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Chers Waltenheimoises et Waltenheimois, liabi Inwohner, 
        
  

En écrivant ces mots j’aimerai avoir l’âme d’un 
artiste pour d’un trait de pinceau badigeonner 
2020 en couleurs écarlates et rayonnantes, 
peindre un village avec des enfants qui 
s’amusent dans la rue, redonner à l’art naïf ses 
lettres de noblesse en esquissant une piste de 
danse un 14 juillet, une ambiance de fête où les 
gens rient et se parlent sans masques …  
 

Revivre un instant ces moments de liesse et de bon vivre ensemble. 
Cette année 2020 restera à jamais gravée dans nos mémoires. Le temps s’est arrêté et le 
silence est devenu pesant. 
Une année triste au cours de laquelle nous avons tous été touchés, de près ou de loin, 
par la perte d’un être cher, la maladie, l’éloignement des membres de la famille, 
l’absence des amis, la solitude … 
COVID19, un grand vide autour de nous. 
 

Je garde espoir d’un printemps fleuri et je n’ai qu’une hâte d’organiser une grande fête 
où les rires et la musique s’en donneront à cœur joie.    
Continuons, même si c’est dur, de respecter à la lettre gestes barrières et port du 
masque. Je fais appel à votre bon sens et à votre civisme : mieux nous respectons ces 
consignes, plus vite nous sortirons de cette situation. La seule bonne attitude quand on 
tient à sa santé, à celle de ses proches, de ses amis et de ses voisins. 
 

Merci au personnel communal pour son réel engagement au service de l’intérêt collectif. 
 

Merci aux enseignants et aux membres du périscolaire pour leur dévouement en cette 
période difficile. 
 

Merci aux Présidents et aux membres des associations obligés de mettre en veille leurs 
manifestations et sorties.  
 

Merci à vous tous pour votre compréhension et votre patience. 
 

Je m’associe à mes adjoints, conseillers et personnel communal pour vous présenter, à 
vous et vos proches, nos meilleurs vœux de santé, joie et sérénité. 
  
Alles güata zum neïja Johr, 

 

Votre Maire, 
Jean-Louis SCHOTT 

 LE  MOT DU MAIRE    
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LE RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Le 15 mars 2020, les électeurs ont été amenés à désigner le nouveau conseil municipal à 
la tête de la commune jusqu’en mars 2026. 

  
   

 
 

MERCI !! 
L’ensemble des membres du conseil municipal remercie chaleureusement les 
électrices et les électeurs qui se sont déplacés aux urnes, malgré le contexte 

sanitaire actuel. 
 

MERCI !! 
L’ensemble des membres du conseil municipal remercie 

chaleureusement les électrices et les électeurs qui se sont déplacés 
aux urnes, malgré la situation sanitaire actuelle. 



 

4  
  

 
Les commissions communales   
Elles sont constituées d’élus et étudient les questions soumises au conseil municipal. 
Monsieur le Maire est président de droit de toutes les commissions. À Waltenheim, les 
commissions suivantes ont été créées : 
FINANCES sous la responsabilité de Valérie KUNTZ   
Fabrice DUBOULOZ-MONNET, Anthony KUENTZ, Serge SCHERRER, Timothé STAMPFLER  
 

SÉCURISATION ET VOIRIE sous la responsabilité de Serge SCHERRER  
Thierry BRUYÈRE, Barbara MARTIN, Timothé STAMPFLER, Patrick VIDALE 
          

SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE sous la responsabilité de Chantal HERBY  
Fabrice DUBOULOZ-MONNET, Virginie MONDIÈRE  
    

ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT   
sous la responsabilité de Fabrice DUBOULOZ-MONNET  

- Écologie et labélisation : Thierry BRUYÈRE, Anthony KUENTZ, Benoît MASSE, 
Virginie MONDIÈRE  

- Mise aux normes du patrimoine : Benoît MASSE, Serge SCHERRER, Timothé 
STAMPFLER 

- Embellissement espaces verts : Thierry BRUYÈRE, Francine HEINTZ, Chantal HERBY, 
Barbara MARTIN 

- Cimetière : Francine HEINTZ, Chantal HERBY, Katia LE MAITRE, Serge SCHERRER, 
Timothé STAMPFLER 

  
LIEN INTERGENERATIONNEL sous la responsabilité de Serge SCHERRER  

- Cérémonies : Katia LE MAITRE, Patricia STREISSEL, Patrick VIDALE 
- Vie associative : Francine HEINTZ, Katia LE MAITRE 
- Action citoyenne : Benoît MASSE, Virginie MONDIÈRE, Patricia STREISSEL  
- Jeunesse : Barbara MARTIN, Virginie MONDIÈRE 

  
COMMUNICATION   

- Journal communal « la Plume » : Fabrice DUBOULOZ-MONNET, Chantal HERBY, 
Patricia STREISSEL  

- Site, presse : Thierry BRUYÈRE, Fabrice DUBOULOZ-MONNET, Benoît MASSE 
    
SALLE POLYVALENTE ET ASSOCIATIVE  

- Gestion : Serge SCHERRER, Katia LE MAITRE, Benoît MASSE,  Patricia STREISSEL  
- Réaménagement : Barbara MARTIN, Patrick VIDALE, Timothé STAMPFLER, Anthony 

KUENTZ, Serge SCHERRER 



 

5  
  

 

L’élection des délégués aux syndicats et commissions intercommunales  
  

Syndicat d’électricité et de gaz du Rhin : Jean-Louis SCHOTT  

Syndicat mixte des gardes champêtres intercommunaux : Serge SCHERRER  

Syndicat mixte des cours d’eau du Sundgau Oriental : Anthony KUENTZ 

SIAEP Schlierbach : Jean-Louis SCHOTT, Thierry BRUYÈRE 

Conseil d’Ecole Waltenheim-Geispitzen : Katia LE MAÎTRE, Barbara MARTIN,  
Patricia STREISSEL 
Commission communale consultative de la chasse : Valérie KUNTZ,  
Serge SCHERRER, Jean-Louis SCHOTT  
Commission intercommunale de sécurité : Fabrice DUBOULOZ-MONNET,  
Anthony KUENTZ, Serge SCHERRER 
  
  

La nomination des délégués à Saint-Louis Agglomération    
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LES RÉALISATIONS 2019 -2020  
Mairie :    

- Remplacement des menuiseries extérieures,   
- Installation d’un poste dédié au télétravail,   
- Numérisation des actes d’État-Civil,   
- Installation d’une Centrale de Traitement de l’Air (CTA).  

 

Outillage :   
- Achat d’une tondeuse. 

