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LE MOT DES MAIRES
Chers concitoyens et amis,
Une belle aventure vient de tourner la page en septembre. Invité à vous écrire quelques mots en
respect de ma fonction des 8 premiers mois de l’année je m’emploierai essentiellement à remercier
toutes celles et ceux qui m’ont soutenu et aidé avec fidélité durant ces 40 années de gestion
communale. Les Maires et adjoints successifs, les membres du conseil municipal, les employés
communaux, les associations, les forces vives de notre village.
A prétendre faire la rétrospective, je n’en reviens pas moi-même de tout ce que nous avons vécu
ensemble. Du premier défilé du 14 juillet en « sans culotte » au barrage d’indiens un 1er avril,
l’inauguration de la Plume. Tous ensembles nous avons vécu des moments exceptionnels.
Contraint à me dépasser et à jouer les ténors, j’ai fait reconnaître notre village bien au-delà de
notre territoire. Toujours en avant-garde des réalisations structurelles pour le village et le service
aux habitants. La pêche aux financements à tous les niveaux était indispensable !! Nous n’avions
pas les moyens de nos ambitions. Grâce à vous qui vous reconnaîtrez, nous avons su donner
l’illusion, par des réceptions de grande qualité.
Tout autant par l’engagement bénévole, le fleurissement, la réfection de la salle polyvalente
toujours aussi belle aujourd’hui. Une belle école respectée par nos enfants, par certains adultes
aujourd’hui, je les en remercie. Cette belle fresque de l’artiste Pierre Gessier que je voulais
évocatrice «Un enfant doit être aussi heureux à l’école qu’un poisson dans l’eau».
Merci essentiellement à ma muse, Gaby, son investissement, son sourire, son engagement à
vouloir le mieux pour Waltenheim, je, nous, lui devons beaucoup.
Je ne m’étendrai pas sur mes engagements extra communaux. Président fondateur de la Com
Com du Pays de Sierentz, Président de l’amicale des Maires du canton, Président du SIVU
Pompiers Pays de Sierentz etc… j’ai réalisé les infrastructures et structures d’un Pays qui devait
rester indépendant. Il ne fallait que de la conviction et la force de se battre pour l’intérêt général.
Ma santé ne m’a pas permis de continuer le combat.
Je m’étais engagé lors des dernières élections municipales à passer la main. L’équipe était
structurée pour assurer le relais. J’ai annoncé ma démission aux vœux du Maire. Pour des raisons
de procédure, l’affaire a trainé jusqu’en septembre.
L’intercommunalité et le redécoupage des Régions imposent une gestion communale totalement
différente de celle que nous pouvions pratiquer. Mon successeur Jean - Louis SCHOTT et sa
première adjointe Valérie KUNTZ ont la pleine capacité de gérer ce nouveau mode de
fonctionnement, d’autant la solidarité de toute l’équipe dévouée et volontaire.
Je vous le demande, aidez-les en participant à la vie du village et en les encourageant. Il y aura
toujours un chant de sirènes pour vous attirer et profiter de vous par des promesses d’herbe plus
verte ailleurs. Soyez prudent, ces chants sont le plus souvent destinés à vous détrousser, cela
depuis la Grèce antique pour attirer les bateaux sur les récifs, à l’Ile enchantée des enfants de
Pinocchio pour en faire des ânes.
Je ne veux pas oublier la belle amitié avec Waltenheim sur Zorn dont il faut assurer la continuité.
Belle et longue vie aux élus, anciens et nouveaux, à vous, chers amis jeunes et moins jeunes,
habitants du village, VIVE WALTENHEIM.
Guy PICQUET
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Chers concitoyens, chers amis,

Reprendre le témoin après les années de mandature de Guy Picquet n’est sans doute
pas une tâche facile et relève plus de la course d’endurance que d’un footing dominical.
Relever ce challenge ne me fait pas peur. Je sais que je peux compter sur vous tous,
élus de l’équipe municipale (adjoints, conseillers, employés communaux), associations et
habitants de Waltenheim. Merci à vous, aux personnes de bonne volonté pour leur
engagement et leur aide bénévole.
Pendant ces quatre derniers mois il a fallu tout d’abord apprendre, découvrir,
comprendre, se renseigner et prendre en main en bonne intelligence les dossiers en
cours (le devenir du corps des sapeurs-pompiers, la cérémonie de nos aînés, la gestion
du périscolaire, le projet intercommunal de la nouvelle école de Geispitzen, la mise aux
normes des outils informatiques). Le travail sérieux et soutenu de l’équipe municipale a
fait avancer bien des projets tout au long de cette année.
Mes priorités sont axées autour des thèmes de la vie associative du village qui est le
poumon d’un bien vivre ensemble, de l’intercommunalité pour essayer de mutualiser nos
moyens et de la participation aux débats de Saint-Louis Agglomération pour une
cohérence territoriale.
J’ai voulu que chacun des conseillers participe au travail de l’une ou l’autre des
commissions de Saint-Louis Agglo afin de représenter et défendre les intérêts de notre
village. Le changement ne se mesure pas dans la précipitation mais dans la durée.
Qu’à cela ne tienne, il est important de continuer à aller de l’avant en faisant abstraction
des préjugés, des certitudes et d’être à votre écoute. À nous, dans cette ère de réduction
des dotations et des aides, de trouver les ressources nécessaires pour mener nos
projets.
Pour 2018, différents chantiers s’ouvrent à nous tels que le lancement d’un verger
pédagogique (un pont entre les générations, des jeunes pousses aux potes âgés), la
mise en place de la fibre, la recomposition de l’aménagement floral et végétal,
l’aménagement du cimetière, etc.
Au nom de toute l’équipe municipale, je vous présente nos meilleurs vœux de joie et
santé. Restez vous-mêmes, soyez fiers de l’être et heureux.
Et que vive Waltenheim,

