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LE MOT DU MAIRE 
 
Chers Waltenheimoises et Waltenheimois, liabi Inwohner, 
 
Je m’associe à mes adjoints, conseillers et personnel 
communal pour vous présenter, à vous et vos proches, nos 
meilleurs vœux de santé, de joie et de sérénité.  

L’année 2018 s’achève sur fond de crise sociale avec 
l’aggravation de l’érosion du pouvoir d’achat pour les citoyens 
et celle des dotations publiques pour les communes rurales. 
L’avenir nous oblige à faire preuve de rigueur et d’esprit 
d’anticipation. 

L’engagement du Maire au service de sa commune devient de plus en plus compliqué et 
prenant. Les contraintes financières, administratives et les normes ponctuent son 
quotidien. Reste à faire preuve d’imagination pour répondre aux attentes et aux enjeux 
d’aménagement de notre belle commune. 

Au courant de cette année, une des priorités a été l’avenir du corps des sapeurs-pompiers 
mis en suspension opérationnelle par le Service Départemental d’Incendie et de Secours. 
Après maintes discussions en collaboration avec M. Christian Baumlin, Maire de 
Geispitzen et le SDIS, un regroupement de nos deux corps a vu le jour en fin d’année. 

Les nouvelles mises aux normes ont impacté différents domaines comme par exemple le 
paratonnerre de l’église, les locaux communaux et les logiciels administratifs. 

À la suite des dégradations du rond-point de la plume, lors du passage des camions de 
la cimenterie il y a quelques années, le Département a procédé à sa réfection. 

La fibre a été posée par la société Rosace. Une réunion d’information aura lieu le 23 
janvier en présence des opérateurs pour répondre à vos questions pour le raccordement.   

Interpelé sur des actes d’incivisme, de non-respect des règles et de différents accidents, 
le conseil municipal travaille actuellement sur un projet de sécurisation des entrées du 
village et du passage de la rue Hochkirch en direction de Sierentz (chemin interdit à la 
circulation, sauf ayants droits).  

Une commune vit aussi au travers de ses associations et de leurs activités. 2018 a vu la 
création officielle des Potes aux Feux, du Elsasser Atelier Waltenheim-Geispitzen, de 
Walt’anime, la reprise de Cyber@Walt et la mise en route du projet de verger 
pédagogique.  

Merci aux Présidents et aux membres de ces associations pour leur engagement et leur 
participation active lors des manifestations.  

Je reviendrai sur ces points lors de la réception des vœux du nouvel an, le dimanche 27 
janvier à 11h, à laquelle vous êtes cordialement invités. 

Alles güata zum neïja Johr, 

Votre Maire, 
Jean-Louis SCHOTT 
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LE BUDGET COMMUNAL 2018  

 

Dépenses de fonctionnement 

Chapitre Désignation Budget Réalisé 
% 

Réalisation 
011 Charges à caractère général 141 118,83 104 536,14 74,08% 
012 Charges de personnel et frais assimilés 186 850,00 155 590,78 83,27% 
014 Atténuations de produits 45 738,00 45 538,00 99,56% 
65 Autres charges de gestion courante 104 078,90 97 026,01 93,22% 
66 Charges financières 1 800,00 1 725,46 95,86% 
67 Charges exceptionnelles 40,00 0,00 0,00% 
022 Dépenses imprévues 18 420,18 0,00 0,00% 
  TOTAL DEPENSES 498 045,91 404 416,39 81,20% 

 

Recettes de fonctionnement 

Chapitre Désignation Budget Réalisé 
% 

Réalisation 
013 Atténuations de charges 0,00 42 763,14 0,00% 

70 
Produits des services, domaine et ventes 
diverses 20 845,00 24 480,56 117,44% 

73 Impôts et taxes 227 784,00 204 248,27 89,67% 
74 Dotations, subventions et participations 108 021,00 137 171,85 126,99% 
75 Autres produits de gestion courante 8 000,00 9 303,16 116,29% 
77 Produits exceptionnels 0,00 5 960,08 0,00% 
002 Excédent de fonctionnement reporté 133 395,91 133 395,91 100,00% 
  TOTAL RECETTES 498 045,91 557 322,97 111,90% 

 

Dépenses d'investissement 

Chapitre Désignation Budget Réalisé 
% 

Réalisation 
16 Emprunts et dettes assimilés 19 450,00 19 447,75 99,99% 
21 Immobilisations corporelles 7 522,60 5 510,00 73,25% 
  TOTAL DEPENSES 26 972,60 24 957,75 92,53% 

 

Recettes d'investissement 
Chapitre Désignation Budget Réalisé % Réalisation 
10 Dotations, fonds divers et réserves 19 047,93 24 331,62 127,74% 
001 Excédent d'investissement reporté 7 924,67 7 924,67 100,00% 
  TOTAL DEPENSES 26 972,60 32 256,29 119,59% 
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L’ÉTAT-CIVIL EN 2018  
 
Les naissances  
La municipalité félicite les parents et leur présente tous ses vœux de bonheur. 
 

