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Le mot du Maire
Cher(e)s Waltenheimoises et Waltenheimois, liabi Inwohner,
Les traditionnelles fêtes de Noël et du Nouvel An sont venues nous
apporter un peu de baume au cœur après cette année 2021 en dents
de scie. Ces moments privilégiés restent synonymes de convivialité,
de joie et de retrouvailles avec nos proches. Le bonheur et la
bienveillance qui imprègnent cette période de l’année sont bénéfiques,
surtout dans ce contexte incertain.
J’ai également une pensée pour nos êtres chers qui nous ont quitté au
courant de l’année et qui étaient un maillon indissociable de notre vie
quotidienne.
La pandémie de la Covid bouleverse nos vies depuis bientôt deux ans. Nous nous voyons
obligés à nous adapter constamment au gré des contraintes sanitaires. Je souhaite vous
remercier pour le respect des préconisations dans un esprit citoyen. Continuez à prendre soin
de vous, préservez votre santé et celle des autres.
Cette situation n’a pas permis la réalisation d’un certain nombre d’évènements qui ponctuent
la vie de notre village. Merci aux associations qui ont pu quand même mener à bien certaines
de leurs activités.
Divers travaux ont pu être réalisés, les mises aux normes électriques et de sécurité des
bâtiments communaux, l’ajout de 9 cavurnes et d’un jardin du souvenir au niveau du
cimetière, l’acquisition d’un Kangoo pour le service technique et de matériel pour le corps des
sapeurs-pompiers, le remplacement du tableau électrique à l’école et différentes dépenses
de fonctionnement …
Notre camion de pompiers va vivre une nouvelle vie dans un village hongrois en gardant
fièrement sur son flanc l’écusson de Waltenheim.
Les priorités d’investissement de 2022 dépendront de notre budget. L’ancienne salle de
l’amicale des sapeurs-pompiers deviendra un espace de convivialité pour les associations du
village. Je compte sur votre aide pour participer à l’aménagement de ce nouveau lieu de
rencontre.
Merci aux participantes et participants à la journée citoyenne pour l’embellissement de notre
village, un moment riche en discussions et d’échanges d’idées.
J’entrevoie quelques rayons de soleil à l’horizon 2022, rêve ou réalité, les mois à venir nous
le diront.
Merci au personnel communal pour leur réel engagement au service de l’intérêt collectif
ainsi qu’aux sapeurs-pompiers toujours présents pour la sécurité des villageois.
Merci aux Présidents et aux membres des associations impatients d’organiser de nouvelles
fêtes.
Je m’associe à mes adjoints, conseillers et au 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
3

Le budget 2021
Dépenses de fonctionnement : 498 971 €

Dépenses d’investissement : 43 932 €
CIMETIÈRE Installation d’un nouveau columbarium et du jardin du souvenir
SERVICE TECHNIQUE Acquisition d’un nouveau véhicule
ÉCOLE Remplacement de la centrale de chauffage
MAIRIE Remplacement de la climatisation
POMPIERS Acquisition de matériel pour le corps des sapeurs-pompiers

Endettement de la commune
Capital restant dû : 83 746 €
Encours de la dette / population : 152.82 €
(Moyenne nationale de la strate : 625.00 €)
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12 000 €
9 432 €
7 000 €
3 000 €
12 500 €

L’état-civil en 2021
13 avril
17 avril
12 mai
24 septembre

Ève COTTIN, fille d’Armand COTTIN PERRIN et d’Angélique MISLIN
Calie KESSLER, fille d’Alain KESSLER et de Carole SCHOEPPERLE
Elyo BAUMLIN, fils de Mathieu KIEFFER et de Linda BAUMLIN
Ellie FREY, fille de Marc FREY et d’Élodie KNECHT

14 mai
28 août
18 décembre

Madame Isabelle GARNIER et Monsieur Jérôme VAUTIER
Madame Sandra VAYER et Monsieur Michael PEETERS
Madame Stéphanie LOPES et Monsieur Vincent OTT

Madame Andrée BARAMKI
Monsieur Basil BARAMKI
Madame Georgette BOULAY
Monsieur Serge DELABORDE
Monsieur Daniel DISSLER
Madame Marie-Louise ELSER
Monsieur Albert ELSER
Madame Madeleine HEDIGER
Madame Barbara HOLTZSCHERRER
Monsieur Georges JUNCKER
Madame Marie Madeleine KESSLER
Monsieur Jean-Pierre KESSLER
Madame Marie Reine MARTIN
Monsieur Jean-Pierre MINERY
Monsieur Jean ODDOLAY
Monsieur Paul OTT
Monsieur Robert OTT
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28 novembre
22 juillet
3 juin
21 décembre
28 décembre
23 mai
31 janvier
14 juillet
10 juillet
12 janvier
22 juin
17 juin
7 septembre
5 décembre
14 mars
24 février
30 octobre

75 ans
77 ans
75 ans
77 ans
76 ans
78 ans
81 ans
75 ans
78 ans
79 ans
83 ans
87 ans
87 ans
82 ans
79 ans
75 ans
78 ans