Jean-Louis Schott, Maire
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LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE
Le dimanche 27 août 2017, les électrices et électeurs du village ont été convoqués
pour procéder à l’élection de deux conseillers municipaux.

La mise en place de l’équipe municipale (manque sur la photo : Joëlle ALBIENTZ).

Mardi 5 septembre 2017, élection du maire et des adjoints

Le maire sortant Guy PICQUET
remet à son successeur Jean-Louis
SCHOTT les insignes de 1er
magistrat de la commune.

Autour du nouveau maire Jean-Louis SCHOTT,
Serge SCHERRER, 4ème adjoint,
Valérie KUNTZ, 1ère adjointe,
Christine RIEGERT, 3ème adjointe,
Daniel BRUCKERT, 2ème adjoint
(de gauche à droite)

Nos nouveaux conseillers,
Kathia LE MAITRE et
Patrick VIDALE
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LE BUDGET COMMUNAL 2017
Dépenses d'investissement en €
5 370

4 925

Mairie
Périscolaire

2 500

1 500

Salle polyvalente
Atelier communal

18 750

1 000

Ecole
Emprunts et dettes

Recettes d'investissement en €
17 985

15 000

1 060

Fond de compensation de la TVA
Excédent de fonctionnement 2016
Excédent d'investissement 2016

Recettes de fonctionnement en €
213 667

114 985
131 132

27 300

8 000

Produits des services, domaine et ventes diverses
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Excédent de fonctionnement reporté

Dépenses de fonctionnement en €
159 462

182 450

92 104
2 000

Charges à caractère général
Autres charges de gestion courante
Charges exceptionnelles

40

13 092

Charges de personnel et frais assimilés
Charges financières
Dépenses imprévues
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L’ÉTAT-CIVIL
Les nouveaux arrivants
Famille BAUDESSON
Famille BOEGLIN – MAURER
Famille DIRRIG
Mme MORANGE
Mme SINAPAN

Les naissances de 2017
Julien CLAPPIER
Nathan BLENNY

8 novembre 2017
15 décembre 2017

Félicitations aux parents
Les anniversaires de 2017
20 janvier
25 mars
26 avril
17 juin
7 septembre
19 septembre
20 septembre
25 septembre
25 septembre
13 octobre
14 décembre
30 décembre

Bernard RAPP
Marie-Madeleine SCHUELLER
René STAMPFLER
Jean-Pierre KESSLER
Marie-Reine MARTIN
Thérèse RAPP
Marthe HARNIST
Konrad STREIFF
Gérard RAPP
Jeanne WILHELM
Alphonse MARTIN
Marius GHERARDI

84 ans
84 ans
89 ans
83 ans
83 ans
86 ans
90 ans
90 ans
86 ans
92 ans
88 ans
86 ans

Joyeux anniversaire !!
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La municipalité partage votre peine
Nicole HESS née THUET

11 janvier

Daniel REIMAN

26 février

Bruno RIEGERT

9 novembre

Les mariages de 2017
La municipalité souhaite tous les vœux
de bonheur aux époux !
Charlotte WILHELM et
Guillaume PARMENTIER
le 8 juillet 2017

Nathalie HAULTCOEUR et
Jean-Louis SCHOTT
le 10 juillet 2017

Christelle DITNER et
Emmanuel MUNCK
le 26 août 2017

Les PACS de 2017
Le PACS en mairie, c’est possible.
La loi du 18 novembre 2016 sur la modernisation de la justice a prévu que
l’enregistrement du PACS (Pacte civil de solidarité) soit transféré à l’officier de
l’Etat-Civil. Depuis le 1er novembre 2017, les partenaires peuvent conclure un PACS
en mairie sans devoir passer par le greffier du Tribunal d’instance.
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L’ÉCOLOGIE
Ordures ménagères
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. Si elles n’ont pas été ramassées, il est nécessaire
de les rentrer.

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

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

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 :
Mercredi :
Samedi :

13h30 - 17h
8h - 12h / 13h30 - 17h
8h - 12h / 13h30 - 17h

Horaires d'été :
Lundi :
Mercredi :
Samedi :

13h30 - 18h
8h - 12h / 13h30 - 18h
8h - 12h / 13h30 - 17h

Sont refusés en déchetterie






Amiante,
Bouteille de gaz,
Macadam,
Pneus,
Déchets professionnels.