 
 
 
 

 
 
Un habitant à l’honneur  
 
 
Monsieur Albert ELSER a reçu la médaille 
de la jeunesse, des sports, et de 
l’engagement associatif le 6 novembre 
2018 à la Préfecture du Haut-Rhin en 
présence de Madame KLINKERT, 
Présidente du Conseil Départemental du 
Haut-Rhin 
 
Les anniversaires    
La municipalité souhaite un joyeux anniversaire à ses aînés.  

 
 

Monsieur Jean-Louis SCHOTT, Maire, son prédécesseur Monsieur Guy PICQUET se 
sont rendus chez Monsieur René STAMPFLER, Maire honoraire, qui a fêté ses 90 
ans, le 26 avril. 

Léa KLEINHANS 22 février  
Charline DUBOULOZ-MONNET 29 mars 
Jules DIRRIG GROELLY 15 mai 
Zoé WICKY LAGOUCHE 03 juillet 
Neal PEETERS 19 octobre 
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Le 8 mai, Madame Stanislawa OBERDORF a fêté ses 80 printemps, entourée de ses 
enfants et petits-enfants. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 22 juin Madame Marie–Madeleine KESSLER a soufflé ses 80 bougies en compagnie 
de ses enfants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La municipalité partage votre peine  
 
Monsieur Mario DOPPLER  le 04 mai 
Madame Monique DANGEL  le 04 septembre 
Madame Jeanne WILHELM  le 16 octobre 
Monsieur Mario GHERARDI le 31 décembre 
 
 



 

8 
 

Les pacs  
 

 

 

Madame Sandra VAYER et Monsieur Michael PEETERS le 23 avril. 

 

 
 

Madame Angéline DOMMANGET et Monsieur Valentin MYSLIK le 19 novembre. 
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L’ÉCOLOGIE  
 
Depuis le 3ème trimestre 2018, chaque foyer dispose d’un bac de collecte de déchets 
distribué par Saint-Louis Agglomération. 
 

Jour de collecte pour la commune : le LUNDI 
Pensez à sortir vos poubelles la veille 

 
 

Dans le bac, je jette : 

 
 
 
 
Dans les points d’apports volontaires, je jette : 
Plastiques, cartons, papier, journaux, boites de conserve. 
 

 
 
 
 
Verres 
      
   

 

 
 
 
 
 
Pensez au voisinage :   Déposez vos déchets de 8h à 20h 

Coupez votre moteur 
Ecrasez vos bouteilles 
Coupez vos cartons 
Ne déposez rien à côté ou sur les conteneurs 
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Les déchetteries  
 
L’accès aux déchetteries est gratuit et réservé aux particuliers. Un justificatif de domicile 
peut être demandé.  

Les véhicules utilitaires de plus de 2m n’ont pas accès aux déchetteries 

 
Déchetterie de Sierentz - rue du Capitaine Dreyfus (03.89.68.14.65) 

 lundi mercredi samedi 

Eté de 13h30 à 18h 
de 8h à 12h 

et de 13h30 à 18h 
de 8h à 12h 

et de 13h30 à 18h 

Hiver de 13h30 à 17h 
de 8h à 12h 

et de 13h30 à 17h 
de 8h à 12h 

et de 13h30 à 17h 
 

Déchetterie de Bartenheim - rue Winston Churchill (03.89.68.33.45) 

 mardi – jeudi - vendredi samedi 

Eté de 13h30 à 18h 
de 8h à 12h 

et de 13h30 à 17h 

Hiver de 13h30 à 17h 
de 8h à 12h 

et de 13h30 à 17h 

 

Journées balayage  
 
Chaque mois, une entreprise effectue une journée balayage des rues de la commune. 
Les dates de ces opérations sont consultables sur le site internet www.waltenheim68.fr et 
affichées à la mairie.  
Afin de faciliter les opérations de nettoyage, pensez à ne pas stationner vos véhicules le 
long des trottoirs. 
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Ordures ménagères - rattrapage des jours fériés  
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JOURNÉE « HAUT-RHIN PROPRE »  
 

Samedi 14 avril 

Munis de gants et de sacs poubelle fournis par la municipalité, une trentaine de bénévoles 
a assuré le nettoyage de printemps de la nature dans le village et aux abords du ban. Cette 
matinée d’action citoyenne a été une réussite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un verre de l’amitié offert par la municipalité a ensuite été servi et partagé avec tous les 
participants en toute convivialité. 
 
Merci à tous les participants et tout particulièrement aux parents de s’être déplacés avec 
leurs jeunes enfants. La sensibilisation à l’environnement débute tôt ; la relève est assurée. 
À noter que chaque année, le nombre de détritus s’amenuise, mais nous ne sommes pas 
encore à « zéro déchet ». C’est pourquoi, nous vous proposerons à nouveau de nous 
rejoindre pour quelques heures de « nettoyage » dans la joie et la bonne humeur. 

Pour 2019, la date n’étant pas encore définie au niveau départemental, une invitation sera 
glissée dans vos boites aux lettres en temps voulu. 
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LES VŒUX DU MAIRE  

 

Pour ses premiers vœux en tant que magistrat de notre commune, le maire Jean-Louis 
SCHOTT a invité les administrés à se retrouver le dimanche 28 janvier 2018. 