Madame Marie Louise PASQUALIN
Monsieur Albert PASQUALIN
Monsieur Guy PICQUET
Madame Thérèse RAPP
Monsieur Gérard RAPP
Madame Marie Madeleine SCHULLER
Madame Jeannine SCHUFFENECKER
Monsieur Aloyse SCHUFFENECKER
Monsieur René STAMPFLER
Madame Fernande STARK
Madame Silvia STREIFF
Monsieur Konrad STREIFF
Madame Viviane VACHET-VALAZ
Monsieur Jean-Jacques VACHET-VALAZ

17 avril
21 septembre
3 décembre
19 septembre
25 septembre
25 mars
28 mars
27 juillet
26 avril
31 octobre
1er octobre
25 septembre
18 septembre
27 septembre

80 ans
82 ans
77 ans
90 ans
90 ans
88 ans
75 ans
76 ans
93 ans
76 ans
79 ans
94 ans
75 ans
75 ans

28 février
Monsieur Henri Bernard STARK
3 octobre
Monsieur Roger MULLER
24 novembre
Madame Martine SCHERRER
La municipalité présente aux proches et aux familles ses plus sincères condoléances.
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Les informations municipales
En raison du contexte
épidémique de Covid-19,
l’enquête annuelle de
recensement a été reportée en
2022.
Le recensement de la population est une enquête d’utilité publique obligatoire qui permet de
connaître le nombre de personnes vivant en France et de déterminer la population officielle
de notre commune. Ses résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’État au budget
des communes.
Ces données servent également à comprendre l’évolution démographique de notre territoire
et permettent d’ajuster l’action publique aux besoins de la population en matière
d’équipements collectifs.
Pour faciliter le travail de Monsieur Thiébaut PERIOT, votre agent recenseur, merci de
répondre rapidement en privilégiant la réponse par internet.
Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant
tout un devoir civique, simple et utile à tous.

Il aura lieu du 20 janvier au 19 février 2022 inclus.

Au 1er janvier 2022, toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de construire,
permis de démolir, déclaration de travaux) pourront être réceptionnées par voie électronique.
Les bénéfices de la dématérialisation pour les pétitionnaires sont multiples :
- un gain de temps, et la possibilité de déposer son dossier en ligne à tout moment ;
- plus de souplesse, grâce à une assistance en ligne pour éviter les erreurs et les
incomplétudes ;
- plus de transparence sur l’état d’avancement de son dossier ;

La Direction Générale des Finances Publiques a noué un partenariat
avec le réseau des buralistes afin de proposer une offre de paiement de
proximité pour régler vos impôts, amendes ou factures de service public
(avis de cantine, de crèche, d’hôpital…).
Les buralistes partenaires afficheront ce logo. Vous pourrez y effectuer
vos paiements en espèces, jusqu’à 300 euros, et par carte bancaire.
Ce lien, actualisé régulièrement, vous permettra d'identifier les buralistes
partenaires par commune. https://www.impots.gouv.fr/portail/paiementde-proximite
Le centre de paiement à proximité : TABAC JOGA 1 Rue des Romains à SIERENTZ
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Le 25 avril 2019, le Président de la République a annoncé la mise en place du réseau France
Services qui est un nouveau modèle d’accès aux services publics pour les Français. Il vise à
permettre à chaque citoyen, quel que soit l’endroit où il vit, en ville ou à la campagne,
d’accéder aux services publics et d’être accueilli dans un lieu unique, par des personnes
formées et disponibles, pour effectuer ses démarches administratives du quotidien (emploi,
retraite, famille, social, santé, logement, énergie, accès aux droits, etc.). Ouvert depuis le
1er juin 2021, cet Espace France Services bénéficie du soutien financier de l’État et de la mise
à disposition d’une partie des locaux de l’ancien tribunal par la commune de Sierentz.
Deux nouvelles permanences : un écrivain public et un conciliateur de justice

Permanence d’un écrivain public : il vous apportera un appui rédactionnel et un
accompagnement à la compréhension des démarches administratives courantes (dossier de
surendettement, rédaction ou correction de lettres diverses, recours, contestations, etc.).
Permanence d’un conciliateur de justice : il aide à renouer le dialogue et à la recherche
de compromis dans le respect de chacun lors de désaccord avec un particulier ou
professionnel (problème de mitoyenneté, querelles de voisinage, litiges locatifs, etc.).

Le projet d’installation par Orange d’un mat téléphonique prévu au niveau du silo a été
abandonné.
Orange prospecte pour trouver un nouveau terrain à la limite du ban de Sierentz et
Waltenheim.
Finalement, l’emplacement retenu au mois de novembre se situe en face du calvaire
Hochkirch, sur le ban sierentzois.

Nouveau service à Waltenheim, Baguette Box vous livre du pain frais et des viennoiseries
tous les jours avant 6h30 dans une box installée à l’extérieur de votre domicile. Les articles
proviennent des boulangeries locales Le fournil de Manuel à Landser et le Moulin de
Poulaillon de Sierentz et sont vendus au même prix. C’est un abonnement sans engagement
de 6,90€ par mois. Offre spéciale : le premier mois est offert pour tester le service.
Pour tout renseignement appelez le 03.89.39.00.72.
N'en perdez pas une miette.