Journées balayage
Les dates des opérations de balayage sont sur le site internet de la commune
www.waltenheim68.fr et affichées à la mairie.
Aucun balayage n’aura lieu en janvier et février 2018.
La société de balayage mentionne que de nombreuses voitures sont stationnées le
long des trottoirs du village, rendant les opérations de nettoyage plus difficiles. Merci
de rentrer vos véhicules dans vos cours.
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JOURNÉE « HAUT-RHIN PROPRE »
Ils étaient attendus, ils sont venus : les volontaires, jeunes et moins jeunes, ont
répondu nombreux à l’appel de la municipalité pour le nettoyage de printemps de la
nature.
La matinée du samedi 25 mars 2017 a
été consacrée à la collecte des déchets
aux abords des routes et chemins.
Comme de coutume, ce sont les axes
routiers les plus fréquentés vers
Geispitzen et Uffheim qui ont concentré
la majorité des objets (papiers gras,
canettes en aluminium et en verre etc.)
négligemment jetés par les fenêtres des
automobiles.

Merci à tous et un grand bravo à
notre jeunesse.

À l’issue de la matinée, un apéritif a
été servi à l’atelier communal.
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LES VŒUX DU MAIRE
Après 40 ans à la tête de la commune Guy PICQUET annonce son départ.

Séquence émotion avec une prestation des
conseillers (anciens et actuels). Ils ont revisité le
texte d’Edith PIAF « Non, je ne regrette rien » tout
spécialement pour leur Maire.

Thierry et Joëlle ont réalisé un film
retraçant les réalisations des quatre
décennies

La chorale « Chœur en portée » a rythmé la soirée en interprétant un pot-pourri de
chansons françaises sur des chorégraphies originales.
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Le Conseiller Départemental
Daniel ADRIAN a décerné la
médaille de la Vie Associative
à Chantal HERBY pour son
engagement au service de la
vie associative dans la
commune.

Les sapeurs-pompiers Geoffrey
KUENTZ et Antony SCHOTT
ont été félicités pour leurs très
bons résultats lors des examens
de préparation de Sapeur.

Jonas ODDOLAY et Noé JUNCKER
ont obtenu une récompense pour
leurs exploits lors du cross du collège
en octobre 2016.
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LES MANIFESTATIONS
Fête Saints Pierre et Paul
Le dimanche 25 juin 2017, les villageois se sont retrouvés après la messe autour
du traditionnel repas Schiffala et salade de pommes de terre.

Cette radieuse journée a été animée par « Clément Richard Animation ». Les
enfants ont apprécié les sculptures sur ballons, les ateliers cirque et jeux de bois
géants.

Et, grande nouveauté, enfants et adultes ont pu
se divertir avec les animations overboard et
cyclos rigolos.
Les associations se sont énormément investies
pour rendre ce moment convivial en proposant
des crêpes et des pâtisseries ainsi qu’une
tombola.
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Fête Nationale
Le samedi 15 juillet 2017, la musique Concordia de Geispitzen a défilé jusqu’au
Monument aux morts.

La jeunesse était aux premières loges
pour la commémoration de la Prise de
la Bastille en déposant une gerbe au
Monument aux morts.
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Cérémonie du 11 novembre
Lampions et torches ont illuminé
le soir du 11 novembre.

Le Maire Jean-Louis SCHOTT a déposé la gerbe du souvenir au Monument aux
morts. À l’issue de la cérémonie, les participants se sont retrouvés à la salle
polyvalente pour un vin d’honneur.

Repas de Noël des aînés
Joyeux anniversaire à Monsieur Michel LAGRANGE et Monsieur Guy PICQUET

Ambiance joyeuse et festive pour
les retrouvailles des aînés.
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À L’ÉCOLE
Année 2017 : de belles aventures à l'école de Waltenheim
Classe verte : mai 2017
Un des temps forts de cette année scolaire 2016/2017 aura été le départ en classe
verte de tous les élèves du RPI, de la petite section au CM2. Ils se sont rendus au
centre La Chaume à Orbey durant une semaine au mois de mai.

3 juillet 2017 : journée Multisports à l'Espace 2000 de Bartenheim
Nos sportifs en herbe ont remporté la première place de cette journée sportive !
Au programme pour les élèves de CM1/CM2 : foot, basket, balle au gardien,
athlétisme, ultimate, tchouk ball et plein d'autres activités.

HIP HIP HIP
HOURRA !!!
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Rentrée 2017
Cette année, fini l’école le mercredi !
Les nouveaux horaires sont les suivants : 8h30 – 11h30 et 13h30 – 16h30
Voici les répartitions des classes pour notre RPI
Ecole de Geispitzen :
1) Classe maternelle : 7 PS + 4 MS + 12 GS, soit 23 élèves avec Mme Virginie
ADAM et Sylvie KOEHL (ATSEM)
2) CP/CE1 : 13 CP et 8 CE1, soit 21 élèves avec Mme Catherine BRIGAND et
Mme Aurore GUERIN (les jeudis)
Ecole de Waltenheim :
1) CE2/CM1 : 9 CE2 et 17 CM1, soit 26 élèves avec Mme Estelle CHATEAU
2) CM2 : 14 CM2 avec Mme Aurélie HUSER (lundi-jeudi) et Mme Emmanuelle
CABANTOUS (mardi-vendredi)
Les enfants des 4 classes se sont rendus au Parc de Wesserling au mois d’octobre
afin de participer à des animations pour la semaine du goût !

