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LE MOT DU MAIRE 
 

Chères Waltenheimoises, Chers Waltenheimois,  
 
Cette année la plume paraît exceptionnellement à la rentrée. 
En effet, à partir du 1er septembre, la règlementation 
concernant la communication municipale en période de 
campagne électorale s’est renforcée et limite un grand nombre 
d’interventions des élus. 
Les élections municipales se dérouleront les dimanches 15 et 
22 mars 2020. 
Ce premier mandat s’achèvera bientôt et je remercie d’ores et 
déjà de tout cœur celles et ceux qui m’ont fait confiance, qui 
m’ont soutenu pendant ces deux années. 

 
Cette période a été marquée par la mise aux normes des infrastructures informatiques et 
des logiciels au secrétariat de la mairie. 
 
La vie associative se développe dans notre commune. De nouvelles associations ont vu le 
jour. La fusion des corps de Sapeurs-Pompiers Geispitzen-Waltenheim a été actée par le 
SDIS. 
La gestion du périscolaire a été confiée à la Fédération des Foyers Clubs d’Alsace dont les 
activités sont menées avec brio et sont très appréciées des enfants. 
 
Pour la rentrée scolaire, l’école sera équipée d’un tableau numérique. 
 
L’année 2020 sera marquée par différents projets.  
 
La vitesse excessive et l’incivilité nous obligent à sécuriser les points d’entrées du village. 
Ces travaux débuteront par des études de faisabilité incluant le comptage des véhicules et 
l’étude du sol avant de choisir la meilleure alternative. 
 
Les enfants du village seront invités à planter les premiers arbres fruitiers lors de 
l’inauguration du verger pédagogique. 
 
L’installation d’un nouveau columbarium avec un jardin du souvenir sera à l’étude.  
 
La salle polyvalente nécessitera des travaux de rafraichissement et de renouvellement des 
infrastructures. Une action citoyenne sera menée au printemps prochain. 
 
Le contrôle des poteaux d’incendie nous obligera à en remettre aux normes un grand 
nombre. 
 
Merci de tout cœur à l’équipe municipale pour l’entretien des espaces verts et à Madame 
Barbara MARTIN qui s’est occupée du fleurissement de notre village.  
 
Un grand merci aux associations pour leur implication à nos différentes manifestations. 
 
Chaleureux merci à vous tous. 
 

 
 

Votre Maire, 
Jean-Louis SCHOTT 
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LE BUDGET COMMUNAL 2019   

 

 

 

 

 

  

Charges à caractère général
158 181 €

Charges de personnel et 
frais assimilés

178 100 €

Atténuations de produits
45 738 €

Autres charges de gestion courante
101 736 €

Charges financières
1 484 €

Dépenses imprévues
16 700 €

Dépenses de fonctionnement

Atténuations de 
charges 38 000 €

Produits des services, 
domaine et ventes 
diverses 11 800 €

Impôts et taxes 208 761 €
Dotations, subventions et 
participations 108 243 €

Autres produits de gestion 
courante 10 000 €

Produits exceptionnels
3 100 €

Excédent de fonctionnement 
reporté 122 035 €

Recettes de fonctionnement

Voirie 27 000 €

Salle polyvalente 8 450 €

Ecole 5 150 €Mairie 5 100 €
Atelier 3 900 €

Salle associative 3 100 €

Pompiers 3 000 €

Autres opérations d'équipement
2 700 €

Opérations financières
20 277 €

Dépenses d'investissement 

Dotations, fonds, réserves
71 378 €

Excédent d'investissement reporté
7 299 €Recettes d'investissement
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L’ÉTAT-CIVIL EN 2019  
 
 
 

La municipalité félicite les parents et leur 
présente tous ses vœux de bonheur. 
 
Lily KUHN le 8 janvier 
Lou KUHN le 8 janvier 
Simon BUBENDORF le 29 janvier 
 
 

 
 

La municipalité souhaite un joyeux anniversaire à ses aînés.  
 