Présidentielles : les dimanches 10 et 24 avril.
Législatives : les dimanches 12 et 19 juin.
Les élections auront lieu à la salle polyvalente.
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Après 25 ans d’activité Monsieur Daniel WURTZEL a pris sa
retraite bien méritée.
Il est arrivé dans notre commune le 1er avril 1996 dans notre
commune. Travaillant d’abord à mi-temps une semaine à
Steinbrunn-le-Bas, l’autre à Waltenheim.
Au 1er mai 2018, il a intégré l’équipe à temps plein.
Pendant toutes ces années, sa conscience professionnelle, sa
rigueur et son savoir-faire ont contribué à la mise en valeur de
notre village.
Nous avons toujours pu compter sur son dévouement et sa
disponibilité.
Nous lui souhaitons une très belle retraite et le remercions très
chaleureusement.

Monsieur David VILAIN a rejoint l’équipe
communale le 1er octobre 2021 en qualité
d’agent technique pour remplacer Monsieur
Daniel WURTZEL, après dix ans de loyaux
services à Helfrantzkirch.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
À ce jour, le service technique est composé de
David et Thiébaut PERIOT.

Je m'appelle Lucas WASSERBACHER et ai effectué
mon stage de 3ème à la mairie de Waltenheim du 15 au
20 novembre 2021.
L'accueil a été chaleureux, et cette expérience a été
particulièrement épanouissante pour moi. J'ai
particulièrement apprécié l'aide que Monsieur JeanLouis SCHOTT et Madame Anne-Laure PILLAUD m'ont
apportée. Grâce à eux, j'ai découvert les multiples
facettes de la mairie et ai appris beaucoup de choses sur
le travail dans l'administration de la commune. J'ai en
particulier pu assister à un conseil municipal, ce qui m'a
véritablement impressionné.
J'ai été très heureux d'y effectuer mon stage et j'espère revenir à la mairie de Waltenheim
sous peu.
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Après une dizaine d’années passées au sein du Corps de Première Intervention de
Waltenheim, notre vénérable FPTL (pour Fourgon Pompe Tonne Léger) a été cédé le
13 octobre dernier à son homologue hongrois de Bana, commune située à proximité des
frontières limitrophes avec l’Autriche et la Slovaquie.
Ainsi, notre fourgon va vivre une troisième vie au cœur de l’Europe où le besoin en matériel
de pompier est très important en Hongrie car de nombreux centres d’intervention existent ou
se créent en zone rurale.
Ce fourgon Renault JN 90, mis en circulation en 1983, avait commencé son service dans la couronne
parisienne. Il avait été ensuite acheté en 2010 par la commune de Waltenheim pour remplacer le
précédent véhicule et était équipé à l’époque de matériels d’aspiration et de deux supports dévidoir.
Depuis, de nombreux aménagements avaient été apportés au fourgon afin d’avoir un véhicule très
fonctionnel et polyvalent lors des différents types d’interventions des sapeurs-pompiers : secours à
personne, incendie et interventions diverses.
C’est non sans un pincement au cœur que les Adjoints au Maire, l’ancien Chef de Corps ainsi que
des anciens membres de l’Amicale des sapeurs-pompiers ont assisté à la cérémonie de remise des
clés durant cette belle journée d’automne.
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Les règles du bien vivre ensemble
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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.
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. Les déchets devront être amenés 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 :
La collecte a lieu tous les lundis matins. Les bacs doivent impérativement être sortis la veille
au soir et retirés de la voie publique avant 20h00, le jour de l’enlèvement.
Les bacs sont à commander auprès de SLA sur le lien suivant
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
La circulation sur les chemins ruraux :
La circulation motorisée est interdite sur tous les chemins ruraux. La brigade verte et la
gendarmerie vous sanctionnent en cas de passage.
Dépôts de matières fermentescibles aux abords des cours d’eau :
La brigade verte a constaté de nombreux dépôts de branchages, gazon etc. le long des cours
d’eau. Il est interdit de déposer des matières fermentescibles aux abords des cours d’eau.

Nous vous rappelons que les déchets (masques, sacs,
déjections canines, etc.) sont à mettre dans une poubelle,
les mégots de cigarettes dans un cendrier.
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L’écologie
Chaque commune dispose d’un ou de plusieurs sites de Point d’Apport Volontaire. Il s’agit
de sites équipés de conteneurs permettant à chacun d’y déposer ses déchets recyclables en
les triant selon leur nature :
CONTENEUR VERT les bouteilles et bocaux en verre (sans les bouchons).
CONTENEUR JAUNE les bouteilles et flacons en plastique, le papier et le carton,
les emballages en acier et en aluminium.

L’éco-consommation recouvre les comportements d’achat et d’utilisation qui visent à réduire
les impacts environnementaux de nos modes de consommation en choisissant des produits
plus respectueux de l’environnement.
L’éco-consommation, c’est donc :
 agir et consommer en conscience : identifier ses besoins et ses envies ; s’informer,
comparer, s’interroger, choisir ses critères en fonction de l’impact environnemental des
produits pour diminuer son empreinte écologique ; être acteur de sa consommation au
quotidien ;
 s’orienter vers des alternatives pour un mode de vie sobre en carbone, en énergie et
en ressources naturelles ;
 favoriser la solidarité, l’équité et le partage.