 

Sécurité :   
- Comptage des voitures aux entrées du village,   
- Étude du sol pour travaux de sécurisation des entrées du village.  

  

Salle polyvalente :   
- Remplacement des menuiseries extérieures les plus endommagées,   
- Acquisition d’une sirène afin d’être conforme à la commission de sécurité,  
- Achat d’une chaudière pour la salle associative.  

 

École :   
- Achat d’un tableau numérique interactif  

   

Périscolaire :   
- Achat d’un lave-vaisselle semi-professionnel  
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L’ÉTAT CIVIL  
Les naissances  
 

 

Théo DUPONT le 18 novembre 2019  
Lucille MONDIÈRE le 5 décembre 2019 
Aniel PINKELE le 27 mai 2020  

Soline BUBENDORFF le 10 juin 2020  
Nathan MEYER le 15 juin 2020  
Maxime PASQUALIN le 21 juillet 2020  
Gabriel BROUILLON le 26 novembre 2020  

 

Le Pacs    

Madame Anne ASCHENBRENNER et Monsieur Jimmy ZEITZ le 30 octobre 2020.    

Les anniversaires de nos aînés  
 

La municipalité de Waltenheim vous adresse ses meilleurs vœux à l’occasion de votre 
anniversaire.  
  

Monsieur Basil BARAMKI  22/07/1944  76 ans 
Monsieur Daniel DISSLER  28/12/1945  75 ans  
Monsieur Albert ELSER  31/01/1940  80 ans 
Madame Marie-Louise ELSER  23/05/1943  77 ans  
Madame Barbara HOLTZSCHERER  10/07/1943  77 ans  
Monsieur Georges JUNCKER  12/01/1942  78 ans  
Monsieur Jean-Pierre KESSLER  17/06/1934  86 ans  
Madame Marie Madeleine KESSLER  22/06/1938  82 ans  
Madame Marie Reine MARTIN  07/09/1934  86 ans  
Monsieur Jean-Pierre MINERY  05/12/1939  81 ans  
Monsieur Jean ODDOLAY  14/03/1942  78 ans  
Monsieur Robert OTT  30/10/1943  77 ans  
Monsieur Albert PASQUALIN     21/09/1939  81 ans  
Madame Marie-Louise PASQUALIN     17/04/1941  79 ans  
Monsieur Guy PICQUET     03/12/1944  76 ans  
Monsieur Gérard RAPP     25/09/1931  89 ans  
Madame Thérèse RAPP     19/09/1931  89 ans  
Madame Marie-Madeleine SCHUELLER   25/03/1933  87 ans  
Monsieur Aloyse SCHUFFENECKER  27/07/1945           75 ans  
Monsieur René STAMPFLER             26/04/1928                       92 ans  
Madame Fernande STARK                        31/10/1945  75 ans  
Monsieur Henri STARK                        23/09/1941  79 ans  
Monsieur Konrad STREIFF                        25/09/1927  93 ans  
Madame Silvia STREIFF                        01/10/1942  78 ans  
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Ils nous ont quittés  
  

La municipalité présente à la famille ses plus sincères condoléances.  
 Madame Stanislawa OBERDORF née GANCAREK  le 10 septembre 2019   
Monsieur Gérard FRIES le 23 septembre 2019  
Monsieur Bernard RAPP le 15 mars 2020  
Madame Eléna COMPER née BELOQUI  le 20 mars 2020  
Monsieur Michel CURAN le 24 mars 2020  
Madame Jeanne RAPP née HOOG le 30 mars 2020  
Monsieur Henri DESBIENS le 9 août 2020    

Madame Christine RIEGERT née BORDRON  
C'est avec une grande émotion que nous avons appris le décès soudain de Christine le 27 
août 2020.  Elle s’était installée avec sa famille à Waltenheim il y a plus de 30 ans. Elle n’a 
pas hésité à intégrer le corps des Sapeurs-Pompiers en 1996 et a tenu le poste de 
trésorière de l’amicale jusqu’en 2018.  
Elle a rejoint l’équipe municipale en 2001 comme conseillère et effectué un mandat 
d’adjointe de 2014 à mars 2020. Très disponible et appréciée des habitants, d’une 
gentillesse remarquable, elle participait avec engagement aux actions communales et aux 
diverses commissions. Toujours présente pour prêter main forte lors des différents 
évènements organisés par la municipalité ou l’amicale des Sapeurs-Pompiers.   
Christine était bien entourée de ses enfants Marine et Damien après le décès de son époux 
Bruno en novembre 2017.  
 
 

Monsieur Alphonse MARTIN  
C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès d’Alphonse, le  
5 décembre 2020. Après son mariage, il s’est installé dans la maison familiale de son 
épouse Marie-Reine. Intégré rapidement à la vie du village, il a rejoint le conseil municipal 
en 1959 à l’âge de 30 ans. Conseiller municipal pendant 18 ans. Après une pause d’un 
mandat, il a occupé le poste de deuxième adjoint pendant 12 ans de 1983 à 1995. 
Sapeur-Pompier pendant 15 ans, de 1973 à 1988, il a toujours œuvré pour le bien de son 
village et se rendait disponible à tout instant pour rendre service. 
Il était apprécié par tous et restera dans nos cœurs pour sa gentillesse, sa droiture et son 
dévouement.  
Entouré de son épouse, de ses 3 fils Yves, Eric et Paul il ne manquait aucune occasion 
pour participer aux fêtes du village.   
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  LES INFORMATIONS MUNICIPALES  
 

 

Le recensement de la population    

Le recensement de la population initialement prévu entre le 21 janvier au 20 février 2021, 
sera reporté courant 2022, en raison de la situation sanitaire.   
 
  

Le fichier domiciliaire  
La commune possède un fichier domiciliaire, strictement confidentiel. Elle traite vos 
données personnelles dans le cadre de sa mission de service public, au regard de l’article 
6 du Règlement Général de Protection des Données (RGPD). Celles-ci sont exclusivement 
utilisées par le service administratif, notamment dans le cadre du recensement militaire, 
des manifestations municipales ou dans des cadres exceptionnels, comme ce fut le cas 
pour la distribution des masques. La tenue de ce fichier est strictement règlementée. Lors 
de l’arrivée dans la commune, merci de vous présenter en mairie muni du livret de famille, 
des cartes d’identités des membres de la famille ainsi que d’un justificatif de domicile. En 
cas de départ, merci de nous en informer.  
 

  
 

Les conseils municipaux   
Les Procès-Verbaux des conseils municipaux sont consultables sur le site de la commune.  
 