 
 

 

M. René STAMPFLER 91 ans le 26 avril 

M. Jean-Pierre KESSLER 85 ans le 17 juin  
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Mme Marthe HARNIST le 10 avril 
 
Mme Denise JEBBARI le 16 avril 
 
M. André DANGEL le 24 juin 

 
 

 
 
Floriane LEROY et   
 
Nicolas MULLER  
 
le 13 mai 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Patricia VOEGTLIN et  
 
Patrick VIDALE  
 
le 8 juin 
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 Journée « HAUT-RHIN PROPRE »  
 
 
 
 
 
Le samedi 30 mars 2019, la municipalité a convié ses habitants à l’action citoyenne de 
ramassage des déchets jonchant le ban de la commune. Dès les premières heures de la 
matinée, sous un soleil printanier, une trentaine de participants, de tous âges, munis de 
gants et de sacs, ont sillonné en trois équipes les rues et ruelles ainsi que les abords de la 
route départementale vers Geispitzen, Uffheim et Koetzingue, pour se lancer à la chasse 
aux détritus.  
 

Comme à l’accoutumée, les sacs étaient remplis de papiers divers, bouteilles en plastique 
et canettes jetés par les fenêtres des voitures et surtout des mégots, dont on oublie trop 
facilement qu’ils mettent entre 2 et 5 ans à se décomposer. Malgré tout, les bénévoles ont 
constaté, au fil des ans, une diminution des déchets.  

 
 
De retour à la salle polyvalente, la municipalité a offert un apéritif bien mérité aux 
participants, en les remerciant pour leurs efforts fournis. 
 

Le Département du Haut-Rhin n’a pas encore communiqué les dates de la prochaine 
édition. Nous ne manquerons pas de glisser une invitation dans vos boîtes aux lettres. 
Au plaisir de vous compter parmi nous ce jour-là. 
 
 
Malheureusement, nous constatons encore des incivilités 
et rappelons que la nature n’est pas une déchetterie. 
 
 
Nous remercions chaleureusement Monsieur Thierry BRUYÈRE qui depuis plus de  
11 ans, s’occupait de faire traverser les grenouilles en période de frai. 
 

Si l’un d’entre vous souhaite prendre la relève, vous pouvez contacter la mairie. 
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LES VŒUX DU MAIRE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de la cérémonie des vœux du 27 janvier 2019, le Maire Jean-Louis SCHOTT a arboré 
les couleurs de l’Alsace pour rendre hommage à notre belle région. 
 

 

Il a remercié les élus présents, les Brigades Vertes, la Gendarmerie et le corps des Sapeurs-
Pompiers de Geispitzen-Waltenheim pour leur engagement et leur participation à nos 
différentes manifestations. 

 

 

Monsieur Baptiste MASSE a réalisé 
pour l’occasion un court-métrage avec 
son drone pour nous faire découvrir 
notre village vu du ciel. 
 

 

 

 

L’intermède musical a été assuré par 
l’ensemble « Reggio Accord »  
et par les membres de l’association 
l’Elsasser Atelier Waltenheim-
Geispitzen.   
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À cette occasion, Monsieur Guy 
PICQUET a été nommé Maire 
honoraire par le Préfet. 

 

Un grand merci à Guy pour son 
engagement de 40 ans au sein de la 
commune. Toutes ses actions ont 
permis le  développement et le 
rayonnement du village.  
Merci également d’avoir été le 
Président fondateur de la 
Communauté des Communes du 
Pays de Sierentz et permettre le 
renforcement des liens au sein de 
notre territoire. 
 

 

Monsieur Albert ELSER a été félicité pour la médaille de la vie associative Sport et 
Jeunesse. 

 

 

 

Madame Anouck KOCH a 
été chaleureusement 
remerciée pour son travail 
au poste de directrice du 
périscolaire.  

Nous regrettons son 
départ et lui souhaitons 
une bonne continuation 
dans ses nouvelles 
fonctions. 
 

 

 

Le Maire a chaleureusement remercié les habitants pour leur présence. 