Comment devenir un éco-consommateur ?
-

Limiter sa production de déchets :





utiliser des paniers ou sacs cabas réutilisables ;
choisir des produits en vrac ou à la coupe ;
privilégier les conditionnements en gros volume, les éco-recharges et les emballages
recyclables ;
boire l’eau du robinet ;
louer du matériel ou organiser des achats groupés ;
choisir des produits durables ;
mettre un autocollant stop pub sur sa boîte aux lettres.






-

Réduire sa consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de
serre

Tout consommateur peut agir en éco-citoyen en privilégiant les produits frais, les circuits
courts et les produits locaux ou produits de saison, en faisant attention à sa consommation
de viande et de céréales, en choisissant des produits économes en énergie (étiquettes
énergie), en valorisant les commerces de proximité et marchés ou encore en choisissant des
vacances de proximité et un tourisme durable.
- Diminuer son impact sanitaire sur l’environnement et sa pollution
Cultiver son potager, limiter le recours aux pesticides, utiliser des produits d’entretien
labellisés et non toxiques, des matériaux de bricolage respectueux de l’environnement… sont
autant de gestes durables susceptibles de limiter l’impact de notre consommation
sur l’environnement.
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Les manifestations
Cette année encore les hommages à nos morts pour la patrie se sont déroulés en petit comité,
suite aux normes sanitaires.
Malgré le contexte, les adjoints se sont rendus au monument aux morts pour y déposer une
gerbe et perpétuer le devoir de mémoire.

Un grand merci aux bénévoles qui se sont mobilisés pour la journée citoyenne du
25 septembre.
Un programme intense les attendait de pied ferme :
 nettoyage de la mare pédagogique de l’école et désherbage,
 ramassage des déchets.
Le groupe s’est donné rendez-vous pour 2022 et serait ravi de retrouver plus de villageois
souhaitant donner quelques heures de leur temps pour l'embellissement de notre cadre de
vie.
Il est à regretter le peu de volontaires à l’occasion de cette journée civique et écologique, le
tout dans la convivialité et l’échange.
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Manifestation à venir
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La vie associative
L’association Ça pousse à Walt s’occupe du nouveau jardin pédagogique, créé début 2020.
La nature suit son cours et malgré la situation sanitaire, quelques membres ont pu se réunir
au printemps dernier pour planter une haie champêtre.
Le verger a été nettoyé cet automne et d’autres arbres fruitiers ont été plantés en fin d’année.
Grâce à l’un de ses membres actifs, Lionel WURTZ, l’association a pu obtenir le financement
d’une ruche par une classe du Collège des Trois Pays de Hégenheim.
Les éco-délégués ont mis en place une vente d’autocollants afin de soutenir ce projet en
harmonie avec la volonté qu’a l’association de préserver l’écosystème.
L’année 2022 sera encore plus riche en activités : en plus de l’entretien, des ateliers de taille,
de greffage etc…, l’association envisage la construction d’un carport. L’installation de la ruche
se fera certainement au printemps et un roulement sera proposé pour des journées
« nettoyage » et « arrosage ».
Pour nous rejoindre et être informés des prochains « travaux » » et manifestations :
Envoyez-nous un mail à capousseawalt@gmail.com

Opération de broyage de végétaux
Le conseil municipal a décidé d’organiser une opération de broyage de végétaux le 19 mars
2022. La journée sera animée par l’association, Ça pousse à Walt, et par la commission
écologie et environnement.
Chacun pourra apporter ses branchages d’un diamètre maximal de 10 cm. Le broyage se
fera sur l’espace entre la salle polyvalente et les bennes de recyclage. Un flyer informatif vous
sera distribué début mars.
Les copeaux pourront être récupérés pour un usage personnel ou seront utilisés par
l’association pour le verger pédagogique.
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Malgré une année « blanche » pour les raisons que personne n’ignore, nous pouvons d’ores
et déjà vous informer de la reprise de quelques activités :
le club informatique se propose de reprendre ses cours autour de thématiques
variées telles que navigation internet, appli tablette et smartphone, gestion et transfert
de données/photos ou tout autre besoin. Contacter Benoît au 06 67 44 59 35 ou
b.masse@sfr.fr
la marche nordique a déjà repris : les sorties se font comme auparavant tous les
2 dimanches, et son organisation se fait autour d’un groupe Whatsapp dont le nom est
Waltmarche. Demander à Sophie de vous inviter dans le groupe : sophie.masse@sfr.fr
une sortie raquette est prévue au premier trimestre 2022.
Plusieurs autres projets sont en gestation ou en réflexion :
mise en place d’un terrain de pétanque
animation pour personnes âgées
et toutes vos bonnes idées ou envies sont bien évidemment les bienvenues !!!
Rappel de quelques activités qui reprendront dès que la situation permettra de les organiser
en toute liberté :
Brunch participatif
Après-midi « Jeux de société »
Sortie champignons
Soirée « Dégustation Beaujolais Nouveau »
Atelier « Couronne de l’Avent »
Visite du Saint-Nicolas …..
La participation aux activités de Walt’Anime ne sera pas soumise à la carte de membre
cette année, mais une participation « symbolique » sera demandée lors des activités pour
couvrir l’assurance aux non-membres des années précédentes.
Nous sommes impatients de vous retrouver bientôt afin de faire renaître cette convivialité et
la bonne humeur que nous avons rencontrées à chaque animation.
Et bien sûr, nous sommes toujours à l’écoute de toute bonne volonté, suggestions et
enthousiasme de la part de tout Waltenheimois.
Mail de contact : waltanime68@gmail.com
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L’association « Elsasser Atelier » 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 et aux adultes !
Les cours et les manifestations ont malheureusement été suspendus
tout au long de l’année scolaire 2020-2021 du fait de la situation
sanitaire. Par chance, une belle journée a pu être organisée le 26 juin à
l’écomusée avec les enfants et les parents.
La météo et les cigognes étaient avec nous !