La salle polyvalente a accueilli de nombreux villageois et élus des communes avoisinantes. 

 

 

Elisabeth Naas, accompagnée de 
son pianiste, a diverti l’assemblée 
en interprétant des chants lyrique 
somptueux à donner le frisson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La cérémonie s’est achevée autour d’un buffet malgache servi par l’Association les 
Mamy’s. 
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LES MANIFESTATIONS 
 

Fête Saints Pierre et Paul 
 

Le dimanche 24 juin 2018, la fête Saints Pierre et Paul organisée par les associations du 
village a connu un grand succès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cour de la salle polyvalente a accueilli plus de 200 participants. Le repas Schiffala-
salade de pommes de terre préparé par les Potes aux Feux a été très apprécié.  

Les pâtissières et pâtissiers des diverses associations ont montré leurs talents en régalant 
les convives de leurs spécialités sucrées au stand tenu par Walt’Anime.  

Les crêpes concoctées par CyberWalt ont eu un grand succès.  Tous les convives se sont 
rafraichis au bar tenu par les Donneurs de Sang Bénévoles.  

 

Les lots de la tombola préparée par le conseil de Fabrique ont réjoui les nombreux 
gagnants. 

Cette fête a été animée de bout en bout par l’équipe Clément Richard Animation. Bravo à 
eux de nous avoir diverti et emmené dans le domaine de l’hypnose, un moment très 
divertissant dont plusieurs d’entre nous se rappelleront (ou pas !). 
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Fête Nationale   

 

 

 

Le samedi 14 juillet 2018 la population s’est rassemblée à partir de 19h pour le défilé. 
Après le discours de Jean-Louis Schott, Maire du village, et le dépôt de gerbe au 
monument aux morts, les troupes et véhicules de la Casemate d’Uffheim ont défilé vers la 
salle polyvalente aux accords de la Musique Concordia de Geispitzen. La buvette, la petite 
restauration ainsi que le stand pâtisserie ont remporté un franc succès. Le bal populaire a 
été animé par l’orchestre « Nuit Blanche ». La soirée s’est clôturée par un magnifique feu 
d’artifice. 
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Finale de la coupe du monde de football  
 

 

 

 

 

 

 

 

Le match entre la France et la Croatie a été retransmis devant un parterre de supporters 
arborant les couleurs de la France.  

Superbe ambiance… 

Suspense…  

... et moment de liesse pour honorer nos Champions du Monde 2018 
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Le tour du ban  
 

Les villageois ont pu se retrouver le samedi 15 
septembre pour cette marche conviviale et 
familiale qui fût fort appréciée de tous les 
participants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Un grand merci aux chasseurs de Waltenheim qui ont offert l’apéritif servi au domaine du 

Moulin de Waltenheim. Également un grand merci à Silvia et Konrad STREIFF pour leur 

hospitalité. La soirée s’est terminée par un pique-nique champêtre tiré du sac. 
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Cérémonie du 11 novembre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les 100 ans de l’Armistice, le conseil municipal et les habitants se sont regroupés au 
monument aux morts, après la célébration d’une messe avec bénédiction de la gerbe. 

Les noms des soldats tombés pour la France ont été lus à haute voix. 

Les enfants de l’école élémentaire ont participé activement à la cérémonie. Ils ont déposé 
la gerbe au Monument aux Morts, entonné la Marseillaise et une chanson de Florent Pagny 
« Le Soldat ». La cérémonie s’est terminée par la plantation de petits drapeaux aux abords 
du monument. 

Tous se sont rendus à la salle polyvalente 
où les attendait un verre de l’amitié. La 
salle a abrité le temps de cette journée une 
exposition de documents et photos 
d’archives sur l’Histoire de Waltenheim 
proposée par Daniel BRUCKERT. 

. 
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  La sortie de nos aînés  

 

Le dimanche 23 septembre rendez-vous a été donné aux aînés pour une sortie dans la 
Vallée de Munster. 

Le bus les a amenés dans le Val d’Orbey pour une visite du Musée Mémorial du Linge.  

 

 

Après le repas servi à la ferme auberge Musmiss à Soultzeren, la journée s’est clôturée 
par la visite de la cave des Vignerons de Pfaffenheim. 
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À L’ÉCOLE  
 

 

 

Jeudi 21 juin, les élèves de CE2, CM1 et 
CM2 sont allés à la Nef des jouets à 
Soultz. 

Au programme : chasse au trésor pour  
retrouver Snoppy !  

Pour cela, il fallait résoudre des énigmes 
et découvrir des indices cachés. 

 

 

 

Après être allés dans un parc pour le 
pique-nique, les enfants ont repris le bus 
pour aller au Vivarium du Moulin à 
Lautenbach-Zell. 

 

 

Le thème de cette visite était les insectes et les araignées (âmes sensibles…) mais 
apprendre à connaître ce qui peut faire peur est un bon moyen pour dépasser les idées 
reçues ! 