Voici comment la classe de CE2/CM1 a vécu cette journée :
« Mardi 10 octobre, nous sommes allés au parc de Wesserling.
Pour commencer cette belle journée, nous sommes allés au musée. Il y avait une
exposition sur Jules Verne et on a vu à quoi il ressemblait. On a vu son bureau et
une montgolfière dans laquelle on a pu rentrer ainsi que le fameux Nautilus.
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Il y avait aussi deux petits films et un espace-enfant où l’on pouvait tisser, se
déguiser et jouer à des jeux de société.
Il y avait également une exposition de robes et de beaux tissus ainsi que beaucoup
de choses anciennes (comme une machine à écrire par exemple). C’était vraiment
magnifique !

Après le musée, nous sommes allés pique-niquer dans une salle.
Ensuite, nous sommes allés visiter les jardins. Ils étaient très beaux : tout était fleuri,
impressionnant et très amusant.
Il y avait un arbre à mots, un globe immense qui tournait et des petits miroirs qui
déformaient. C’était drôle ! Nous sommes aussi montés dans une cabane où il y
avait des questions sur les abeilles.
Puis nous avons commencé les ateliers sur le thème du goût.
Nous avons tout d’abord joué à la dinette avec une dame qui nous a raconté une
histoire et qui nous a fait goûter une tisane de tilleul.
Puis nous avons fait l’atelier autour de l’olive. Nous avons goûté des olives vertes
et noires. Nous avons ensuite décoré un grand tissu avec de l’huile d’olive, du savon
à l’olive, du jus de chou rouge, du bicarbonate de soude et du sel. Nous avons pu
ramener notre création à l’école.
Ensuite, nous avons joué au chamboule-tout. Il fallait faire tomber des boites de
conserves avec des fruits et légumes en peluche. C’était cool !
Après, nous sommes allés dans un volcan où nous avons goûté de la truite fumée.
La dame nous a expliqué que pour conserver la viande et le poisson, il fallait les
fumer.
Pour finir, nous étions à la ferme où une autre dame nous a posé des questions sur
les produits laitiers. Elle nous a fait goûter du fromage avec de la gelée de coing.
C’était un délice !
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Avant, de partir, nous avons fait une photo avec Patatouille, la mascotte du Parc de
Wesserling. Nous avons passé une super journée ! »

CROSS du collège : jeudi 19 octobre 2017
Un grand bravo à tous les élèves de CM1 et CM2 qui ont permis à l’école de
Waltenheim de terminer à la 4ème place sur 12 classes participantes. Mention
particulière à Justine SZYSZKA qui a raflé une médaille d’or à titre individuel !

Saint-Nicolas : mardi 5 décembre 2017
Les écoliers de Waltenheim ont fêté la Saint-Nicolas. Ils ont fredonné des chants
au pied du sapin de Noël. Le maire Jean-Louis SCHOTT, accompagné de Daniel
BRUCKERT, ainsi que les institutrices ont distribué manalas et chocolat chaud
offerts par la municipalité.
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L’ACCUEIL DES LUTINS
La gestion de l’accueil de loisirs périscolaire est confiée depuis janvier 2017 à la
Fédération des Foyers Clubs d'Alsace.
Les projets vacances de janvier à août 2017
Février 2017 : Du 20 au 24 février 2017 « A la découverte des mondes Disney »
-

Le projet en quelques mots :
Permettre aux enfants de passer un vrai temps de vacances en partageant
des moments privilégiés tous ensemble. Prendre le temps de faire les choses.
Favoriser la liberté d’action et les initiatives personnelles des enfants.
Encourager les enfants à prendre des décisions seuls afin de les laisser faire leurs
propres choix et être acteurs de leurs temps de vacances.
Favoriser l’autonomie des enfants à travers des gestes simples de la vie en
collectivité.
Développer la créativité de l’enfant en proposant différents ateliers d’expression.
Redécouvrir les personnalités de chacun (enfants et équipes) dans un cadre de vie
différent afin de partager des moments privilégiés, dans le respect de chacun, et
dans le respect de l’identité de chaque enfant.

Au programme : atelier de créations, atelier cuisine, sortie patinoire, musique,
danse.
Avril 2017 : Du 10 au 13 avril 2017 « La P’tite Ferme »
Créer un esprit de coopération
Apprendre à coopérer c'est apprendre à considérer, le respecter, mais aussi
permettre à l'enfant de faire partie d'un groupe, s'intégrer.
Dans les temps de vie quotidienne
Les enfants sont acteurs et concernés durant les temps de vie quotidienne, Ils
participent à certaines tâches (préparation des tâches, rangement, etc.) L’entraide
et la responsabilisation sont encouragées.
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Dans le cadre des activités
Les jeux et les activités privilégient la coopération (grand jeux, œuvres
collectives,...) et le mélange des différentes tranches d'âges peut se faire durant
des temps adaptés.
Observer le monde du vivant
Observer, chercher à comprendre, mettre en évidence des liens entre le vivant et
notre consommation sont au cœur du projet.
Découverte des animaux de la ferme
Le contact avec les animaux est privilégié (sorties, présences d'animaux dans le
centre). Les enfants découvrent comment ils s'alimentent, leurs petits, leur rôle dans
la ferme.
Exploitation des informations
Les découvertes sont exploitées dans nos ateliers (préparation de goûters,
plantations, nourrissage des animaux, transformation des produits).