Sortie à l’écomusée du 26 juin 2021
Pour rappel, 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 et ados (de 6 à 18 ans).
Ils ont repris le 7 septembre avec 9 enfants entre 6 et 12 ans, et le 13 septembre avec
4 adultes et avec, bien sûr, la mise en place des mesures sanitaires de rigueur.
Il n’y aura pas de spectacle de Noël en cette fin d’année 2021 mais nous comptons bien
organiser la soirée « a friehjohr fer unseri sproch » pendant le printemps 2022, nous vous
tiendrons informés par le biais du site de la mairie.
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 !
Gérard KOEHL
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Après ces mois de pandémie qui ont modifié quelque peu notre quotidien, les célébrations
ont repris dans des conditions plus proches de la normale. Les mesures sanitaires ont été
allégées, mais l’utilisation du gel hydro- alcoolique et le port du masque restent obligatoires.
Nos jeunes communiants
Les premières communions annulées en 2020 ont été célébrées au printemps 2021.
Kylian MARTIN a reçu le sacrement de
l’Eucharistie le 18 avril 2021 à Uffheim.

Julien STARK et Loris JUNCKER ont
respectivement fêté leur première
communion à l’église de Sierentz le
16 et le 23 mai 2021.

Le Conseil de Fabrique tient à remercier Madame Martine HARNIST pour sa participation
régulière à la bonne organisation des messes. Nous n’oublions pas les bénévoles qui
s’investissent dans le nettoyage de l’église, les lectures durant les offices et le fleurissement
intérieur. Un grand merci à tous.
Tous nos remerciements vont également à la municipalité pour son soutien sans faille.
Si vous êtes intéressés par la vie de notre paroisse, vous pouvez vous abonner au Lien, le
bulletin d’information de notre communauté de paroisses Terre de Promesses, en contactant
la présidente Isabelle Bruyère.
Vous pouvez également vous rendre sur le site www.alsace.catholique.fr/terre-depromesses. Les horaires des messes se trouvent sur www.messes.info.
Le Conseil de Fabrique souhaite à tous les Waltenheimois une excellente année 2022.
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Que dire de cette année 2021 qui comme 2020 restera dans les annales !
En effet que de chamboulements dans nos vies depuis l’apparition de ce virus inconnu
2 ans en arrière. Notre vie quotidienne s’en est trouvée affectée de toutes les manières,
surtout au niveau des libertés de déplacement et de regroupement.
Ainsi, mis à part les collectes de sang qui, heureusement pour les malades, ont eu lieu
comme à l’accoutumée, l’amicale n’a pu organiser ou participer aux différentes
manifestations annuelles de notre village : pas de vente de tulipes, pas de fête du village et
bien entendu pas de repas carpes frites.
Cependant notre cause première étant le don du sang, le comité s’est investi comme
d’habitude lors des collectes de notre groupement afin de vous proposer un accueil de
qualité et des collations maison rendues à nouveau possibles.
La mobilisation des donneurs a donc été forte malgré les nouvelles contraintes sanitaires
induites par la pandémie : masque obligatoire de l’entrée en salle jusqu’à la collation, sens
de circulation, nombre limité de places à table, …
Chiffres clés des collectes de 2021
- 57 donneurs en février à Geispitzen
- 70 donneurs en avril à Uffheim
- 63 donneurs en juillet à Waltenheim
- 48 donneurs en septembre à Geispitzen
- 34 donneurs en novembre à Waltenheim
Nous remercions donc
fortement tous les donneurs qui se sont déplacés en 2021,
surtout qu’au niveau national l’EFS a souvent émis des
bulletins d’alerte de pénurie de sang à diverses périodes de
l’année. De plus, nous avons la satisfaction d’avoir pu
accueillir 15 nouveaux donneurs, ce qui prouve la prise de
conscience de nos concitoyens, surtout les jeunes.

Collectes en 2022
- Mardi 1er février à Geispitzen
- Mardi 26 avril à Uffheim
- Vendredi 1er juillet à Waltenheim
- Mardi 20 septembre à Uffheim
- Mardi 29 novembre à Waltenheim

Pour 2022, nous espérons donc
vous revoir et vous accueillir lors de
nos 5 collectes dans les mêmes
conditions, voire meilleures.