 
 

L’inscription sur les listes électorales   
 Cette démarche se fait automatiquement pour les jeunes de 18 ans (sous certaines 
conditions), ainsi que pour une personne ayant obtenu la nationalité française après 2018. 
En dehors de ces situations, il est nécessaire de demander à être inscrit sur les listes 
électorales pour pouvoir voter. Une télé-procédure a été mise en place par le Ministère 
de l’Intérieur. Elle permet à tout électeur :  

- De savoir s’il est bien inscrit sur la liste électorale de la commune,  
- De demander son inscription.  

 

SITE : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024  
  
 

 

La facturation de l’assainissement  
Au 1er janvier 2020, la compétence « assainissement » a été transférée à Saint-Louis 
Agglomération.  
Notre dernière facture fin 2019 concernait les consommations réelles de l’année 2018. La 
prochaine facture sera éditée par Saint-Louis Agglomération fin 2020. Elle rattrapera les 
consommations de 2019 et 2020. En cas de soucis ou de questions, veuillez prendre 
contact avec les services de l’Agglomération.  
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Le civisme Arrêté municipal N° 2019/08   
Nous vous rappelons que les règles de savoir-vivre préservent le bon voisinage.  
 
Nettoyage des trottoirs :   
En toute saison, les propriétaires et occupants des immeubles riverains sont tenus de nettoyer 
les trottoirs, au droit de leur propriété et de maintenir en bon état de propreté le caniveau. Il 
leur incombe à ce titre :  
- de balayer, nettoyer le trottoir ainsi que le caniveau,   
- d’ôter les mauvaises herbes ou mousses pouvant s’y développer,  
- d’assurer l’enlèvement du produit de ce balayage et de tout autre détritus ou feuillage s’y 
trouvant, pouvant obstruer les regards des eaux pluviales.  
  

Entretien hivernal des trottoirs :  
Par temps de neige ou de gelées, les propriétaires et occupants des immeubles riverains sont 
tenus de déblayer la neige des trottoirs, au droit de leur propriété afin de laisser une bande 
dégagée en bordure de propriété nécessaire au passage des usagers y compris des poussettes. 
En cas de verglas, les riverains sont tenus de répandre du sable, du sel ou de la sciure de bois 
sur le trottoir longeant leur propriété.  
La neige et la glace sont à mettre sur un tas et ne doivent en aucun cas être jetées sur la 
chaussée.  
  

 Entretien des plantations :  
Les riverains ont l’obligation de procéder régulièrement à la taille des haies ou autres arbres 
surplombant ou débordant sur le domaine public.   
Après toute opération de taille ou autre, les riverains ont obligation de ramasser les déchets et 
de les évacuer à la déchetterie. À défaut d’entretien, cette opération pourra être effectuée 
d’office par la commune après mise en demeure aux frais du propriétaire.  
  

Ordures ménagères :   
Le dépôt d’ordures ménagères sur la voie publique est interdit.  
Les ordures sont présentées à la collecte dans les bacs prévus à cet effet. Les bacs sont placés 
sur le trottoir la veille du jour de collecte.  
Après la collecte, les bacs devront impérativement être retirés de la voie publique avant 20h00.  
  

Déjections animales :  
Les déjections animales sont interdites dans les espaces publics : voiries, trottoirs, espaces verts, 
pelouses. Elles seront le cas échéant obligatoirement ramassées par la personne 
accompagnant l’animal.  

La circulation sur les chemins ruraux :  
Nous vous rappelons que les chemins ruraux ne sont pas autorisés à la circulation motorisée.  
La brigade verte et la gendarmerie vous sanctionnent en cas de passage.  
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L’ÉCOLOGIE  
Les bacs à ordures ménagères :  
Saint-Louis Agglomération met gratuitement à disposition de ses habitants les bacs à 
ordures ménagères.  Vous pouvez en faire la demande via le lien ci-dessous.  
 
https://www.agglo-saint-louis.fr/fr/au-quotidien/dechets-menagers/collecte-porte-
aporte/demande-de-bacs-poubelle-secteur-trois-frontieres-et-sierentz/#main_container  
  

Points d’apports volontaires : Ils se trouvent aux abords de la salle polyvalente.   
 

Pour les bouteilles et bocaux en verre (sans les bouchons). Les 
conteneurs de tri du verre sont collectés 1 fois par semaine en moyenne.  
 

Pour les bouteilles et flacons en plastique, le papier et le carton, les 
emballages en acier et en aluminium. Les conteneurs de matériaux 
recyclables sont collectés 1 à 2 fois par semaine.   
 

Lorsque les conteneurs sont pleins, ne déposez pas vos déchets par terre, sous peine 
d’une amende de 135 €. Conservez-les ou allez les déposer dans les déchetteries.  
  

Pensez au voisinage des points de collecte :   
- Déposez vos déchets uniquement de 8 h à 20 h,  
- Arrêtez votre moteur pendant le déchargement.   

Pensez à l’usager suivant :   
- Écrasez vos bouteilles plastiques dans le sens de la largeur,   
- Aplatissez vos briques alimentaires et coupez vos cartons.  

  

L’assainissement : 
Afin de préserver nos canalisations, quelques règles de bonne conduite sont à 
respecter :  

- Jetez les lingettes de nettoyage et de soin dans la poubelle et non dans les 
toilettes, afin que celles-ci ne viennent pas boucher les pompes des réseaux.  

- Ne déversez pas de produits polluants dans l’évier ou les toilettes : huile, 
peinture, produits de nettoyage, médicaments, déchets solides.  

Rappel : pour éviter les inondations par refoulement des réseaux d’assainissement dans 
les caves, il est rappelé que la mise en place d’un clapet anti-retour est obligatoire.  
 

Direction de l’Assainissement et de l’Eau de Saint-Louis Agglomération 
Pour les joindre, se référer à la page numéros utiles de cette édition. 
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LES MANIFESTATIONS COMMUNALES 
 

Le 11 novembre 2020 : le devoir de mémoire perpétué à Waltenheim 

 
 
En ce mercredi 11 novembre 2020, le Maire Jean-Louis Schott, entouré de ses adjoints 
et de membres du conseil municipal a tenu à maintenir cette cérémonie en comité 
restreint vu les circonstances sanitaires.  
Ce jour marque le centième anniversaire de l’inhumation de la dépouille du soldat 
inconnu et l’entrée au Panthéon de Maurice Genevoix, porte-voix et plume de la guerre 
de 14-18. 
Par notre présence et notre attachement aux valeurs de la République, rendons 
hommage à tous ces soldats, de hier à aujourd’hui. Ils ont défendus courageusement 
notre patrie au nom de la liberté. Une pensée pour toutes les victimes civiles mortes 
dans les combats ou lors d’attentats. 
Le devoir de mémoire doit perdurer pour construire une vision commune de paix et 
sceller l’amitié entre les peuples. 
Une gerbe a été déposée au pied du monument aux morts pour témoigner à tous ces 
héros notre respect.   
Après une minute de silence la Marseillaise a été entonnée. 
 