Elles sont trop chouettes ces petites bêtes au final ! 
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Rentrée 2018 

Cette année, les élèves du RPI sont répartis de la manière suivante : 

Ecole de Geispitzen : 32 Ecole de Waltenheim : 46 Total des 
effectifs du 

RPI 
 
 

78 

Classe 
maternelle 

Mme ADAM et 
son ATSEM 

Sylvie 

Classe de CP 
Mme BRIGAND 

directrice et 
Mme GUERIN 

les jeudis 

Classe de 
CE1/CE2 

Mme 
CHATEAU 

Classe de CM1/CM2 
Mme CABANTOUS 

(lundi et mardi) 
Mr KAPCI (jeudi et 

vendredi) 
9 PS + 6 MS + 

5 GS 
12 CP 16 CE1 et  

7 CE2 
10 CM1 et 13 CM2 

20 12 23 23 
 

Cross 

Le traditionnel cross du collège a encore permis à 
nos jeunes sportifs de se distinguer : 

 2ème place au classement général pour 
l'école de Waltenheim et des médailles 
individuelles !!  

 Première place pour Justine,  
 Première place pour Matéo du CM1 

 Troisième place pour Lio         Bravo à vous ! 
 

Le Saint- Nicolas est venu 

Saint-Nicolas, patron des écoliers a rendu visite aux élèves de l’école élémentaire de 
Waltenheim le 4 décembre dans la salle polyvalente. Accompagnés de leurs enseignantes, 
les enfants ont entonné une chanson et récité un poème  pour la plus grande joie du Saint-
Nicolas, qui a applaudi bien fort. Pour récompenser cette belle prestation, les écoliers se 
sont retrouvés autour d’un chocolat chaud et d’un manala, offerts par la municipalité selon 
la tradition.  
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TRÈS BONNE ANNÉE 2019 
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L’ACCUEIL DES LUTINS 
 

L’accueil de loisirs des Lutins  est un lieu de découverte de vie en collectivité, de nouvelles 
activités et d’apprentissage. 

Au sein de l’accueil, les enfants ont pu découvrir tout au long de l’année de nouvelles 
activités. Elles leurs ont permis de développer leur autonomie, un esprit éco-citoyen, de 
découvrir leur territoire et de créer des liens. 

Ainsi différents projets ont été menés durant cette année. 

Les enfants ont profité des espaces extérieurs pour créer un jardin pédagogique, travailler 
sur la remise en état de la mare qui se situe derrière le périscolaire. Ils ont mis en place 
un système de tri sélectif (compost, bacs de tri) ; ils ont créé des cabanes, un jardin 
d’extérieur en palettes, un hôtel à insectes dans le village… 

Ils ont eu l’occasion de découvrir des activés sportives sur différents cycles en soirée telles 
que roller, ateliers cirque, accro sport, bike and run. 

Cette année a aussi été l’occasion de s’approprier les locaux avec un aménagement et 
une décoration sur le thème de la jungle. 

Un projet autour de la découverte des jeux de société a été mené tout au long de l’année. 
Les enfants ont pu découvrir ce support d’animation grâce à l’achat de nouveaux jeux de 
société, l’emprunt de jeux et du jeu sur place à la ludothèque de Saint-Louis. Ils ont créé 
des jeux surdimensionnés tels qu’un « qui est-ce du périscolaire ? ». Ils ont régulièrement 
pu faire des grands jeux dans le village pour découvrir leur environnement. 

Les mercredis ont été propices à la découverte du territoire : des sorties à la médiathèque 
de Sierentz, la visite de la ferme Schneider, du géocaching, des sorties montagnes et  
patinoire de Mulhouse, des spectacles à la Passerelle de Rixheim,  de la préparation de 
jus de pommes à Wittersdorf. Un regroupement avec l’accueil de loisirs de Steinbrunn-Le-
Haut a été mis en place afin que les enfants renforcent leurs liens par la participation 
régulière à des activités communes. 
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LES ASSOCIATIONS COMMUNALES  
 

L’Elsasser Atelier Waltenheim-Geispitzen 
 

Une nouvelle association vient de voir le jour à Waltenheim depuis le 18 septembre 2018. 
Elle a pour objet de faire œuvre d’éducation culturelle en promouvant le dialecte par 
l’apprentissage de la langue alsacienne et de présenter des spectacles théâtraux et 
musicaux.  

Elle accueille des enfants et adolescents, les cours sont dispensés le mardi soir de 18h30 
à 20h30. L'animation est assurée par Mireille et Gérard à la salle polyvalente de 
Waltenheim (petite salle). Le cours est actuellement complet. 

L’association est soutenue par les communes de Waltenheim et de Geispitzen, la Région 
Grand-Est et l’Office de la Langue et de la Culture Alsacienne « OLCA ».  

L’association donne des cours d’alsacien au périscolaire de Waltenheim le mardi soir à 
partir de 17h00, se renseigner auprès de la directrice Anouck KOCH. 

Agenda :  

 Participation au Noël des anciens à Geispitzen et Schlierbach 
 Soirée alsacienne le 27 avril 2019 à 20h00 à la salle polyvalente de Waltenheim 

dans le cadre du “Friejohr fer unseri Sproch” (printemps du dialecte).  Les enfants 
et adolescents présenteront un spectacle avec musique et chants.  