Assemblée générale
Pour des raisons sanitaires évidentes l’assemblée générale n’a pu se tenir en 2020. Le
comité a donc décidé de remédier à ce manque en se réunissant le mardi 12 octobre, mais
à huis clos : seuls les membres, leurs conjoints et les deux réviseurs aux comptes y furent
conviés, sans remise de médailles aux donneurs méritants.
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Les traditionnels points de l’ordre du jour furent évoqués et approuvés : lecture du rapport
de l’assemblée générale de 2019, rapport financier, rapport des réviseurs aux comptes,
rapport d’activités.
Concernant le renouvellement du comité, trois membres n’ont plus souhaité se
représenter pour diverses raisons : Emmanuel JAEGLY (président actuel), Éric STEPHAN
et Stéphane THEILLER (assesseurs). Nous les remercions chaleureusement pour leur
implication active dans l’amicale.
Une attention particulière pour Manu qui quitte l’amicale mais aussi la région. D’abord
assesseur, puis trésorier, enfin président depuis 2008, il a su dynamiser l’amicale de
diverses manières : création d’une adresse mail, d’un site internet, du recrutement de
nouveaux membres, … Nous lui souhaitons beaucoup de réussite dans ses nouveaux
projets professionnels et son choix de vie.
Le comité restant se réunira ainsi prochainement en assemblée générale extraordinaire
pour élire le nouveau bureau. Toute personne prête à venir nous épauler pour soutenir cette
noble cause qu’est le don de sang est la bienvenue.
Remerciements et vœux
Nous remercions d’une part la municipalité et son maire Monsieur Jean-Louis SCHOTT pour
la mise à disposition de la salle polyvalente et de la salle des associations pour les collectes
de sang et nos réunions.
D’autre part, nous remercions également tous les donneurs actifs ou anciens et l’ensemble
de la population qui nous soutiennent à leur manière tout au long de l’année.
Et pour finir, tous les membres du comité vous souhaitent une très belle année 2022, en
espérant un retour à « une vie plus normale ».
Contact
Site internet : www.donneurs-de-sang-waltenheim.fr Adresse mail : adsangbw@yahoo.fr
Facebook : Donneurs-De-Sang-bénévoles-de-Waltenheim-Uffheim

Voilà bientôt deux ans qu’un grand nombre de manifestations animant notre village n’ont pu
avoir lieu ou se sont tenues en comité restreint, en raison de la crise sanitaire liée à la
COVID-19 : la fête Saints Pierre et Paul organisée par toutes les associations du village et si
chère aux habitants, le repas choucroute et bien d’autres encore.
Tout d’abord, nos pensées vont vers ceux qui ont été touchés de près ou de loin, ceux qui
nous ont quittés en raison de la COVID-19, tous ceux qui se battent encore aujourd’hui pour
vaincre ce virus.
Nous espérons de tout cœur que cette situation de crise s’améliorera au plus vite et que 2022
nous permettra de nous retrouver à nouveau par de belles journées ensoleillées, à la salle
polyvalente pour y déguster autour d’un verre les traditionnelles spécialités concoctées par
les membres des diverses associations du village.
En attendant ces jours meilleurs, les membres de l’association « Les Potes Aux Feux » se
joignent à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous, une nouvelle année remplie de joie, de
sourires, de bonheur partagé et surtout de santé.
À bientôt.
Patrick VIDALE, Président de l’association « Les Potes Aux Feux »
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On bouge à Walt’
Activités de fitness et de sport santé avec l’association Fit’n’fun.
Les mercredis soirs :
 de 19h à 20h : Zumba cours dansé, un moment pour se défouler (cours d’essai
gratuit sous inscription) ;
 de 20h à 21h : Postural Ball mal au dos et stressé? Ce cours de sport santé bien
être est pour vous (cours d’essai gratuit sous inscription).
Les week-ends, nous organisons des sorties de marche nordique, entraînement ludique et
en extérieur.
Infos: fitnfun68@gmail.com
Groupe Facebook : marche nordique du 68
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Cette saison 2021 / 2022, le club de Gymnastique d’entretien pour tous – Uffheim a déporté
certains de ses cours sur la salle polyvalente de Waltenheim.
C’est avec beaucoup de plaisir que nos membres se sont donc retrouvés le 16 septembre
dernier pour assister aux premiers cours « seniors actifs » donnés par notre animatrice,
Mélanie BOIZET.
La quinzaine de personnes participant à ces séances y effectuent diverses activités de
maintien de l’activité physique.
Et c’est dans la bonne humeur que se suivent des exercices d’entretien de la forme, de
l’équilibre, de la coordination, de la mémoire. Sans citer le renforcement musculaire et le
cardio…
Si vous souhaitez rejoindre ce petit groupe, n’hésitez pas à venir le jeudi après-midi de
16h15 à 17h15. La première séance de découverte est gratuite.
******************
La salle de Waltenheim nous accueille également pour des séances de Pilates Matwork I,
animées par Mélanie, le jeudi de 17h30 à 18h30 pour les débutants, de 18h30 à 19h30 pour
un niveau plus avancé.
Le Pilates est une technique de renforcement musculaire stimulant les muscles profonds,
basée sur la connaissance de soi et la maîtrise du geste.
Les groupes sont limités à 15 et 20 personnes pour un meilleur suivi et qualité de l’activité.
Quelques places sont encore disponibles, n’hésitez pas à nous contacter.
******************

Pour tous renseignements, contactez Evelyne au  06 88 99 29 76 ou
gym.uffheim@laposte.net
Tenue de sport (survêtement, short/legging - baskets),
Certificat médical et PASS SANITAIRE obligatoires.
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Les vendredis à la salle polyvalente entre 18h30 et 20h à partir de 13 ans jusqu'à…
Il est structuré en trois modules
qui visent à développer des
composantes physiques et
mentales basées sur des
ateliers
cardio,
des
mouvements
issus
du
FUDOKAN et du renforcement
musculaire en circuit training.
Module cardio : Les exercices
cardiovasculaires
sont
des
exercices qui stimulent la
fréquence
cardiaque
et
maintiennent un niveau élevé
pendant
une
période.
Ce
type d'activité physique offre de
multiples bienfaits pour la santé à
ceux qui la pratiquent.