Nous avons hâte de vous retrouver lors des prochaines manifestations.  
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 LA VIE ASSOCIATIVE  
 

L’Elsasser atelier 
L’association a été créée en 
2018 par Gérard KOEHL, un 
amoureux de la culture et de la 
langue alsacienne. 
À travers l’apprentissage du jeu de 
théâtre en alsacien aux enfants, il 
transmet sa passion aux plus 
jeunes qui ont pu partager le fruit 
de leur apprentissage en 

présentant leur spectacle de Noël lors des repas des anciens, le 8 décembre 2019 à 
Geispitzen, le 15 décembre 2019 à Schlierbach et le 5 janvier 2020 à Waltenheim. 
Depuis janvier 2020, c’est aussi un groupe d’adultes qui vient apprendre à s’exprimer 
et à jouer en alsacien.  
Les cours et les manifestations ont malheureusement été suspendus de mars à juin du 
fait de la situation sanitaire. Ils ont repris le 7 septembre avec 11 enfants et 5 adultes, 
avec bien sûr la mise en place des mesures sanitaires de rigueur.  
 

   
  

Il n’y aura pas de spectacle de Noël cette année mais nous espérons avoir l’opportunité 
d’organiser un spectacle pour « a friehjohr fer unseri sproch » en 2021.  
 
Les cours ont lieu à la petite salle à côté de la salle des fêtes à Waltenheim :  
- les lundis de 19h00 à 20h00 pour les adultes, 
- les mardis de 18h30 à 20h pour les enfants (de 6 à 18 ans). 

 
Pour nous rejoindre, contacter Gérard KOEHL, président de l’association, au  
06.40.08.86.85.    
Wenn m'r ernte wìll, müess m'r zeerscht säje (Quiconque veut récolter doit d'abord 
semer.) Bis Boll !  
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L’association « WALT’ANIME »  
poursuit, après une petite «pause» et malgré la situation sanitaire que nous 
connaissons tous, 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».  

 
Dès lors nous avons décidé de 
modifier notre manière de    
communiquer et abandonnons 
momentanément notre outil de 
communication principal, le 
flyer trimestriel que nous 
déposions en début de chaque 
trimestre dans vos boîtes pour 
le remplacer par des mails 

envoyés à ceux qui nous ont communiqué leurs coordonnées. N’hésitez donc surtout 
pas à nous envoyer vos coordonnées si vous souhaitez être informés.  
Toutes les futures activités se feront dans le respect strict des mesures sanitaires en 
vigueur au moment de l’évènement. Retour sur quelques activités proposées sur la 
saison 2019-2020 :  

- Plusieurs conférences, 
- Après-midi « Jeux de société » et jeux en extérieur, 
- Ballade sur le sentier 2 chênes + Découverte de nos coups de cœur en Rosés, 
- Sortie Vosgienne,  sortie champignons, 
- Soirée « Dégustation beaujolais nouveau », 
- Atelier « Couronne de l’Avent », 
- Visite du Saint Nicolas,  

…et toujours la marche nordique le dimanche tous les 15 jours. 
  

D’autres projets et activités à 
venir, surveillez vos boîtes mail !  
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 !! Toute l’équipe souhaite 
et se réjouit de vous retrouver au plus vite !!!    
Courriel de contact : waltanime68@gmail.com  
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L’association « ÇA POUSSE À WALT »  
La nouvelle association « Ça pousse à Walt » travaille à la création d’un jardin 
pédagogique (verger, potager, vignes, ruches, espaces végétalisés, écosystème…) dans 
le respect de l’environnement.  
A travers la conception du verger, situé sur le lieu-dit du Hochkirchweg (sur les hauteurs 
de Waltenheim), l’association souhaite fédérer les liens intergénérationnels, 
transmettre des savoir-faire et sauvegarder certaines variétés anciennes.  
Après s’être réunis au printemps dernier pour la pose d’une clôture, afin de délimiter 
le terrain et de le protéger, les membres de « Ça pousse à Walt » ont déjà effectué une 
première partie des plantations ; les prochains travaux concerneront la deuxième partie 
des plantations et la construction d’un petit carport.  
L’association sera également animée par divers projets comme des cours de taille et 
de greffage, une collaboration avec des établissements scolaires et périscolaires, des 
conférences, des expositions…  

 
Pour nous rejoindre et être informés des prochains « travaux » et manifestations :  
envoyez-nous un courriel à capousseawalt@gmail.com  
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Le conseil de fabrique  
En cette période de pandémie, de nombreuses célébrations ont été annulées. C'est 
seulement entre le dimanche 31 mai et le 1er novembre 2020 que nos églises ont reçu 
à nouveau du public. En raison des mesures sanitaires en vigueur contraignantes, notre 
église de Waltenheim n'était pas prête à accueillir les fidèles. Nous avons préféré 
attendre début septembre pour réorganiser des messes. Il a fallu mettre en place 
quelques règles :  

- occupation des places marquées d'une croix,  
- port du masque durant l'office,  
- pas de déplacements des participants durant la messe.  

  

Les 1ères communions et professions de foi prévues entre les mois d'avril et juin, tout 
d'abord reportées à septembre et octobre, ont été annulées. Une célébration pour les 
Professions de Foi a eu lieu le 11 octobre 2020 à Sierentz. Cette année aucun jeune de 
Waltenheim n'a été confirmé.  

 Notre curé Joseph NGUYEN est arrivé à la fin de son mandat 
de 6 ans dans notre communauté de paroisses et a demandé 
à être déchargé de sa mission curiale pour pouvoir retourner 
dans son pays natal, le Vietnam.  
Dans l'attente de son départ, il est nommé prêtre coopérateur 
dans trois Communautés de paroisses "Grand Ballon", "Au fil 
de la Thur" et "Val de Wesserling". Une messe d'action de 
grâce a été célébrée le dimanche 13 septembre 2020 à 
Sierentz. Nous garderons en souvenir de beaux moments de 

partage, de célébrations et de fêtes et remercions monsieur le curé Joseph pour son 
accompagnement, son soutien et sa gentillesse.       
 