 

Les participants Marie, Élouane, Mélanie, 
Yann, Mariana (absente sur la photo) Rose, 
Louise, Maelys, Marie, Jonas  et l’ensemble 
du comité vous souhaite une très bonne 
année 2019.  

   

 

Mehr wenschà eije à Scheenna 
Wiehnachte un viel Glick en’s Neïa 

 

 

Gérard KOEHL 
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Les donneurs de sang  
 

1993 – 2018 : telle une Catherinette notre Amicale fête ses 25 ans avec une générosité, 
une constance et une belle présence dans le village. 

En ce début d’année, l’ensemble de l’amicale des donneurs de sang bénévoles vous 
présente ses meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2019. 

Tout comme en 2017, les réserves nationales de poches de sang se sont retrouvées à un 
niveau très bas en 2018, voire même inquiétant ; mais grâce à la solidarité des donneurs, 
le pire a pu être évité une fois de plus.  

Après une baisse des dons ces dernières années, voilà 2 ans que nous avons réussi à 
inverser la tendance : 261 donneurs lors des 5 collectes organisées dans notre 
regroupement des 3 villages Geispitzen, Uffheim et Waltenheim. Nous sommes toujours 
un des regroupements du canton les plus généreux, surtout lors des collectes de 
Waltenheim qui y contribuent pour plus de la moitié avec 131 poches de sang prélevées. 
La mobilisation des donneurs a été très marquée sur l’ensemble des 5 collectes du 
regroupement. Je profite donc de l’occasion pour remercier vivement les donneurs du 
village de s’être déplacés en nombre, surtout au mois de juillet alors que partout en Alsace 
et dans l’hexagone les donneurs étaient moins présents. Lors de ce don, 83 poches de 
sang ont été collectées ; la salle polyvalente n’a pas désempli et c’est sous le signe de la 
bonne humeur que les donneurs présents ont pu savourer en famille le barbecue offert par 
notre amicale. 

 

Voici en quelques chiffres un résumé des 261 prélèvements effectués en 2018 : 

 35 poches le 22 Février à                  
Geispitzen 
 

 47 poches le 07 Mai à Uffheim 
 

 83 poches le 24 Juillet à 
Waltenheim 

 

 48 poches le 27 Septembre à 
Uffheim 
 

 48 poches le 23 Novembre à 
Waltenheim 

 

Au nom de TOUS les malades MERCI. 

Nous vous invitons à donner votre sang en 2019. Vous trouverez les dates des 5 collectes 
annuelles à la page « les infos » sous la rubrique « dons du sang ». 

Assemblée générale ordinaire   

Le 14 juin notre assemblée générale ordinaire a réuni plus d’une trentaine de personnes 
dans la salle associative entre les donneurs, les médaillés et les bénévoles 
d’autres associations. Comme à l’accoutumée, le président Emmanuel JAEGLY a eu 
l’honneur de remettre les médailles aux donneurs méritants : 10 médailles attribuées dont 
deux en or récompensant 50 dons pour une femme et 100 dons pour un homme.  

L’un des points forts consistait en une présentation d’un diaporama de plus de 400 photos 
retraçant les 25 ans de notre amicale. Concernant le renouvellement du comité, l’amicale 
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accueille un nouveau membre Claire MARTIN en remplacement de Chantal HERBY qui a 
souhaité se retirer ; elle fut chaleureusement remerciée pour son implication dans l’amicale 
pendant plus de 10 années. La soirée s’est achevée bien plus tard que d’habitude par un 
vin d’honneur offert par l’amicale. 

Le comité de l’ADSB de Waltenheim 

 

- Président :  Emmanuel JAEGLY 
- Trésorière :  Danièle ADAM 
- Secrétaire :  Elisabeth WILHELM 
- Assesseurs :  René ALMY, Francis BINDER, Claire MARTIN, Régis MONDIERE, 

Éric STEPHAN, Stéphane THEILLER 
 

Repas carpes frites  

Le repas carpes frites du 18 novembre a, une fois de plus, fait salle comble avec près de 
270 personnes. Une tradition de fin novembre qui réunit habitués et nouveaux venus 
toujours dans la joie et la bonne humeur. 

Quelques 25 gagnants à notre tombola ont pu remercier nos chères têtes blondes qui, 
grâce à leurs petites mains innocentes, leur ont fait gagner divers prix dont 2 places pour 
le dîner Spectacle au Palais des Sources de Soultzmatt, un jambon dans le pain pour 12 
personnes, une caissette de 10 kg de viande, mais surtout la location d’une BMW cabriolet 
pour partir cheveux au vent pendant tout un week-end. 
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Pour information, le repas carpes frites de 2019 aura lieu le dimanche 17 novembre 

 

L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Waltenheim remercie Jean-Louis 
SCHOTT et la municipalité pour la mise à disposition de la salle polyvalente lors des 
collectes de sang.  

Comme annoncé dans la dernière Plume, l’ADSB de Waltenheim a réalisé un 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 http://www.donneurs-de-sang-waltenheim.fr ou 
sur www.waltenheim68.fr / Rubrique Associations/Donneurs de sang et n’hésitez pas à 
nous contacter sur notre adresse mail : contact@donneurs-de-sang-waltenheim.fr 

 

Depuis quelque temps vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook « Donneurs De Sang 
bénévoles de Waltenheim Uffheim. 