 

Nous nous sommes tous retrouvés à trinquer à la nouvelle année autour du buffet  
préparé par Monsieur et Madame René ALMY, avec en arrière fond un montage vidéo  
des évènements passés du village, préparé par Monsieur Daniel BRUCKERT. 
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LES MANIFESTATIONS 
 

 

 

 

74 ans après la fin de la guerre en Europe, la France 
commémore ce 8 mai la capitulation de l’Allemagne nazie 
face aux armées alliées.  

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, malgré une météo automnale, petits 
et grands se sont rendus au monument aux morts 
pour rendre hommage aux victimes de la seconde 
Guerre Mondiale.
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Les habitants se sont retrouvés à la salle polyvalente pour la traditionnelle fête du village 
organisée par les associations. 

 

 

Les enfants se sont amusés en 
participant aux jeux animés par l’équipe 
du périscolaire. 

 

 

Les enfants de l’Elsasser Atelier 
Waltenheim-Geispitzen ont présenté 
leur spectacle. 

 

Un après-midi récréatif et convivial  

pour toute la famille !  
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La municipalité a convié ses habitants à la 
cérémonie du 14 juillet. 

 

Accompagné par la musique Concordia, le corps des 
Sapeurs-Pompiers de Geispitzen-Waltenheim a 
défilé jusqu’au monument aux morts au son de la 
marche au tambour. 

Après l’allocution de Monsieur le Maire, les enfants 
ont déposé la gerbe et planté des petits drapeaux. 

La Marseillaise et l’hymne européen ont résonné 
pour commémorer la prise de la Bastille et 
l’instauration de la République française.  

L’orchestre « Nuit Blanche » a permis aux convives de danser toute la soirée avant le 
magnifique feu d’artifice. 

Merci à l’association des Potes aux Feux pour l’organisation de cette belle soirée et à 
Madame Patricia KUENTZ pour la confection des pâtisseries.  
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À L’ÉCOLE  
 

Quoi d’neuf en 2019 ? 
 
Les élèves des écoles du CE1 au CM2 sont partis au mois de mars en classe blanche dans 
le Jura. 

Ils ont trouvé une petite couche de neige en arrivant mais qui a bien vite fondu. 

Les activités : visite d’une ferme et dégustation de fromage, escalade, randonnée, biathlon 
(tir à la carabine et course à la place du ski de fond) et surtout visite d’un élevage de chiens 
de traineau et pilotage de kartings tirés par des adorables peluches sur pattes. 

 

La municipalité remercie Madame Catherine BRIGAND, directrice du regroupement 
pédagogique pour son dévouement tout au long de ces 16 années. Nous lui souhaitons une 
bonne continuation dans ses nouvelles fonctions.  

C’est avec plaisir que nous accueillons au sein de notre école la nouvelle directrice,  
Madame Virginie ADAM. 



 

 15 

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. 
 
Cette année a aussi été l’occasion d’un 
changement d’équipe d’animation.  
 
Morgan, directeur arrivé fin janvier, 
Charlotte, animatrice arrivée fin février 
et Kévin, animateur.  
 
 
Le périscolaire a subi quelques changements au niveau de l’aménagement de l’espace 
intérieur et d’un rangement extérieur. 
 
Au sein de l’accueil, les enfants ont pu découvrir tout au long de l’année de nouvelles activités. 
Elles leur ont permis de développer leur autonomie, un esprit éco-citoyen, de découvrir leur 
territoire et de créer des liens. 
 
Les enfants ont profité des espaces extérieurs pour créer un jardin pédagogique, remettre la 
mare en état, instaurer un système de tri sélectif (compost, bacs de tri), construire une cabane 
ainsi que créer un coin calme aménagé avec d’anciennes palettes. Toutes ces installations 
se situent à proximité de la mare. 
 
Un projet pour promouvoir l’alsacien a été mis en place les mardis soir avec l’aide de 
Monsieur Gérard KOEHL, le président  de l’association « l’Elsasser Atelier Waltenheim-
Geispitzen ». Une dizaine de jeunes du périscolaire y participent activement. 
 