Depuis la rentrée de septembre, l'abbé Georges CIECHOMSKI œuvre en 
tant que curé pour notre communauté de 10 paroisses. Polonais de 
naissance, en France depuis 1969 et ordonné prêtre en 1982, il a rejoint 
l'Alsace en 1987 et a passé 15 ans à Uffholtz puis 18 ans à Saint-Amarin 
pour poursuivre aujourd'hui son parcours pastoral à Sierentz. Notre 

nouveau curé a été accueilli par la communauté lors 
d'une messe, le 20 septembre 2020.     

Nous remercions chaleureusement la municipalité et ses agents pour 
la  rénovation de la porte d'entrée de l'église. Elle a retrouvé un coup 
de jeune en arborant un beau ton bordeaux.  
 

 Le Conseil de Fabrique présente à tous les paroissiens ses 
meilleurs vœux de santé, de paix et de bonheur pour la nouvelle 
année.  
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Les donneurs de sang 
 
2020 : Année très spéciale qui restera dans toutes les mémoires. 
En effet, ce virus a chamboulé la Terre entière, paralysé l’économie mondiale et modifié 
le quotidien des habitants. 
La France n’a bien sûr pas été épargnée et chacun de nous connaît sans doute 
quelqu’un touché de près ou de loin par la maladie. L’amicale profite ainsi de cet article 
pour rendre hommage à ses sympathisants disparus au cours de l’année. 
Mais venons-en à une note positive : les Français ont pris conscience que plus de 
solidarité était nécessaire pour 
vaincre ce fléau. Ils ont ainsi 
répondu présents aux appels de 
l’EFS qui, craignant pour ses 
réserves de sang, a procédé à des 
campagnes de sensibilisation au 
don de sang à certaines périodes 
critiques de l’année. 
La mobilisation a donc été forte 
dans notre groupement  
Waltenheim,  Uffheim, Geispitzen 
et les chiffres, bien meilleurs que 
ceux des années précédentes le 
prouvent : 353 poches de sang ont 
été récoltées lors de nos 5 
collectes. Et pour embellir le tout, 
26 donneurs sont venus donner 
leur sang pour la première fois. 
353 poches de sang c’est tout simplement le plus grand nombre de dons dans le 
regroupement depuis sa création en 1993 soit 100 poches de plus qu’il y a 4 ans. 
Voici les dates des collectes de 2021 : 
Le mardi 2 Février 2021 à Geispitzen, 
Le mardi 27 Avril 2021 à Uffheim, 
Le vendredi 9 Juillet 2021 à Waltenheim, 
Le mardi 21 Septembre 2021 à Geispitzen, 
Le vendredi 19 Novembre 2021 à Waltenheim,  

- Merci donc à tous les donneurs qui se sont présentés à nos collectes. 
- Merci à ceux qui ont patienté parfois de longues minutes avant d’être pris en 

charge. 
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- Merci à vous qui avez accepté de respecter un protocole sanitaire plus 
rigoureux. 

- Merci également d’avoir compris que les collations devaient être adaptées à ces 
circonstances particulières, donc pas de barbecue en été. 

 

Autre bémol : notre «  repas Carpes frites » tant apprécié n’a évidemment pas pu avoir 
lieu en novembre et nous en sommes les premiers désolés tout en comprenant les 
décisions gouvernementales. L’assemblée générale n’a pu être organisée pour les 
mêmes raisons. Elle se tiendra au courant de l’année 2021 à une date qui sera précisée 
ultérieurement.  
Afin de ne rater aucune information, nous avons créé une page Facebook le 7 mai 2018, 
vous pouvez la retrouver sous l’appellation «  Donneurs de Sang bénévoles de 
Waltenheim Uffheim ». Nous y publions principalement les dates et lieux de nos 
collectes de sang, les remerciements, les événements ponctuels et quelques photos. Il 
n’est pas rare aussi que certains internautes y posent des questions, auxquelles nous 
répondons systématiquement. N’hésitez donc pas à vous abonner à la page, à la liker, 
à la partager. Ainsi, lors de notre dernière publication 7 564 personnes ont vu l’annonce 
grâce à 13 partages. Il est d’ailleurs souhaitable aujourd’hui de se connecter 
régulièrement pour rester informé sur nos actions et celles de nos partenaires. 
L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Waltenheim remercie Monsieur le Maire 
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. 
En cette période de fin d’année, le comité des donneurs de Sang et moi-même vous 
souhaitons de belles fêtes et espérons vous retrouver en pleine forme en 2021. 
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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 Les cours de zumba  
  

  
  

En raison de la crise sanitaire actuelle, les cours de zumba n’ont plus lieu à la salle 
polyvalente de Waltenheim. Madame Christelle LECHARPENTIER publie des vidéos en 
ligne.   
N’hésitez pas à la contacter par courriel pour plus d’informations.     
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LA VIE SCOLAIRE  

   Rentrée scolaire  

2020 / 2021 

Lors de la reprise du 2 novembre, les 
enfants reviennent à l’école avec leur 
masque ! 
 

Dans la classe des CP-CE1-CE2, ils ont 
fait des bricolages sur le thème 
d'Halloween et de la Liberté. 
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Dans la classe des CM1-CM2, ils ont fait du 
land art dans la cour, après avoir travaillé sur 
le thème de la Liberté (lors de la reprise et 
l'hommage à Samuel PATY) et de la liberté 
d'expression.  

 
Après avoir discuté avec eux du nouveau 
protocole du port du masque obligatoire 
pour eux à l'école, ils le vivent plutôt bien, 
se sont d'ailleurs très bien acclimatés à ces 
nouvelles contraintes et gestes barrières.  
Ils sont surtout heureux de pouvoir continuer de venir à l'école et de pouvoir se voir ! 
 
En ce moment, nous avons un projet solidaire avec la classe de CM1-CM2 : l'opération 
boîte de Noël pour les plus démunis. 
Nous décorons des boites à chaussures et y mettons des petites douceurs, dessins, 
poèmes pour les déposer au secours populaire qui les offrira à Noël pour ceux qui n’en 
n’ont pas. 
90 boites de Noël pour le secours populaire ont été terminées et livrées courant 
décembre. Nos élèves des écoles de Waltenheim et Geispitzen ont tous participé avec 
enthousiasme!  Bravo et merci à tous ! 
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LA VIE AU PÉRISCOLAIRE  
 

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, avec le retour d’Elise en 
juin et l’arrêt de Brigitte qui a été remplacée par Sandrine début du mois de novembre. 

 

Le périscolaire a subi quelques changements au niveau de l’aménagement de l’espace intérieur 
compte tenu du contexte actuel. 
 