Emmanuel JAEGLY 

Président de l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Waltenheim 
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Les potes aux feux 
 

Suite à la suspension opérationnelle du corps des sapeurs-pompiers de la commune, à 
la demande du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) du Haut-Rhin, 
l’amicale des sapeurs-pompiers n’avait plus lieu d’être. Etant donné que ces deux entités 
(amicale et corps) ont toujours été intimement liéés, l’amicale des sapeurs-pompiers a 
donc été renommée et ses statuts modifiés en vue d’une nouvelle association poursuivant 
le même but mais sans lien avec les sapeurs-pompiers. 

L’association se dénomme « Les Potes aux Feux », petit clin d’œil aux potes membres 
de l’ancienne amicale des sapeurs-pompiers qui ont soutenu durant des années le corps 
des sapeurs-pompiers de Waltenheim. 

L’association a pour objet l’organisation de manifestations et autres activités. 
Le Comité Directeur se compose comme suit : 
 

- Patrick VIDALE, Président 
- Joëlle ALBIENTZ, Vice-Présidente 
- Fabrice DUBOULOZ-MONNET, Secrétaire 
- Sylvie DRAPEAU, Secrétaire-Adjointe 
- Thierry HERZOG-HESS, Trésorier 
- Serge SCHERRER, Trésorier-Adjoint 
- Bernard HESS, Assesseur 
- Daniel BRUCKERT, Assesseur 
- Yves MARTIN, Assesseur 

 
Durant l’année écoulée, « Les Potes aux Feux » ont géré plusieurs manifestations, 
comme : la fête du village, en collaboration avec les autres associations,  la fête nationale 
avec la participation de la municipalité pour le côté officiel de la cérémonie, le tour du ban 
sous la houlette de Daniel BRUCKERT, membre très actif. 
 
La choucroute : 

Le dimanche 22 octobre, 
nous avons assuré la relève 
du traditionnel repas 
choucroute de l’ancienne 
amicale des sapeurs-
pompiers. Une délégation 
d’une trentaine de membres 
du conseil municipal et de 
l’amicale des sapeurs-
pompiers de Waltenheim-
sur-Zorn nous ont honorés 
de leur présence.  

 
Un grand remerciement à tous les présents, qui par leur participation et leur bonne humeur, 
ont apporté leur soutien à notre nouvelle association. La choucroute n’en fût que meilleure. 
Un énorme merci également à la maman de deux de nos membres qui a confectionné tous 
les desserts « faits-maison » proposés lors de ce repas.   
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Pour finir… 

Tous les membres de l’association « Les Potes aux Feux » qui ont pris la relève de 
l’amicale des sapeurs-pompiers de Waltenheim remercient du fond du cœur toutes les 
personnes qui ont participées à leurs diverses manifestations proposées durant l’année. 
Une partie des bénéfices de ces journées sera investie pour le bien et les besoins du 
village.  
Un merci particulier à la municipalité qui nous a soutenus durant cette année de transition 
avec des moyens logistiques et matériels.  
 

Le conseil de fabrique  
 

 
 
 
Nos jeunes confirmants : 
 
Théo Boulay a fait sa 
Confirmation le 2 juin 2018 à 
Sierentz. 
 
 
 
 
 

Le dimanche 16 novembre 2018, notre église a accueilli pour la deuxième fois et à 
l'occasion de ses trente ans, l'ensemble vocal Eur'Aubade de Saint-Louis, présidé par 
Brigitte Arbogast. Sous la direction de Béatrice Dunoyer, la chorale nous a invités à un 
beau concert en forme de voyage au fil des fêtes religieuses et profanes de l'année, d'hier 
et d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs. 
Un grand merci pour cette belle prestation, la porte de notre église leur restera toujours 
ouverte pour partager un moment riche en musique et en chants ! 

 

Nous voulons remercier les équipes bénévoles qui se chargent tout au long de l'année du 
nettoyage de l'église, de son fleurissement et de la bonne organisation des messes. 
   

Vous trouverez toutes les informations sur notre communauté de paroisses, Terre de 
promesses, sur le site www.alsace.catholique.fr/terre-de-promesses. Les horaires des 
messes de nos paroisses se trouvent sur www.messes.info 
 
Le Conseil de Fabrique présente à tous les paroissiens ses meilleurs vœux de santé, de 
paix et de bonheur pour la nouvelle année.              



 

32 
 

L’association «Walt’anime» 
 

Après plusieurs mois, nous avons décidé de nous constituer, et, ça y est !  
L’Association  « Walt’Anime » a été inscrite au Registre des Associations de Mulhouse en 
Juin 2018. 
Comme par le passé, notre envie est de créer des évènements et des activités afin de 
faciliter les rencontres et le partage entre « voisins du village ». 

Un petit comité se réuni environ 2 fois par trimestre afin de définir et d’organiser les 
activités proposées. 

Notre outil de communication principal est l’affichage à la Mairie et à la salle polyvalente, 
ainsi que la distribution dans vos boites aux lettres d’un flyer pour le programme du 
trimestre à venir. 