Les mercredis ont été propices à la découverte du territoire : sortie VTT, randonnée en 
montagne, visite d’une exploitation agricole, repas en ferme auberge, sortie cinéma, course 
d’orientation, sortie luge.  
De plus, 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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 17 

LES ASSOCIATIONS COMMUNALES  
 

 

                                              

Kumme mache mìt 

Une nouvelle association a vu le jour depuis le 18 septembre 2018. 

Elle a pour objet de faire œuvre d’éducation culturelle et de promouvoir le dialecte par 
l’apprentissage de la langue alsacienne, de présenter des spectacles théâtraux et musicaux. 
L’organisation de la première fête alsacienne a été un succès. Accompagnés par la musique 
Concordia de Geispitzen, une quinzaine d’enfants et adolescents sont montés sur scène 
devant un public nombreux et 
ravi.  

Elle accueille des enfants et       
adolescents. Les cours sont 
dispensés le mardi soir de 
18h30 à 20h00.  
L'animation est assurée par 
Mireille, Mélanie et Gérard à la 
salle associative. 

L’association est soutenue par les deux communes Waltenheim et Geispitzen et «l’Office 
de la Langue et de la Culture Alsacienne » OLCA.  

Les cours démarreront le 10 septembre 2019 à 18h30 à Waltenheim. Les inscriptions 
peuvent se faire par  mail à gege1950@orange.fr, par SMS au 06 40 08 86 85 ou sur place 
le 10 septembre. 

Bis Boll, à bientôt,   

Gérard KOEHL 
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L'histoire de la création de l'association AGI  2014 : en 2014 à Waltenheim, dans la cour de 
l'école, une maman venait d’apprendre que sa fille était atteinte du syndrome de la maladie 
de Charcot Marie Tooth. 

Qu’est-ce que les maladies Charcot-Marie-Tooth (CMT) ? : 

Les CMT sont des maladies génétiques héréditaires, neuromusculaires, évolutives, qui 
n’entament pas l’espérance de vie. Elles atteignent les nerfs périphériques provoquant 
souvent une amyotrophie des mollets, des avant-bras et des mains. 

Les CMT offrent une grande hétérogénéité génétique. Sous un même nom, on trouve des 
maladies dues à des gènes différents, situés sur des chromosomes différents, mais le 
tableau clinique reste sensiblement identique. 

Depuis sa création, nous avons organisé et organisons plusieurs manifestations durant 
l’année pour récolter des fonds et contribuer de façon modeste à l’amélioration du quotidien 
de plusieurs enfants atteints de ce syndrome et autres maladies invalidantes. 

Pour exemples, nous avons :  

 financé des travaux dans une salle de bains en équipant celle-ci d’un siège de 
douche, 

 versé le complément (au remboursement Sécurité Sociale / Mutuelle) pour l’achat 
d’un fauteuil roulant électrique, 

 participé aux frais de déplacement vers le Nord de la France et Marseille pour des 
hospitalisations. 
Certaines interventions chirurgicales ne peuvent être pratiquées dans notre région, 
et ces déplacements ne sont plus pris en charge par la Sécurité Sociale. 

 versé une petite contribution à des frais de scolarité pour une école spécifique, 
 aidé au financement du permis de conduire sur véhicule adapté pour l’une de nos 

membres. 
Le 19 mai dernier, nous nous sommes réunis pour un repas «PAELLA ».  

Ce repas a eu un véritable succès et nous tenons à 
remercier les 80 personnes présentes venues nous 
soutenir et les généreux donateurs pour notre tombola. 

Nous renouvellerons cette manifestation et espérons 
vous compter parmi nous en mai 2020. 

 
 

Prochain rendez-vous : notre salon des marques le dimanche 6 octobre 2019 à la salle 
polyvalente de Waltenheim. 

Nous savons que nous pouvons compter sur les habitants de Waltenheim.  
   