Module technique issus du
Fudokan :
Le Fudokan comprend des
mouvements de base de tous les
autres
styles
de
karaté
(shotokan- ryu, goju-ryu, shintoryu, etc.) construits en relation
avec la biomécanique humaine. La biomécanique a des applications dans les domaines de
la récupération médicale et physique, ainsi que dans le domaine du sport, pour tester et
améliorer les qualités motrices.
Les techniques de karaté-do Fudokan améliorent la flexibilité, les réflexes et la coordination
des mouvements et permettent un développement musculaire harmonieux. C'est également
un excellent moyen de canaliser l'énergie et le stress.
Module Circuit Training : La méthode de formation du circuit consiste en des chaînes
d'exercices où nous utilisons uniquement le poids corporel.
Cette formation peut être mise à l'échelle en fonction du niveau de chacun et peut se faire
sans équipement, même en extérieur.
Les cours de Fudokan (karaté) pour les 4/12 ans sont sur Sierentz le mercredi après-midi.
Pour tout renseignement : Marie-Christine BAUMLIN, 06 77 30 10 27.

24

La vie scolaire
Un petit tour à Geispitzen chez les maternelles
Cette année, notre tribu s’est agrandie avec l’ouverture d’une seconde classe
dans notre petite école. Dans notre classe maternelle, nous comptons maintenant
14 petits, 9 moyens et 4 grands soit 27 petites frimousses turbulentes et
sautillantes.
Pour notre thème de l’année, nous avons choisi de voyager dans l’univers de
Walt Disney. Aussi, avec la semaine du goût en perspective, nous avons
démarré notre thème avec l’histoire Ratatouille.
C’est l’histoire d’un petit rat, Rémi, dont le rêve est de devenir un grand cuisinier. Nous avons
donc, entre autre, cuisiné avec les légumes de notre généreux potager, ceux que nous avons
plantés au printemps dernier. Du jardin à l’assiette ! Quel bonheur !

Au mois d’octobre, nous avons également accueilli une diététicienne dans notre classe
pour des ateliers de goût au travers des 5 sens. Nous avons senti pour retrouver des
parfums, goûté pour découvrir des textures, nous avons écouté les bruits des différents
aliments que l’on croque, puis nous avons cherché des formes et des couleurs dans le
jardin grâce à notre vue. Un magnifique après-midi !
Après les vacances d’automne, changement de thème, nous avons décidé de
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rendre visite à la célèbre souris, emblème des studios Disney, Mickey. C’est avec elle
que nous nous préparons pour les fêtes de fin d’année. Sapin, calendrier de l’Avent ont
fleuri dans notre classe au grand bonheur de nos loulous qui s’investissent pleinement
dans les ateliers proposés.

La classe de GS – CP
Elle a ouvert cette année et compte 15 enfants. Les sujets abordés en classe se font en
fonction des saisons : histoires, chansons et comptines, travaux pratiques… L’ambiance
et le climat de classe y sont très agréables : basés sur l’échange et l’écoute, les enfants
semblent apprécier les modalités de travail qui y sont proposées. Les règles de vie ont été
établies en début d’année, après avoir échangé collectivement sur celles-ci. C’est une
classe très dynamique et intéressée dans les apprentissages, permettant ainsi de proposer
des activités variées destinées à développer le caractère pratique et concret de
l’enseignement, en prenant notamment appui sur la dimension ludique et la découverte
par l’expérimentation et la manipulation. Cette approche, s’appuyant sur la spontanéité et
la curiosité naturelle des enfants, permet de créer des espaces d’expression et de
compréhension offrant ainsi à chacun la possibilité d’appréhender à sa façon les nouveaux
sujets.
A titre d’illustration, à l’occasion d’Halloween, nous avons créé des lanternes avec des
citrouilles et préparé une soupe avec les restes des découpes, déployant ainsi une
pédagogie appuyée à la fois sur l’amusement et sur la prise de conscience des enjeux de
l’alimentation.

Tous les élèves de l’école, Sylvie et les maîtresses vous souhaitent de douces et lumineuses
fêtes de fin d’année. Que ces moments de partages et de douceur vous nourrissent
de bonheur et d’amour dans vos familles. Prenez bien soin de vous !
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Un petit tour à Waltenheim chez les primaires
Hôtels à insectes
Les élèves des deux classes de l’école de Waltenheim ont participé à la fabrication d’hôtels
à insectes qui ont été installés dans le pré à l’arrière de l’école.
Les enfants ont commencé par
assembler et visser les différentes
planches de bois préalablement coupées
aux bonnes dimensions.