Quelques rappels sont faits par mail ….. à ceux qui nous ont communiqué leurs 
coordonnées. 

Plusieurs activités nouvelles ont été proposées cette année : 
- Jeux de société 
- Sortie Raquettes 
- Visite du carreau Rodolphe (mines d’Alsace) 
- Visite d’un rucher 
- Sortie groupée à la Foire EcoBio  
- Sortie groupée au Pique-Nique des Vignerons 
- Sortie « footing »  
- Initiation au Scrapbooking 

Et nos activités, désormais traditionnelles : 
- Brunch participatif 
- Soirée Beaujolais nouveau 
- Marche Nordique 
- Visite de Mulhouse 
- Sortie champignons 
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D’autres belles activités et idées sont en cours de préparation et seront proposées en 
2019. Nous sommes toujours à l’écoute de toute bonne volonté, suggestions et 
enthousiasme de la part de tout Waltenheimois(e). 

Mail de contact : waltanime68@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cyberwalt 
 

L’association Cyberwalt propose toujours des cours d’informatique à la salle polyvalente 
de Waltenheim. 
Débutants ou confirmés sont les bienvenus, nous nous adaptons à la demande ! 
Les cours ont lieu un mercredi sur deux (ou plus si nécessaire) 
Pour plus d’information, merci de joindre Benoît MASSE, b.masse@sfr.fr. 
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LES INFOS 
 

Elections 2019  
 

Les élections Européennes auront lieu le 26 mai 2019. 
La date limite de l’inscription sur la liste électorale est fixée au 31 mars 2019. 
La commission de contrôle des listes électorales est composée de :  

- Madame Le MAITRE née SAGLIO Kathia membre titulaire déléguée par le conseil 
municipal 

- Monsieur DUBOULOZ-MONNET Fabrice membre suppléant délégué par le conseil 
municipal 

- Madame BRIGAND Catherine membre titulaire désignée par le Préfet 
- Madame HAULTCOEUR Nathalie membre suppléant désignée par le Préfet 
- Madame HEINTZ née BOULAY Francine membre titulaire désignée par le Tribunal 

de Grande Instance 
- Monsieur CLAPPIER Jean-Hubert membre suppléant désigné par le Tribunal de 

Grande Instance 
 

Recrutement  
 

Monsieur Thiébaut PERIOT est notre nouvel employé communal. Il a été embauché en 
décembre 2018. Thiébaut habite à Wittelsheim, sa formation est la rénovation des 
bâtiments. Jeune marié, bientôt papa, Thiébaut a fait plusieurs métiers avant d’arriver à la 
mairie de Waltenheim : peintre, militaire et employé. 
Il est passionné par la guitare et les jeux vidéo.  
Nous lui souhaitons la bienvenue. 

 
 
Horaires du secrétariat de mairie  
 

Depuis février 2018, le secrétariat est ouvert au public les  
 Lundi :   20h - 21h30 
 Mercredi :     9h - 11h 
 Jeudi :   13h30 - 16h  
 Vendredi :    9h - 11h 
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Manifestations 2019  
 

Les vœux du Maire   27 janvier  
Haut-Rhin propre  Une invitation vous parviendra. 
Armistice   8 mai  
Fête du village  23 juin  
Fête nationale  12 juillet  
Repas choucroute  19 octobre 
Repas carpes frites  17 novembre   
 

Regroupement des corps des sapeurs-pompiers de  
Geispitzen et de Waltenheim  
 

Le corps des Sapeurs-Pompiers de Waltenheim, en manque d’effectif, a été reclassé par 
le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS). 
Afin de fournir à nos habitants un service public efficace et de qualité, le conseil municipal 
a décidé de dissoudre le Corps de Première Intervention (CPI) de Waltenheim et ceci afin 
de permettre un regroupement avec le CPI de Geispitzen. 
Le siège ainsi regroupé sera situé à Geispitzen, sous l’autorité de son chef de corps 
Monsieur Michaël BRAND. 
Une convention a été rédigée par Messieurs les Maire de Geispitzen et Waltenheim. Elle 
prend effet au 12 novembre 2018.  
 

Dons du sang 2019  
 

21 février   à Geispitzen 
30 avril  à Uffheim 
23 juillet   à Waltenheim 
26 septembre  à Geispitzen 
22 novembre  à Waltenheim 
 

Cabinet infirmier  
 

Depuis le 1er août 2018 Monsieur Hervé GHIRENGHELLI a ouvert un cabinet de soins 
infirmiers à Magstatt-le-Bas. Pour toutes questions, Il est joignable au 06.45.67.20.97. 
 

La fibre se déploie à Waltenheim  
 

Une réunion publique d’information sera organisée le mercredi 23 janvier à 19 h à la 
salle polyvalente à Geispitzen. Les habitants et les entreprises des communes de 
Waltenheim et de Geispitzen sont invités à cette réunion pour comprendre le déploiement 
et les étapes de raccordement à suivre ainsi que pour rencontrer plusieurs opérateurs 
présents sur le réseau Rosace et découvrir leurs offres. 

 
 
 
 
 
 



 

36 
 

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 2019, Saint-Louis Agglomération  prolongera la ligne 8 du distribus jusqu’à 
Sierentz (arrêt au parking de l’Hyper U). 
 