 

 

 

 

Présidente : Patricia GRAU 
10 rue des Peupliers 
68510 WALTENHEIM 
Tel : 06 16 34 72 35 ou 03 89 83 96 66 
Mail : agi-2014@laposte.net 
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Nouveauté 
 
Depuis la parution de la plume en janvier, nous nous sommes mis à la page des nouvelles 
technologies en créant un compte Facebook que gère Danièle ADAM depuis plus d’un an.  
 

Également, la création d’un site internet depuis décembre avec l’aide de Guillaume 
PARMENTIER, le gendre d’Elisabeth et Fabien WILHELM.  
 

Ces outils de communication permettent de nous faire connaitre au-delà de Waltenheim ou 
du regroupement grâce à la diffusion qui se partage de compte en compte.  
 

En novembre dernier pour notre seul repas carpes frites pas moins de 1000 vues ont été 
enregistrées sur Facebook et depuis fin 2018 plus de 2300 visites sur le compteur du site à 
la fin juin.  
 

Aujourd’hui, il est préférable de se connecter régulièrement pour rester informé sur nos 
actions et celles de nos partenaires. 
 
Collectes de Sang 
 
Les collectes de 2019 ont bien débuté avec déjà 108 poches de sang récoltées sur les deux 
collectes. Le 21 février 2019, 45 dons à Geispitzen et surtout 65 poches le 30 avril à Uffheim.  
 

Au nom de TOUS les malades MERCI ! 
 

Les prochaines collectes pour cette année sont : 

Jeudi   26 septembre  à  Geispitzen 
Vendredi  22 novembre   à   Waltenheim 

 
Le Centre Français de Secourisme est présent dans le Haut-Rhin depuis le 4 avril 2012, 
actif depuis 1970 pour initier, former et secourir. 
Nous sommes une famille de 60 membres actifs, tant pour les formations, que pour les 
postes de secours. 
Les formations se font dans les écoles primaires, les collèges, les lycées, les relais 
d’assistantes maternelles, les centres socio-culturels, les entreprises. Nous participons 
également aux journées citoyennes à Mulhouse, Guebwiller avec d’autres partenaires, les 
pompiers, la police municipale, la gendarmerie. 
 
Nos postes sont divers et variés. Nous nous déplaçons aussi bien pour des rencontres 
sportives de toutes catégories que pour des concerts, fêtes de village. 
Nous participons chaque année au festival inter celtique de Lorient, à la fête de l’Humanité 
à Paris, ainsi qu’à la rencontre musicale de Lyon. 
 
L’association donne l’opportunité à chacun de se former aux premiers secours. 
Pour tous renseignements Contact@cfs68.org ou 06.65.59.26.82. 
Alors n’hésitez pas à nous contacter ! 
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En 2018 nous avons encore été  un des regroupements du canton les plus généreux, surtout 
lors des collectes de Waltenheim ou ces collectes contribuent pour plus de la moitié avec 
131 poches de sang prélevées dans le regroupement.  
La mobilisation des habitants de Waltenheim a été très marquée sur l’ensemble des 5 
collectes.  

Je profite donc de l’occasion pour remercier vivement les donneurs du village de s’être 
déplacés en nombre. 
 
Assemblée Générale 

Le mercredi 19 juin 2019 a eu lieu notre assemblée générale ordinaire dans la salle 
associative de Waltenheim devant une bonne trentaine de personnes.  

Etaient présents, des habitués, des Donneurs de Sang bien sûr, mais également Monsieur 
Jean-Louis SCHOTT, Maire de Waltenheim, le représentant de la mairie de Uffheim en la 
personne de son 1er adjoint Monsieur Bernard HAAS, des représentants d’amicales et 
d’associations de Waltenheim et bien entendu Madame BELLIARD notre déléguée 
cantonale, qui est présente à chacune de nos assemblées générales. 

Monsieur Emmanuel JAEGLY, président de l’amicale a remis les diplômes aux donneurs de 
sang méritants dont seuls 3 étaient présents : Mme Virginie DRAPEAU pour 10 dons, Mme 
Elisabeth WILHELM pour 60 dons et M René ALMY, 75 dons.  

Dans la foulée, Madame Elisabeth WILHELM a été décorée par Madame BELLIARD du 
diplôme de reconnaissance pour son dévouement et son implication dans le comité depuis 
23 ans. 

