (pour 2015 dans l’ensemble du département) : 
 

Interventions « faunes domestiques et sauvages » : 
 

-   Animaux domestiques (chiens et chats capturés non identifiés...) : 3113 
-   Mammifères sauvages (animaux sauvages morts ou blessés...) : 942  

Opérations « environnement » : 
 

-   Dépôts sauvages ramassés par les gardes : 1379 
-   Ramassage de pneumatiques : 990 
-   Opérations « Haut-Rhin Propre » avec les communes et/ou les écoles : 21 
-   Brûlages divers (feux gênants, écobuages) : 174 

Opération « faune » : 
 

-   Relevé des filets à batraciens et surveillance particulière en période de migration : 524 
-   Contrôle de cartes de pêche : 1262 
-   Suivi de nichoirs d’espèces remarquables : 36 
-   Chasse (contrôle chasseurs, dégâts de gibiers, effarouchement, …) : 95 

Autres opérations : 
 

-   Opérations effectuées avec les services du déminage : 14 
-   Recherches de personnes disparues avec la gendarmerie : 40 
-   Éducation à l’environnement (en milieu scolaire) : 99 (plus de 2300 élèves) 
 

  
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter les agents de la 
Brigade Verte au 03.89.74.84.04   (7j/7 – de 8h à 23h) 

Gardes champêtres Intercommunaux du Haut-Rhin 
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L’État fixe des directives pour l’aménagement du territoire, des quotas de zones 

(constructibles, industrielles, agricoles, etc.), certaines dites « vertes » pour l’habitat. Elles 

permettent la protection et le passage de la faune sauvage ainsi que l’oxygénation par les 

plantes afin de compenser les pollutions dont le CO² issu des activités humaines. De 

nombreux regroupements des territoires sont effectués. 

La Communauté des Commune des 3 Frontières  a produit un document de référence 

appelé « Schéma directeur ». Waltenheim y était intégré comme faisant partie de la  

«ceinture verte des grandes cités Rhénanes ». Les communes du haut-plateau avaient 

pour devoir et mission d’assurer la « réserve d’oxygène ». Une sorte de « réserve 

d’indiens… ». Une répartition de la richesse aurait dû se faire au sein du territoire par les 

communes ayant des revenus immobiliers et industriels. 

Le Maire de Waltenheim était le fer de lance de la récrimination.  

A cette occasion, le 1er avril 1997 une barrière douanière a été installée. L’ensemble du 

Conseil Municipal était déguisé en Indien. Chaque automobiliste traversant Waltenheim 

payait un droit de passage d’un franc symbolique. 

Les travaux de sécurisation du village prévoyaient la création d’un rond-point. Le Maire a 

donc décidé que celui-ci devrait supporter un TOTEM pour mémoriser cet agencement 

territorial. Les revenus financiers à ceux qui en ont le plus,  pour les autres la contemplation 

pour seul financement. 

Parmi les  nombreuses maquettes de totem, nous voulions toutefois conserver une identité 

propre. Madame Emmanuelle GRAVALON nous a présenté un couple de jeunes artistes 

(Art Fusion Création). Sans copier les enseignes et représentations américaines des 

totems, le dessin d’une plume nous est apparu comme la formule la plus subtile. Elle est 

partie intégrante de l’empennage de la flèche, elle est aussi l’instrument d’écriture, mais 

elle représente aussi la légèreté.  

Lors de l’inauguration du rond-point en juillet 2001, les membres du conseil municipal, 

habillés en Indiens ont rejoint le carrefour en calèche. Le Maire les a suivis à cheval.  

De très bons souvenirs à conserver pour l’histoire de Waltenheim. 

Même si les souvenirs s’effacent par quelques interprétations, il demeure que LA PLUME 

s’est intégrée dans l’expression populaire, pour un renseignement routier « Quand vous 

arrivez à la plume…» et  pour le nom et la couverture de notre bulletin communal.  

HAUTEUR : 5m 

POIDS : 8.5t 

MATERIAUX : Grès des Vosges bariolé d’émaillage de lave reprenant les armoiries et la 

devise de la commune  « Croire et Croître » 

Socle gravé à la main sur place, ciseau marteau. 

Guy PICQUET 