Au programme : Ateliers en lien avec les animaux (poules, poussins, chevaux,
vaches), confection de goûters maison, sortie à la ferme du Luppachhof.

-

Juillet 2017 : Du 10 au 28 juillet 2017 « Stages en tous genres »
Permettre aux enfants de passer un vrai temps de vacances en partageant
des moments privilégiés tous ensemble. Prendre le temps de faire les choses.
Développer des savoir-faire et l’estime de soi.
Favoriser la découverte de son environnement proche.
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Au programme : expériences scientifiques, activités sportives, bivouac, master
chef, sorties vélo.
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Août 2017 : Du 21 au 31 août 2017 « Au-delà des frontières »
 Sensibiliser à la vie en collectivité et développer la citoyenneté
 Rendre l’enfant acteur de ses loisirs
 Découvrir de nouvelles cultures
Au programme : 1 jour 1 pays : Espagne, Cameroun, Maldives, Inde, Chine, Italie,
Brésil… Découverte des us et coutumes au travers de la cuisine, de la musique, de
la danse, des sports, des drapeaux, des bijoux, chasse au trésor.
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DEPUIS LA RENTREE 2017
L’accueil de loisirs c'est un temps :
de plaisir, où l’amusement et où l’activité sont encouragés
de repos et de détente où ne rien faire est aussi une activité
de découvertes, de prise d'initiatives et d'expérimentations à travers de
nombreuses activités.

o
o
o

Nos objectifs 2017-2018 :
Développés tout au long de l’année, ces objectifs sont transversaux à tous nos
projets.
o
o
o
o
o

Permettre à l'enfant de s'intégrer pleinement dans la structure
Favoriser la socialisation et l'apprentissage de la vie en collectivité
Permettre aux enfants d’approfondir leur connaissance de leur
environnement afin de se l’approprier
Développer l’autonomie des enfants
Développer des liens avec les parents

L’équipe est composée de :
Anouck KOCH, directrice / animatrice
Elise MARTINEZ, animatrice à temps plein
Mégane CZARNECKI, animatrice à temps partiel
Audrey JUNCKER, maîtresse de maison /
animatrice à temps partiel.

Elise, Audrey, Anouck, Mégane
Nous accueillons les enfants, âgés de 3 à 12 ans, scolarisés dans les écoles
maternelles et élémentaires de Waltenheim et Geispitzen.
Les jours et les horaires :
Nous fonctionnons les lundis, mardis, jeudis et vendredis sur :

la pause méridienne.

le soir après la classe et jusqu’à 18h30.

les mercredis de 8h00 à 18h30.

les vacances scolaires de 8h00 à 18h30.
Vacances d’Hiver

Du 5 au 9 mars 2018
(5 jours)
Vacances de Printemps
Du 30 avril au 4 mai 2018
(4 jours)
Vacances d’Été
Du 30 juillet au 17 août 2018
(14 jours)
Fermé du 7 au 29 juillet 2018
Et du 18 août jusqu’à la pré-rentrée
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L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
La Fête Nationale
L’Amicale et la Municipalité ont organisé le samedi 15 juillet la traditionnelle fête
nationale. La belle soirée estivale a débuté par le défilé des sapeurs-pompiers,
accompagnés de la musique Concordia de Geispitzen, jusqu’au Monument aux
morts. Le dépôt de gerbe et le discours de Monsieur le Maire ont été suivis d’un
dernier défilé jusqu’à la salle polyvalente où la musique Concordia a joué des airs
très enjoués pour notre plus grand plaisir. Le bal tricolore a été clôturé à 23h00 par
un magnifique spectacle « son et lumière », mêlant le traditionnel feu d’artifice à
une impressionnante bande sonore de musiques de films.

La choucroute
Le dimanche 22 octobre, Serge et son
équipe nous ont préparé leur fameuse
choucroute tant appréciée. Ainsi, pas loin
de 200 repas furent servis pour le plaisir
de nos papilles dans une ambiance très
conviviale. Et comme nous aimons à le
répéter chaque année, un grand
remerciement à tous pour votre
participation et votre bonne humeur, la
journée n’en fut que meilleure.