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 mercredis ont été propices à la découverte du territoire : sortie randonnée en montagne, visite 
de châteaux. 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 Sapeurs-Pompiers de Geispitzen / Waltenheim  
 
Et pour commencer, un petit rappel… sur les missions des Sapeurs-Pompiers : 
Afin de continuer à fournir à nos habitants un service public efficace et de qualité, nous 
rappelons qu’un regroupement des corps de Geispitzen et Waltenheim a été effectué 
en 2018 afin de former un corps unique. Le siège ainsi regroupé est situé à Geispitzen, 
sous l’autorité de son chef de corps l’Adjudant-chef BRAND Michaël. 
 
La première mission des Sapeurs-Pompiers, c’est l’intervention qui existe sous 
différentes formes : accidents sur la voie publique impliquant un ou des véhicules 
légers (voitures), incendies (feux de cheminée, de broussailles, d’habitation, etc.), 
secours à personnes, opérations diverses (destruction d'hyménoptères : guêpes et 
frelons, épuisement de caves à la suite d’inondation, captures d’animaux, etc.). Mais 
c’est également la prévention au travers de l’information et la sensibilisation du public 
(dangers du monoxyde de carbone, des feux de cheminées, utilisation des extincteurs, 
des défibrillateurs, etc.). 
  
Activité opérationnelle en 2020 : 
Plus d’une vingtaine d’interventions, aussi bien à Geispitzen que Waltenheim, a eu lieu 
durant l’année. Une bonne partie d’entre elles a concerné la destruction 
d’hyménoptères, surtout durant la période estivale. Vient ensuite le secours à 
personnes avec un nombre de sorties important dans la première partie de l’année 
notamment. S’ajoutent enfin quelques interventions de type incendie concernant des 
feux de cheminée et broussailles. 
 
Ces interventions ont été grandement 
facilitées, et c’est la grande nouveauté 
de cette année, par l’utilisation d’un 
véhicule tout usage léger (VTULE). En 
effet, le corps a fait l’acquisition d’un 
véhicule d’occasion de type Dacia 
Duster qui a été transformé (couleur et 
équipements) afin de répondre aux 
exigences d’homologation des engins 
mobiles des Sapeurs-Pompiers.  

 
 
L’objectif de cette acquisition a été double : 
 

 Être plus rapidement sur site lors d’une intervention hors incendie, sachant que 
chaque seconde gagnée peut contribuer à sauver une vie, 

 Donner la capacité aux Sapeurs-Pompiers ne possédant pas le permis poids 
lourds de partir sur intervention en parfaite autonomie avec un véhicule 
maniable. 
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S’engager pour mieux se protéger 
 

Notre équipe est opérationnelle et dynamique. Cependant, il faudrait qu’elle s’étoffe à 
l’avenir et de nouveaux engagements sont à prévoir, mais les missions et les règles 
appliquées par notre tutelle sont toujours plus exigeantes. 
 

Ainsi, l’engagement des femmes et des hommes du corps communal permet de réduire 
le temps d’intervention des secours de 20 à 9 minutes en moyenne. La proximité du 
corps de première intervention permet de prendre en charge l’urgence absolue de 
façon précoce. C’est lorsque nous sommes dans cette situation d’urgence que l’on se 
rend compte de toute l’importance de cette proximité. 
 

Dans un premier temps, les anciens Sapeurs-Pompiers de Waltenheim sont 
personnellement invités par le chef de corps à rejoindre nos rangs, car nous sommes 
bien, dorénavant, un corps unique pour les deux communes. De même, tout nouvel 
engagement permettrait de garantir la pérennité de notre corps et aussi celle de nos 
missions. Alors Mesdames et Messieurs, jeunes et moins jeunes, n’hésitez pas à 
nous rejoindre !  
Nous sommes un corps mixte, tant dans la parité femme-homme que dans 
l’intercommunalité.  
 

Enfin, être Sapeur-Pompier Volontaire 
aujourd’hui, c’est le symbole de 
l’engagement citoyen par excellence, 
engagement qui n’a jamais été aussi 
important au regard de la lourde 
actualité en France, et dans le monde, 
cette année. Pour finir de vous 
convaincre de vous engager, une 
journée Portes Ouvertes est prévue, 
dès que la situation sanitaire le 
permettra, pour vous faire découvrir, à 
vous petits et grands, notre corps de 
Sapeurs-Pompiers, notre engagement 
et la belle équipe que nous formons et 
qui n’attend plus que vous ! 
 

Ainsi, les habitants intéressés ont le loisir de contacter directement un des membres 
des Sapeurs-Pompiers dont les numéros sont mentionnés ci-dessous. Nous nous 
ferons un plaisir de répondre à vos questions. 
 

Pour tout renseignement : Adjudant-chef BRAND Michaël : 06 73 39 72 37, 
   Sergent URLI Régis : 07 50 39 98 98, 

           Caporal DUBOULOZ-MONNET Fabrice : 06 69 29 48 27. 
En cas d'urgences :  
composer par téléphone le 18 ou le 112. 
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LA BRIGADE VERTE    
 Gardes champêtres Intercommunaux du Haut-Rhin    
  
Les gardes champêtres présents autrefois dans tous nos villages ont quasiment disparu 
de nos jours. Pourtant, cette fonction conserve toute sa raison d’être actuellement 
puisque la fréquentation des espaces naturels s’accroît, entraînant par là même une 
augmentation des risques d’atteinte à notre environnement, à nos sites.  
Agée aujourd’hui de 31 ans, la Brigade Verte vous invite à découvrir sa structure sous 
la forme de quelques chiffres importants pour son fonctionnement.  

 Le « Syndicat Mixte des Gardes Champêtres 
Intercommunaux » plus communément nommé  
« Brigade verte » est aujourd’hui fort de 66 gardes 
répartis sur 11 secteurs haut-rhinois, constitués 
de 332 communes au 1er juillet 2020.  
 

 
Les principales interventions ayant fait l’objet d’une procédure écrite (pour l’année 
2019 dans l’ensemble du département) :  
  

-  Animaux (divagation, chiens dangereux, chiens capturés  non identifiés, chiens 
de 1ère ou 2e catégorie) : 96  

- Chasse (collision gibier, contrôles) : 17  
- Code de la route (stationnements, circulations interdites) : 70  
- Déchets (dépôts sauvages, épaves) : 272  
- Dégradations (bornes, dégradations volontaires) : 40  
- Nuisances (bruits, brûlages, aboiements) : 64  
- Pollution (déversements d’hydrocarbures, vidanges sauvages) : 12  
- Urbanisme (non-respect du POS, permis de construire) : 61  
- Divers (opérations funéraires, différends de voisinage) : 569  

Soit un total de 1042 procédures : 634 procès-verbaux, 39 rapports de constatations, 
369 lettres.  
  