Pour clôturer cette belle soirée à Waltenheim, les invités ont pu se restaurer auprès du  
food-truck « Le Réunionnais 974 » avec ses délicieuses spécialités locales créoles, une fin 
de soirée qui avait déjà un air de vacances.  
 
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  

Pour information, le repas carpes frites de 2019 aura lieu le dimanche 17 novembre 2019. 

L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Waltenheim remercie M. Jean-Louis 
SCHOTT et la municipalité pour la mise à disposition de la salle polyvalente lors des 
collectes de sang et de la salle associative pour nos réunions et notre assemblée générale. 

En cette période estivale, le comité des donneurs de sang et moi-même vous souhaitons 
de belles vacances bien méritées. 

Retrouvez nos informations sur notre site www.donneurs-de-sang-waltenheim.fr et sur 
Facebook sous Donneurs-De-Sang-bénévoles-de-Waltenheim-Uffheim 

Emmanuel JAEGLY 
Président de l’Amicale des Donneurs 
de Sang Bénévoles de Waltenheim 
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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. 
 
Notre jeune communiante : 
Elise MONDIÈRE a fait sa première 
communion le 26 mai 2019 à 
Rantzwiller. 
 
Le Conseil de Fabrique souhaite à 
tous les Waltenheimois un très bel été 
et une bonne rentrée 2019 ! 
 
 

 

 
…. poursuit sa dynamique en partageant l’envie de créer des évènements et des activités 
afin de faciliter les rencontres et le partage entre « voisins du village ». 

Notre outil de communication principal est un flyer trimestriel que nous déposons en début 
de chaque trimestre dans vos boîtes ainsi que l’affichage à la mairie et à la salle polyvalente. 

Quelques rappels sont faits par mail à ceux qui nous ont communiqué leurs coordonnées. 
 
Quelques activités déjà proposées cette 
année :  

- Plusieurs soirées conférence, 
- Initiation à la danse country, 
- Jeux de société, 
- Sortie raquettes, 
- Visite-découverte de Mulhouse et de son 

histoire, 
- Brunch, 
- Marche nordique (tous les 2 dimanches), 

 

… et bien d’autres encore à venir. 
Surveillez vos boîtes aux lettres !! 

Nous sommes toujours à l’écoute de toute 
bonne volonté, suggestions et enthousiasme 
de la part de tout Waltenheimois.  

Rejoignez-nous ou faites nous connaître vos 
idées ou envies !!  

Mail de contact : waltanime68@gmail.com 
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Pour la rentrée 2019, Cyberw@lt rejoint l'association Walt’anime. Ce regroupement 
permettra à Cyberw@lt de continuer ses cours d'informatique pour tous avec l'équipe en 
place et de proposer des activités liées aux multimédias avec l'aide des forces vives de 
Walt’anime. 
Surveillez votre boîte aux lettres dès septembre, le flyer trimestriel de Walt’anime vous 
donnera toutes les informations. 
En attendant, n'hésitez pas à contacter Benoît MASSE (b.masse@sfr.fr) pour  
tout renseignement. 

À très bientôt ! 
Benoit MASSE 
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Pour rappel, 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, Daniel BRUCKERT, Yves MARTIN, Assesseurs 

 
 

Durant l’année, l’association « Les Potes aux Feux » gère plusieurs manifestations. 
 

 

 

La fête du village : 
 

Elle est en charge du traditionnel repas schiffala und hardäpfel salat (collet fumé et salade 

de pommes de terre) lors de la fête du village Saints Pierre et Paul, qui a eu lieu le dimanche 

23 juin. En collaboration avec les autres associations du village, cette journée fût encore 

une fois une belle réussite. 
 

 

 

La fête nationale : 
 

Notre association a organisé, avec la participation de la municipalité pour le côté officiel de 

la cérémonie, la traditionnelle fête nationale qui a eu lieu cette année le vendredi 12 juillet, 

avec le défilé du corps des sapeurs-pompiers de Geispitzen-Waltenheim accompagné de 

la musique Concordia de Geispitzen. La buvette, la petite restauration ainsi que le stand 

pâtisserie ont remporté un franc succès.  