Transport à la demande  
 

Depuis 2018, les habitants peuvent 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. 
 

Le relais des assistantes maternelles  

 

 

enedis vous informe. 

Monsieur Bernard ZIMMERMANN de la direction territoriale assurera deux permanences 
à la mairie de Waltenheim pour répondre à toutes vos questions concernant votre 
installation. 
 

Lundi 11 février de 18h à 21h  
Mercredi 27 février de 9h à 12h 
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Les domaines d’intervention des gardes champêtres de la 
Brigade Verte du Haut-Rhin 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 est malheureusement encore 
trop fréquente : les dépôts d’immondices.  

Malgré toutes les dispositions mises en place par nos 
communes (bennes à papiers et à verres, ramassage sélectif, déchetterie), nous 
retrouvons encore trop souvent des déchets déposés en des lieux interdits ou en pleine 
nature. 

 
1/ le dépôt d’immondices en un lieu interdit à l’aide d’un véhicule : (5e classe) est 
prévu par l’article R.635-8 du Code Pénal. Cette infraction est lourdement sanctionnée par 
une amende maximale de 1500 euros (3000 euros en cas de récidive) et d’une possible 
confiscation du véhicule ayant servi à commettre l’infraction. 

2/ le non-respect en matière de collecte des ordures : (2e classe) est prévu par l’article 
R.632-1 du Code Pénal. Souvent constatée à côté des points d’apport volontaire, cette 
infraction est passible d’une amende de 35 euros. 

3/ l’abandon d’ordures ou déchets en un lieu interdit : (3e classe) est prévu par l’article 
R.633-6 du Code Pénal ; cette infraction est passible d’une amende forfaitaire de 68 euros. 

4/ les dépôts de pneumatiques usagés : souvent non acceptés en déchetterie, ces 
déchets se retrouvent très souvent abandonnés dans la nature ou au bord des routes. 
Malgré l’obligation de reprise par les professionnels de l’automobile, nous avons 
« récolté » 381 pneumatiques usagés en 2017. 

Tout en exerçant nos actions de sensibilisation et d’information auprès du grand public, 
nous pensons qu’il est tout à fait intolérable de continuer à souiller notre environnement de 
la sorte !  
Une attention toute particulière sera ainsi apportée à l’ensemble de ces atteintes à notre 
cadre de vie. 
 
Pour plus d’informations :  Brigade Verte  (7j/7) 

03.89.74.84.04 walheim@brigade-verte.fr 
  

Brigade Verte 
Gardes Champêtres Intercommunaux du Haut-Rhin 
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La recette  
Sauté de biche forestier 

Pour 4 personnes. Préparation 20 à 30 min (+ repos 1 nuit). Cuisson 1h40  

Ingrédients : 
 
800 g de sauté de biche   
250 g de marrons cuits   
500 g de mélange de champignons en bocal (ou surgelés)   
1 oignon  
1 carotte  
1 bouteille de vin blanc sec  
1 litre de bouillon de légumes  
50 g de beurre  
1 bouquet de coriandre  
Quelques brins de thym  
2 feuilles de laurier  
3 baies de genièvre  
2 cuil. à soupe d'huile  
Sel  
Poivre du moulin  
  

Préparation : 
 
1. La veille, préparez la marinade. Mettez la viande désossée ainsi que le vin dans un grand 
récipient. Pelez et coupez l'oignon et la carotte en petits morceaux, ajoutez-les, ainsi que le 
laurier, les baies de genièvre et un peu de thym. Entreposez au frais toute une nuit.  

2. Le lendemain, sortez la viande. Filtrez et réservez la marinade.   

3. Dans une grande sauteuse versez l'huile et faites colorer les morceaux de viande à feu vif en 
les assaisonnant pendant 5 à 6 min, jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés de tous côtés.   

4. Versez 25 cl de vin de la marinade, portez à ébullition et laissez réduire de moitié. Ajoutez 
ensuite le bouillon, baissez le feu et laissez mijoter à couvert pendant 1 h.   

5. Égouttez les marrons et les champignons si nécessaire, et ajoutez-les. Terminez la cuisson 
pour 30 min. Effeuillez la coriandre.  

6. Rectifiez l'assaisonnement et servez le sauté de biche avec les brins de coriandre et 
éventuellement accompagné de spaetzlé.  
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Page histoire 
La maison de Waltenheim qui est actuellement à l’écomusée 

d’Ungersheim appartenait à la famille Muller Alphonse.  

                                                                           
Dans les années 1920 la famille 
Alphonse MULLER est venue 
de Sierentz s’installer à 
Waltenheim. 

 

 

 

En 1936, la famille déménage dans la 
maison voisine N°25 qui appartenait 
à un oncle et une tante de la famille 
Muller.  

                                                                                                                               

De 1936 jusqu’en 1982, date de 
son démontage par l’écomusée, 
la maison de Waltenheim n’était 
plus habitée.  

Madame Julie-Marie Muller en 
fit don à l’Écomusée.   

                                                      

Ainsi naquit le lotissement des CIGOGNES. 
                                                             BRUCKERT Daniel  

 