Les moyens (pour l’année 2016 dans l’ensemble du département) :   
56 gardes champêtres + 10 assistants contractuels, 
6 employés administratifs, 
15 chevaux et véhicules de transport des chevaux, 
Véhicules légers, motos, VTT,  
Motos-neige – ski – raquettes pour les secteurs de montagne. 
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Privilégiant au maximum le dialogue et la sensibilisation du public au respect de 
l’environnement, voici quelques chiffres retraçant les principales interventions n’ayant 
fait l’objet d’aucun écrit ou procédure (pour l’année 2019 dans l’ensemble du 
département) :  
Interventions « faune domestiques et sauvages »   

- Animaux domestiques (chiens capturés non 
identifiés, captures de chats) : 3364  

- Mammifères sauvages (animaux sauvages 
morts ou blessés) : 1359   

- Oiseaux blessés transférés vers le centre de 
soin de Hunawihr : 1014  

  
Opérations « environnement »  
- Dépôts sauvages ramassés par les gardes : 1645  
- Ramassages de pneumatiques : 3333 pneus  
- Opérations « Haut-Rhin Propre » : 11  
- Brûlages divers (feux gênants, écobuages) : 328  
  

Opération « faune »  
- Relevés des filets à batraciens et surveillances 

particulières en période de migration : 470  
- Contrôles de cartes de pêche : 688  
- Suivis de nichoirs d’espèces remarquables : 12  
- Chasse (contrôles chasseurs, dégâts de gibiers, 

effarouchement) : 64  
  
Autres opérations  

- Opérations effectuées avec les services du déminage : 12  
- Recherches de personnes disparues avec la gendarmerie : 66  
- Éducation à l’environnement (en milieu scolaire ou autres) : 94 (plus de 2 000 

personnes)  
  

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter les agents de la 
Brigade Verte  03.89.74.84.04 (7j/7 – de 8h à 23h) 
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LES NUMÉROS UTILES  
Les assistantes sociales 

Mme WITTICH - Centre médico-social de Saint-Louis   03.89.70.91.80 
Permanence jeudi matin de 9h à 11h, adresse : 17 rue Rogg Haas Sierentz 

Pour les personnes âgées 
Mme JOSSERAND - Pôle gérontologique     03.89.89.71.00 
Accueil sur RDV jeudi après-midi de 14h à 16h, adresse : 43, rue Rogg Haas Sierentz 

Protection Maternelle et Infantile PMI         03.89.70.91.80  

Relais des assistantes maternelles            03 89 28 72 80  
Mme HEINIMANN          heinimann.alexandra@agglo-saint-louis.fr  
 

Soutien à domicile des personnes handicapées       03.89.32.47.78  
 

Service d'Accompagnement à la Vie Sociale A.P.E.I.     03 89 69 17 05    

Mandaté par la MDPH, le Service d'Accompagnement à la Vie Sociale de l'APEI de Hirsingue 
est un service social chargé d'apporter accompagnement, information, conseil et appui dans 
de nombreux domaines, à toutes personnes en situation de handicap, âgées de 20 à 60 ans, 
sur le territoire du Sundgau et des Trois Frontières.               savsstlouis.apei@wanadoo.fr  
 

Pharmacie de garde      http://www.pharma68.fr/gardes.php 3237      

Pharmacie Cantonale   pharmacie.sierentz@wanadoo.fr  03 89 81 52 01 

Cabinet infirmiers           03 89 39 57 26  

Association médicale de la Hochkirch  amh.sierentz@orange.fr  09 67 45 57 82    
Du lundi au jeudi: 8h00 à 11h00 et de 16h00 à 18h00   
Le vendredi: 8h00 à 11h00 et de 16h00 à 17h30   
  

Brigade Verte      7j/7 – de 8h à 23h    03 89 74 84 04 
 

SLA assainissement   aux heures d’ouverture    03 89 70 22 65  
                                astreinte      03 89 70 46 68 

 Ouverture de la mairie de Waltenheim  
Le secrétariat de la mairie est ouvert  
lundi de 20 h à 21 h 30,  
mercredi de 9 h à 11 h,   
jeudi de 13 h 30 à 16 h,  
vendredi de 9 h à 11 h.  

 

EN CAS D’URGENCE 

15 SAMU  17 Gendarmerie Police  18 Pompiers 

Tél. : 03.89.81.53.50  
Nouvelle adresse courriel : mairie@waltenheim68.fr   
Site internet : www.waltenheim68.fr 
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UN HABITANT À L’HONNEUR  
 
Après quatre générations d’agriculteurs, Flavien BRUCKERT a repris 
l’exploitation familiale en 2017. Des projets pleins la tête, Flavien a pour 
objectif de produire une viande de qualité dans le respect de l’environnement 
et développe ainsi la vente directe de viande en caissettes avec le soutien de ses proches. 
Passionné par les bovins et la génétique, il adhère à l’organisme de sélection de la race bovine 
vosgienne (l’OS race vosgienne) afin de contribuer au développement de cette race locale. 
Cette race qui tient ses origines du massif des Vosges, est très connue pour ses qualités laitières 
et fromagères mais elle produit également une viande de qualité, c’est une race mixte. Sur la 
ferme Bruckert, elle est élevée pour ses qualités bouchères, les veaux sont élevés sous leur 
mère et après 8 mois, ils sont nourris à l’herbe et aux céréales produites sur la ferme.   
Lorsqu’il ouvre le courrier des inscriptions pour le concours du Salon International de 
l’Agriculture, il pense à Maya et sa petite Pimprenelle qui ont du potentiel à ses yeux. Après 
mûre réflexion et maintes discussions, c’est décidé : il inscrit Maya et Pimprenelle pour peut-
être vivre le premier concours de l’élevage. Un mois après, la commission de l’OS passe dans 
chaque ferme afin de mesurer sous toutes ses coutures et juger chaque vache inscrite et ainsi 
sélectionner lesquelles auront la chance de représenter la race vosgienne à Paris. Et voilà Maya 
et Pimprenelle font partie des 25 animaux sélectionnés.  

S’en suit un mois de préparatifs : apprendre à 
marcher au pas avec un licol, apprendre à 
défiler avec une cloche pour Maya et 
apprendre à suivre sagement maman pour 
Pimprenelle, pour la préparation esthétique. 
Mère et fille ont eu droit à une petite coupe 
pour mettre en valeur leur morphologie et de 
nombreux lavages.   