Le bal tricolore animé par l’orchestre « Nuit Blanche » a mis l’ambiance espérée et notre 

nouvelle piste de danse a été très appréciée par les nombreux amateurs de musique de 

variétés. Malheureusement, une grosse averse a mis fin prématurément à cette belle soirée. 

Le traditionnel feu d’artifice musical a émerveillé, comme chaque année, les yeux de tous 

les participants, petits et grands. 
 

 

 

La choucroute : 
 

Pour rappel, le traditionnel repas choucroute aura lieu cette année le dimanche 20 octobre 

prochain.  

A cette occasion, nous lançons un appel aux Waltenheimoises et Waltenheimois qui 

souhaiteraient nous soutenir dans l’organisation de cette journée, en participant à la mise 

en place, au service et au rangement de cette manifestation.  
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La piste de danse : 

 

 

 

 

L’association « Les Potes aux Feux » a 

investi cette année, dans l’achat d’une 

nouvelle piste de danse (5m x 10m), qui a 

été inaugurée lors de la dernière fête 

nationale.  

 

 

Un grand merci à Maxime et Johann, grâce à eux, nous avons pu finaliser ce projet. 

 

 

L’association est disposée à mettre 

cette piste de danse en location, aux 

personnes ou associations qui le 

souhaitent.  

 

 

 

Pour finir… 

 

L’association « Les Potes aux Feux » remercie du fond du cœur toutes les personnes qui 

ont participé et vont participer à leurs diverses manifestations, en la soutenant par leur 

présence.  

Un merci particulier à la Municipalité qui continue à nous soutenir.  

Si vous êtes intéressés par la location de la piste de danse ou souhaitez diverses 

informations, vous pouvez contacter le Président Patrick VIDALE au 06 36 58 09 68 ou par 

mail patrick.vidale@free.fr. D’avance, merci. 
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LES INFOS 
L’entretien de vos trottoirs  
 

Les déjections canines 
 

 

Ramassage des ordures ménagères  
 

Jour de collecte pour la commune : lundi matin. Pensez à sortir vos poubelles la veille. 
 

Les déchetteries 
 
 

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 
 
 

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  
 

Saint-Louis Agglomération communique les créneaux sur une période de deux semaines, 
sans indiquer la date précise de passage.  
 

Autocollant « stop pub » 
 

Saint-Louis Agglomération fournit des autocollants « stop pub ».  
Ils sont disponibles à la mairie.  

Il est de la responsabilité de l’habitant d’entretenir les trottoirs devant son habitation, à 
savoir : 
 le nettoyage des feuilles mortes et détritus, 
 le désherbage, 
 le dégagement de la neige ou du verglas, 
 l’épandage de sel, de sable visant à assurer la sécurité du trottoir en hiver. 
La végétation qui empiète sur les voies publiques doit être taillée par les propriétaires afin 
de garantir la sûreté et la commodité du passage. 
 
 

Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs,
les espaces verts publics, les parcs pour enfants. Tout propriétaire ou 
possesseur de chien est tenu de procéder au ramassage des déjections 
canines sur le domaine public. 
 
En cas de non-respect, l’infraction est passible d’une contravention de 
1ère classe (35 €). 
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Horaires du secrétariat de mairie  
 

Le secrétariat est ouvert au public les : 
 Lundi :   20h - 21h30 
 Mercredi :     9h - 11h 
 Jeudi :   13h30 - 16h  
 Vendredi :    9h - 11h 

 
 
 

Manifestations 2019  
 

Repas choucroute  20 octobre 
Repas carpes frites  17 novembre  
 

Suite à la campagne électorale qui débute le 1er septembre, les vœux du Maire ne se 
dérouleront pas en ce début d’année 2020. 
 

Les dates des prochaines manifestations vous seront communiquées ultérieurement. 
 
 
 

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. 
 