Et pour finir…
L’Amicale
des
sapeurs-pompiers
remercie du fond du cœur toutes les
personnes qui participent à ses
manifestations en la soutenant par leur
présence. Un remerciement chaleureux
également à la population pour son
accueil lors de la traditionnelle vente des
calendriers. Enfin, comment ne pas
remercier Joëlle pour son extraordinaire
implication
dans
les
différentes
manifestations par sa bonne humeur, son
dynamisme et son efficacité, reviens-nous vite…
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LES ASSOCIATIONS COMMUNALES
Les donneurs de sang
Telle une étoile filante, cette année 2017 a passé à la vitesse grand V avec des
saisons un peu déboussolées, des nouveaux visages en politique et toujours ces
craintes d’un attentat dans les grandes villes ou autres lieux touristiques.
Ainsi, en ce début d’année, l’ensemble de l’amicale des donneurs de sang
bénévoles de Waltenheim vous présente ses meilleurs vœux de bonheur et de
santé pour 2018.
Les réserves nationales de poches de sang se sont retrouvées à un niveau très bas
en juin 2017 et c’est grâce à plusieurs campagnes d’information que le pire a été
évité.
En 2017, les fidèles donneurs ont été plus présents qu’en 2016, avec 257
participants lors des 5 collectes organisées dans notre regroupement des 3 villages
Geispitzen, Uffheim et Waltenheim. Nous sommes loin des 342 donneurs présents
lors des 5 collectes de 2010. Mais ce sont 16 poches de sang de plus qu’en 2016.
40 donneurs sur 401 donneurs potentiels de Waltenheim ont donné leur sang au
moins une fois en 2017.
Voici en quelques chiffres un résumé des collectes de 2017 :
-Geispitzen :
-Uffheim :
-Waltenheim :

52 dons en février et 52 dons en octobre
39 dons en mai
65 dons en juillet et 49 dons en décembre

S’y ajoutent les personnes qui se rendent directement sur le site fixe mulhousien
de l’EFS au Hasenrain pour des dons de plasma et de plaquettes, où notre
regroupement est un des plus représentés parmi ceux du canton de Sierentz.
Au nom de TOUS les malades, MERCI.
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Nous vous invitons à donner votre sang en 2018. Vous trouverez les dates des
5 collectes annuelles sous la rubrique les infos « dons du sang » à la page 32.
Assemblée Générale ordinaire :
Le 8 juin s’est tenue notre Assemblée Générale ordinaire devant quelques fidèles
donneurs qui ont pu assister à la remise des diplômes à 10 donneurs méritants (8
médaillés de bronze et 2 d’argent). À cette occasion, le Président Emmanuel
JAEGLY s’est vu remettre la médaille départementale de la Vie Associative par la
responsable de secteur Madame Edith BELLIARD pour son engagement associatif
depuis plus de 20 ans.
M. Jean-Paul BERBETT, membre très actif de la COTRAL (COordination des
Transplantés d’Alsace Lorraine) a profité de cette réunion pour présenter cette
association et informer sur le don d’organes, de tissus humains et la transplantation.
Le comité de l’ADSB de Waltenheim :
- Président :
- Trésorière :
- Secrétaire :
- Assesseurs :

Emmanuel JAEGLY
Danièle ADAM
Elisabeth WILHELM
René ALMY, Francis BINDER, Chantal HERBY,
Régis MONDIERE, Éric STEPHAN, Stéphane THEILLER

Repas carpes frites :
Le repas carpes frites a eu lieu le dimanche 19 novembre. Les membres de
l’Amicale et leurs familles (près de 25 personnes dont 9 jeunes) ont servi plus de
230 convives. Comme d’habitude, les carpes furent un régal. Rendez-vous fut
donné à la salle pour l’édition 2018 qui se tiendra le dimanche 18 novembre.

L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Waltenheim remercie la
municipalité pour la mise à disposition de la salle lors des collectes de sang.
Elle tient tout particulièrement à remercier Guy PICQUET pour toutes ces années
de collaboration et de soutien dans nos actions menées dans notre village.
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Elle souhaite également une belle réussite à son successeur Jean-Louis SCHOTT.
Ce sera avec plaisir qu’elle travaillera en lien avec les autres associations du village
pour les intérêts des habitants.
En 2018, l’ADSB de Waltenheim a le projet de créer son site internet pour mieux
vous informer sur notre rôle, mieux répondre à vos questions afin de mieux servir
cette grande cause nationale qu’est le don de sang.
Retrouvez nos informations sur notre site www.waltenheim68.fr/ Rubrique
Associations / Donneurs de sang et n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse mail
suivante : adsangbw@yahoo.fr
Emmanuel JAEGLY
Président de l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Waltenheim.

Le conseil de fabrique
Nos jeunes communiants :
Le dimanche 21 mai 2017,
Mathys MARTIN a fêté sa 1ère
Communion en l'Eglise de
Sierentz.

Théo BOULAY a fait
sa Profession de Foi le
23 avril 2017 à Uffheim.

Notre église a accueilli l'ensemble vocal Eur'Aubade pour son concert de printemps
le samedi 25 mars 2017, sous la direction de Béatrice Dunoyer. Cette chorale de
Saint Louis est présidée par Brigitte Arbogast.
La trentaine de choristes a enchanté un
public nombreux en interprétant un
répertoire varié, tel que le « Stabat
Mater » de Kodaly, « Can't buy me love »
des Beatles et bien d'autres encore !
Un grand merci pour cette belle
prestation, la porte de notre église leur
reste toujours ouverte pour partager un
moment riche en musique et en chants !
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Egalement un grand merci aux équipes bénévoles qui se chargent tout au long de
l'année du nettoyage de l'église.
Vous trouverez toutes les informations sur notre communauté de
paroisses,
Terre
de
promesses,
sur
le
site
www.alsace.catholique.fr/terre-de-promesses.
Pour tous renseignements concernant les paroisses, les équipes, la
préparation aux sacrements, les funérailles, M. le curé Joseph
NGUYEN et des bénévoles se tiennent à votre disposition au
Presbytère catholique, 5 rue Poincaré à 68510 SIERENTZ
Tél : 03.89.81.54.20
Permanences du lundi au samedi de 9h30 à 11h30.