Grand départ le jeudi 20 février 2020 en camion direction la capitale 
pour une arrivée dans la soirée où tout le monde était soulagé 
d’enfin se dégourdir, manger et se coucher dans des paillasses grand 
luxe. Le salon de l’agriculture est un rendez-vous essentiel pour 
permettre la rencontre entre producteurs et consommateurs, c’est 
l’occasion d’échanger sur les méthodes de production, le bien-être 
animal et répondre aux nombreuses questions du public.   
  
Après quelques présentations de la race sur les rings comme entraînement pour le grand jour, 
arrive le concours de la race lundi. Marie ouvre le 
bal avec Maya suivie de près par Flavien avec 
Pimprenelle car en concours de vaches allaitantes 
(production de viande) la note finale est basée à  
60 % sur les qualités de la vache mais aussi 40 % 
sur la qualité du veau.  



 

30 
  

 
  
C’est donc en couple mère – veau que les animaux défilent. Le juge analyse chaque animal 
selon de nombreux critères : profondeur de poitrine, ligne de dos, développement musculaire. 
Tout est scrupuleusement analysé. Alors même qu’il ne s’imaginait pas monter à Paris, la ferme 
gagne la deuxième place grâce à Maya et Pimprenelle. Cette deuxième place apporte la 
reconnaissance des autres éleveurs même d’autres races mais c’est aussi une récompense d’un 
travail quotidien, d’une méthode d’élevage et de sélection génétique. Une fierté pour ce jeune 
éleveur mais c’est surtout de supers moments de rencontre et de partage entre éleveurs mais 
aussi avec le public. Cette expérience vient renforcer la motivation de Flavien dans ses projets 
à venir pour développer la ferme ainsi que sa production de viande (bœuf en caissette et projet 
de steacks hâchés à venir).   
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LES PRODUCTEURS À WALTENHEIM  
  
 
 

 
  
  
 
 

Monsieur Flavien BRUCKERT vend des 
caissettes de viande bovine.  
2, rue du Ried. 
Réservations par téléphone :  0672590949, 
par mail : ferme.bruckert@gmail.com  
sur la page facebook Ferme Bruckert  
  
  

  
  

 
N’hésitez pas à les contacter, vous aurez le plaisir de découvrir des produits frais 
à deux pas de chez vous.     

  

 
 

  

 

0627395710
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LE CONCOURS PHOTO  
  

passionnés par la photographie ?  
 
 
Quel que soit votre âge, cette rubrique 
est faite pour vous.   
 
La municipalité de Waltenheim organise 
un grand concours photo pour tous les 
habitants.  
 
 
 
 
 

 
Attention, pour être valide, chaque photo devra être accompagnée d’un commentaire 
comprenant :  

- vos nom et prénom,   
- le lieu de prise de vue,   
- la date de prise de vue,  
- le matériel utilisé (ex: téléphone ou appareil numérique),   

  
Une seule photo est autorisée par participant. 
  
Votre photo devra être envoyée par courriel ou We transfer au format numérique "JPG",  en 
300 dpi, à l’adresse suivante : mairie@waltenheim68.fr au plus tard le 1er juin 2021.   
Le nom du fichier photo devra être sous la forme « NOM-prénom.jpg ».  
 
Lors de la fête du village le 27 juin 2021*, un jury composé de sept habitants tirés au sort 
remettra deux prix : 

- le prix du jury pour les majeurs 
- le prix « spécial jeune » pour les mineurs  

 
 

 
* Cette manifestation aura lieu si la situation sanitaire le permet. Dans le cas contraire, nous 
ne manquerons pas de vous informer de la date retenue pour le tirage au sort des gagnants.   

 

THÈME : LA NATURE 
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Géoportail; Carte de d’état-major (1820-1866)  

  LA PAGE HISTOIRE  
 

La carrière de Waltenheim  

 

 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cette pierre facile à tailler et d’aspect gris-
jaune était régulièrement utilisée pour créer 
des éléments ornementaux, pour consolider 
les bâtisses ou construire le soubassement 
des maisons et des granges, comme c’est le 
cas au 7, 21 et 23, rue principale ou encore 
au moulin de Waltenheim. L’extraction du 
grès se faisait à une profondeur de  8/10 
mètres. 

Dans les années qui suivront, l’école sera la dernière à utiliser le site afin d’y récupérer de 
la glaise pour façonner des objets ou des statuettes avec les enfants du village. Le site est 
finalement racheté par l’entreprise Gustave Muller qui y implante un silo. 
 

Située sur l’actuel emplacement du silo Gustave Muller, se trouvait jusque dans les années 
1950 la carrière de Waltenheim Source de molasse Alsacienne supérieure, l’excavation a 
fourni ce type de grès en grande quantité pour les villages alentours. 

Vraisemblablement exploitée depuis le XVIème 
siècle, la carrière cesse son activité d’exploitation 
de molasse peu de temps après la deuxième 
guerre mondiale dans les années 1950. L’industrie 
chimique bâloise s’intéresse alors au site et 
propose de combler l’excavation avec des déchets 
comme ce fut le cas dans beaucoup d’autres 
communes du Sundgau (Leymen, Hagenthal-le-
Bas, Hégenheim…). Mais cette offre est  
rapidement écartée par Léon VOGT, le maire de 
l’époque. 

Anthony KUENTZ 
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LA COMMUNICATION DES INFORMATIONS  
 
 
Les nouvelles technologies sont de plus en plus 
présentes.  
  

Les élus de la commune de Waltenheim lancent 
une réflexion sur les moyens de communication de 
l’information (travaux, coupure d’eau, cérémonies).  
  

Si vous souhaitez recevoir des informations de la 
commune par voie électronique, veuillez remplir ce 
formulaire et le retourner à la mairie.  
  

- mairie@waltenheim68.fr  
- dans la boite aux lettres de la mairie de Waltenheim  (coté secrétariat)  

   

 
Règlement Général sur la Protection des Données - RGPD 

Règlement de l’Union Européenne n°2016/679, applicable depuis le 26 mai 
2018.  
En fournissant vos coordonnées, vous acceptez de recevoir des messages 
électroniques informatifs de la mairie de Waltenheim.  
Vos coordonnées sont exclusivement stockées dans les systèmes administratifs 
de la mairie de Waltenheim et utilisées pour seul but de vous communiquer des 
informations.  
 

Vos données ne seront jamais vendues, ni communiquées à des tiers. 
  

 
 
 --- --- ---  --- --- ---  --- --- ---  --- --- ---  --- --- ---  --- --- ---  
Je souhaite recevoir des informations de la commune et vous communique mes coordonnées : 
 
Prénom  ___________________________________  
NOM _____________________________________  
Adresse mail ______________________________@______________________________  
Numéro de portable  ________________________  