 
 

Transport scolaire à la rentrée 
 

À compter de la rentrée 2019, Saint-Louis Agglomération aura la compétence de 
l’organisation des transports scolaires. Collégiens et lycéens bénéficieront d’une carte 
« DISTRIPASS JUNIOR ». Elle est utilisable toute l’année et permet des voyages illimités 
sur le réseau distribus. Les établissements scolaires seront également desservis. 
 

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.distribus.com rubrique « cartes scolaires ». 
Pour consulter les horaires des lignes scolaires :  

 www.distribus.com  
 www.agglo-saint-louis.fr (vie quotidienne > mobilité > transports scolaires). 

 

Pour retirer un dossier d’inscription, rendez-vous au Pôle de Proximité de Saint-Louis 
Agglomération à Sierentz (57, rue Rogg-Haas) ou sur www.distribus.com. 
 

Limitation provisoire de certains usages de l’eau 
 
L’arrêté Préfectoral du 12 juillet 2019 porte limitation provisoire de certains usages de l’eau 
jusqu’au 14 octobre. Quelques mesures de restriction s’appliquent aux particuliers : 

 Remplissage des piscines, 
 Lavage des véhicules, 
 Arrosage des pelouses (interdiction horaire de 9h à 20h), 
 Arrosage des jardins potagers et massifs fleuris (arrosage uniquement manuel ou 

par goutte à goutte). 
Vous trouverez l’intégralité de l’arrêté sur le site www.waltenheim68.fr > Préfecture du  
Haut-Rhin communique. 
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Recensement militaire 
 

Tous les Français ayant atteint l’âge de 16 ans, filles comme garçons, doivent se faire 
recenser à la mairie. Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours 
et examens (le baccalauréat, le permis de conduire). 

 
Quand vous viendrez vous faire recenser, soyez munis de : 

 de votre pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou tout autre document 
justifiant de la nationalité française) 

 du livret de famille 

Inscription sur les listes électorales 
 

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. 
Pour s’inscrire, rendez-vous à la mairie, muni du formulaire cerfa, d’un justificatif d’identité 
et de domicile ou sur le site internet service public https://www.service-public.fr/ 
Rubrique particuliers > citoyenneté > élections. 
 

Sont inscrits automatiquement : 
 les Français qui atteignent l’âge de 18 ans (s’ils ont bien accompli les formalités de 

recensement à 16 ans), 
 les personnes obtenant la nationalité française en 2019. 

 

Les électeurs doivent déposer leur dossier au plus tard le 7 février 2019.  
 
Cartes d’identités et passeports  
 

Pour obtenir un passeport biométrique ou une carte nationale d’identité, il vous faut 
désormais vous rendre dans une mairie équipée* avec les pièces justificatives nécessaires. 
 
Nous vous invitons à vous rendre sur le site www.service-public.fr où vous trouverez toutes 
les informations nécessaires pour l’établissement du document. 
Nous vous précisons que la présence de l’enfant quel que soit son âge est obligatoire au 
moment du dépôt du dossier en mairie. 

* Liste des mairies équipées du dispositif : Andolsheim, Altkirch, Cernay, Colmar, 
Dannemarie, Ensisheim, Ferrette, Guebwiller, Habsheim, Huningue, Illzach, Kaysersberg, 
Masevaux, Mulhouse, Munster, Neuf-Brisach, Ribeauvillé, Rixheim, Rouffach, Saint-
Amarin, Saint-Louis, Sainte-Marie-aux-Mines, Sierentz, Thann, Wintzenheim, Wittelsheim 
et Wittenheim 

 
La fibre  
 

En Alsace, la société Rosace a déployé 16000 km de câbles sur les deux départements. 
Vous n’êtes pas encore « fibrés », connectez-vous sur www.rosace-fibre.fr et prenez 
connaissance des fournisseurs d’accès internet disponibles dans notre village. 
 
 

Les numéros utiles  
SAMU      15 
Gendarmerie police    17 
Pompiers     18 
Appel d’urgence Européen  112 
Brigades Vertes     03.89.74.84.04 
 