Les horaires des messes de nos paroisses se trouvent sur le site www.messes.info.
Le Conseil de Fabrique présente à tous les Waltenheimois ses meilleurs vœux de
santé, de paix et de bonheur pour la nouvelle année.

Le collectif «Walt’anime»
Nous nous sommes rencontrés la première fois en novembre 2016 avec l’envie de
créer un espace où les Waltenheimois pourraient se rencontrer afin de passer de
bons moments de partage et de convivialité.

Un grand nombre d’idées nous ont
finalement amené à créer un premier
évènement le 23 avril 2017 à la salle
polyvalente où nous avons organisé
un brunch participatif pour toutes les
personnes intéressées. Pour cet
évènement une cinquantaine de
personnes sont passées ou sont
restées.
La journée s’est déroulée dans une
belle ambiance. Lors du brunch nous
avons essayé d’expliquer plus en
détails, quelles étaient nos envies et
nous avons ressenti une grande
envie de la part des habitants.

30

Fort de ce succès et après quelques réunions d’un noyau bien impliqué dans cette
démarche, quelques autres évènements ont été organisés cet été :
- Marches nordiques
- Visites de Mulhouse
- Sortie champignons

Grâce à ces aventures nous avons eu la chance de faire connaissance avec des
voisins et habitants de Waltenheim et espérons continuer dans ce sens.

D’autres rencontres sont en cours de
préparation (soirées dégustations, visites
du carreau Rodolphe, visite de Mulhouse,
visite de Bâle, sorties champignons,
rencontres thématiques - jeux de société,
arbre généalogique - etc) et nous tâcherons
de vous tenir au courant par les moyens à
notre disposition (mails, affichage, tracts).
Nous sommes aussi à l’écoute de toute
bonne
volonté,
suggestions
et
enthousiasme de la part de tous les
Waltenheimois !!
Mail de contact : waltanime68@gmail.com
Le collectif « Walt’Anime »
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LES INFOS
Nouveaux horaires du secrétariat de mairie :
A compter du 5 février 2018, le secrétariat sera ouvert au public :
 Lundi :
20h - 21h30
 Mercredi :
9h - 11h
 Jeudi :
13h30 - 16h
 Vendredi : 9h - 11h

Manifestations 2018 :
Dimanche 28 janvier :
Avril :
Dimanche 30 juin :
Samedi 14 juillet :
Dimanche 21 octobre :
Dimanche 11 novembre :
Dimanche 18 novembre :

Vœux du Maire
Opération Haut-Rhin propre
Fête Patronale
Bal tricolore
Repas choucroute
Armistice du 11 novembre
Repas carpes frites

Le calendrier des manifestations sera mis à jour sur le site de la mairie
www.waltenheim68.fr.

Dons du sang 2018 :
Jeudi 22 février
Lundi 7 mai
Mardi 24 juillet
Jeudi 27 septembre
Vendredi 23 novembre

à Geispitzen
à Uffheim
à Waltenheim
à Geispitzen
à Waltenheim

Programme de conteneurisation des déchets par
Saint-Louis Agglomération :
Conformément à la décision des élus de Saint-Louis Agglomération, les habitants
seront dotés de bacs à ordures ménagères, attribués en fonction de la composition
du foyer.
La prévention et la réduction des déchets est un axe prioritaire de leur politique.
Entre octobre 2017 et février 2018, une enquête est menée en porte à porte par les
agents de Saint-Louis Agglomération.

La fibre arrive à Waltenheim :
La Région Grand Est ainsi que les Départements du Haut-Rhin et Bas-Rhin se sont
engagés conjointement dans le déploiement de l’internet très haut-débit. Ils utilisent
le réseau Rosace : un réseau neutre ouvert. Cela signifie que le réseau Rosace
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accueille tous les opérateurs télécom qui le souhaitent, qu’ils soient régionaux ou
d’envergure nationale. Rosace ne vend pas d’abonnements au client final.
Les Fournisseurs d’Accès Internet louent le réseau Rosace ou co-investissent dans
le réseau pour ensuite commercialiser des offres et services.
En octobre 2017, le nœud de raccordement optique (NRO) de Landser a été
installé. Waltenheim sera desservi dans les prochains mois.
Un site Internet est consultable pour chaque commune qui bénéficie d’une page
dédiée https://www.rosace-fibre.fr/.

Fermeture du Centre des Finances Publiques de Sierentz :
Dans le cadre de la réorganisation des trésoreries du Haut-Rhin, le Centre des
Finances Publiques de Sierentz a fermé le 31 décembre 2017.
Le transfert de son activité se fera :
 au Service des Impôts des Particuliers (SIP) et du Service des impôts des
Entreprises (SIE) de Saint-Louis pour toutes questions relatives au calcul et
au paiement des impôts des particuliers (impôts sur le revenu, taxe foncière,
taxe d’habitation), et pour l’accueil fiscal des entreprises.
 à la trésorerie de Saint-Louis pour les produits locaux (facture eau,
assainissement) ainsi que la gestion comptable et financière.

RAPPEL - interdiction de circulation sur les chemins ruraux :
La circulation sur les chemins ruraux reliant Sierentz à Waltenheim (appelé
Hochkirchweg), ainsi que celui reliant Geispitzen à Waltenheim (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.

Distribus :
Courant 2018, la Communauté d’Agglomération de Saint-Louis prolongera la
ligne 8 du distribus jusqu’à Sierentz (Parking Hyper U).

Transport à la demande :
Début 2018, il sera possible aux habitants de faire appel à un taxi à destination de
n’importe quelle commune faisant partie de Saint-Louis Agglomération.
Un tarif forfaitaire de 2 € sera applicable pour tous déplacements à l’intérieur des
communes de l’agglomération. La demande est à effectuer la veille. Deux points
d’arrêt ont été fixés : arrêt mairie et arrêt rond-point (abribus).
Pour réserver votre déplacement : 0 800 515 584
Pour plus d’information : www.agglo-saint-louis.fr ou par téléphone 03 89 70 93 67.
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BRIGADE VERTE
Gardes Champêtres Intercommunaux
du Haut-Rhin
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 l’une de ces interventions arrive régulièrement en tête du « hit parade des incivilités » :
Les divagations d’animaux domestiques
1/ la divagation d’un animal susceptible de présenter
un danger pour les personnes (2e classe) est prévue
et réprimée par l’article R 622-2 du Code Pénal.
Il est à noter que tous les animaux sont concernés par
cette réglementation (chiens, chats, bovins, équins …)
et que ces animaux sont considérés comme dangereux
dès l’instant où ils divaguent, sans surveillance, sur la
voie publique.
Cette infraction est sanctionnée par un timbre-amende
de 35 euros.
Les animaux identifiés par tatouage ou puce
électronique sont généralement capturés et remis à leur
propriétaire; le timbre-amende n’intervenant que dans le
cas d’une récidive.

2/ le défaut de clôture suffisante pour éviter tout
risque d’accident (4e classe) est prévu et réprimé
par l’article R 215-4 du Code Rural. Généralement
rencontrée dans le cadre d’une exploitation agricole,
et souvent liée à un manque de nourriture, cette
infraction est passible d’un timbre-amende de 135
euros.
3/ la divagation des chiens dans la nature ou
promenés sans laisse en forêt hors des chemins
pendant la période du 15/04 au 30/06 de chaque
année (4e classe) est prévue par l’article 1er de
l’arrêté du 31 juillet 1989 et réprimée par l’article
R.428-6-2 du code de l’environnement.

Les animaux non identifiés sont transférés vers la
fourrière de la SPA de Mulhouse si la commune est
adhérente à cette structure.
4/ le dépôt de nourriture aux animaux errants,
sauvages ou redevenus tels, notamment les chats ou
les pigeons (3e classe) est prévu par l’article 120 du
Règlement Sanitaire Départemental et réprimé par l’article
7 du décret n° 2003-462 du 21/05/2003.
Cette infraction (toujours plus répandue) est très souvent
rencontrée dans les villages. Les chats sont de plus en
plus « montrés du doigt » car ils ont une croissance
démographique des plus prolifiques ! Pourtant, des
mesures simples permettraient à chacun de ne plus être
envahi par « ces indésirables » comme par exemple la
stérilisation de son animal et le nourrissage dans un
espace clos.
Le croquis ci-contre nous montre clairement que la
situation peut très vite devenir insurmontable en
l’absence de telles dispositions !
Il est à noter que cette infraction est passible d’une
amende maximale de 450 euros.

Pour plus d’informations :

Brigade Verte

(7j/7- 365 jours/an)

03.89.74.84.04
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LA RECETTE
Baeckeoffe de lapin et crème de romarin
Ingrédients - pour 6 personnes
 2 lapins en morceaux
 4 navets
 4 carottes
 1 poireau
 ½ céleri rave
 1kg de pommes de terre
 4 gros oignons
 5 gousses d'ail
 75 cl de vin blanc Riesling
 Sel, poivre, romarin, thym, laurier,
herbes de Provence, origan
Réalisation



Préparation
Cuisson

30 mn
3 h 20 mn

Préparation
La veille, dans une petite casserole, faites bouillir la crème fraîche, ajoutez toutes
les épices. Laissez mijoter quelques minutes, puis laissez infuser toute la nuit au
frais.
Le lendemain, faites revenir les morceaux de lapin dans une cocotte dans un
mélange huile/beurre. Salez et poivrez.
Préparez les légumes et coupez-les en rondelles.
Mettez un peu de graisse dans le fond de votre plat à baeckeoffe, une couche de
pommes de terre, salez et poivrez. Ajoutez l'ail et l'oignon. Déposez les morceaux
de lapin puis le poireau, le céleri, les carottes et les navets. Finissez par une
couche de pommes de terre. Ajoutez le vin, couvrez et laissez cuire pendant 2h
thermostat 5 (150°C).
Pour finir
Portez la crème à ébullition et ajoutez-la dans la terrine à baeckeoffe et laissez
cuire encore 1h.

35

Page histoire dany

36