Puis, ils ont ajouté les pieds et le toit de l’hôtel.
Enfin, les chambres ont été décorées avec goût à l’aide de pommes de pin, brindilles, paille,
bûche percée, pot et bambous.

Grâce à ces hôtels, nous souhaitons favoriser la biodiversité en invitant les insectes dans
notre pré :
- des chrysopes, dont les larves se nourrissent de parasites ;
- des osmies (abeilles solitaires) qui pollinisent les fleurs ;
- des perce-oreilles et des coccinelles qui adorent les pucerons.
Nous remercions Virginie et Thierry, de la commission environnement de la mairie, qui ont
porté ce superbe projet.
CE1/CE2
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CM1/CM2

Semaine du 20 septembre : promotion du sport scolaire !
Toute l'école découvre différents sports collectifs, l'ultimate et le flag pour les CE1/CE2,
le football américain pour les CM1/CM2 !
On a appris les gestes, codes et valeurs de ces sports riches en échanges et en
collaborations autour de ces pratiques.

"C'est trop chouette, on en redemande!!"

C'est l'automne : biodiversité au programme,
étude des insectes et un peu de Land'art
Art contemporain qui utilise le cadre et les matériaux de la nature (bois, marrons, maïs,
pierres, cônes, bambous, feuilles...). Les œuvres sont éphémères mais exposées un petit
temps, soumises à la météo, observées dénotées puis connotées avant d'être immortalisées
puis chaque chose rejoint à nouveau sa place dans la nature.
On prolonge en classe quelques créations en feuilles mortes pour être exposées.
En prolongement de la fabrication des hôtels à insectes, on fait l'étude de la biodiversité et
des insectes qui viendront prendre une chambre à l'hôtel de notre école ! Merci encore à
Thierry et Virginie pour leur investissement et à nos parents qui ont contribué avec les
matériaux pour les hôtels.
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La vie au périscolaire
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 été mouvementée encore une fois, avec deux changements dans l’équipe
d’animation ; Audrey notre maîtresse de maison devient animatrice sur le temps du midi et
Sarah vient compléter l’équipe aussi sur le temps du midi en vue de notre augmentation de la
capacité d’accueil du périscolaire qui est passé de 36 à 48 enfants.
Le périscolaire a subi quelques changements au niveau de l’aménagement de l’espace
intérieur compte tenu du contexte actuel et aussi d’un début d’aménagement extérieur.
Cet été nous avons eu une belle petite augmentation de la fréquentation, ce qui nous a permis
d’approfondir nos projets et nos activités, repas au périscolaire le soir, nuit sous tente, sortie
piscine, repas en extérieur.
Malgré un soleil discret nous avons passé un superbe été avec notre vingtaine d’enfants.
Les mercredis ont été chamboulés, fini les rencontres inter-périscolaires avec Steinbrunn et
Uffheim à cause d’un protocole très strict mais ce n’est que partie remise !!!
Du coup nous avons pu malgré tout continuer notre projet des mercredis, le projet
« DEHORS » où notre but est tout simplement d’être dehors et de faire découvrir aux enfants
le monde qui les entoure à l’aide de balades, randonnées, sorties éducatives.
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Les sapeurs-pompiers
Quelques chiffres pour débuter…
Le Service d’Incendie et de Secours du Haut-Rhin (SIS 68) comporte un corps départemental
qui était composé, au 1er janvier 2021, de :
 427 sapeurs-pompiers professionnels (SPP) qui sont des fonctionnaires ;
 2402 sapeurs-pompiers volontaires (SPV) étant des citoyens librement engagés ;
 119 personnels administratifs, techniques et spécialisés (PATS).
Et pour assurer la relève, 1230 jeunes sapeurs-pompiers (JSP) répartis en 72 sections
associatives sous l’égide de l’Union Départementale des sapeurs-pompiers du Haut-Rhin.
Ces chiffres montrent surtout que 85% du personnel opérationnel du SIS 68 est représenté
par les sapeurs-pompiers volontaires !
Activité opérationnelle en 2021 :
Plus d’une cinquantaine d’interventions, aussi bien à Geispitzen que Waltenheim, a eu lieu
durant l’année. Une bonne partie d’entre elles a concerné le secours à personnes. S’ajoutent
des interventions de type incendie concernant le feu d’habitation et les feux de cheminée.
Manœuvres mensuelles :
Dans le cadre de la formation de maintien, d’actualisation et de perfectionnement des acquis
(FMAPA), les sapeurs-pompiers doivent participer durant l’année à différents exercices qui
se répartissent dans le secours à personnes, l’incendie et les interventions diverses.
Ces exercices, représentant environ 40 heures par an et qui ont lieu soit en extérieur à
Geispitzen ou Waltenheim, soit au dépôt des sapeurs-pompiers, ont traité les thèmes
suivants en 2021 :
 le secours à personnes : bilan secourisme « ABCDE » et divers cas concrets :
accident impliquant deux véhicules légers, malaises, traumatismes, etc. ;
 l’incendie : feux de cheminée et lecture du feu, manœuvres d’établissement avec le
fourgon pompe tonne léger (FPTL) et reconnaissance avec les appareils respiratoires
isolants (ARI) ;
 les interventions diverses : adaptation opérationnelle, utilisations de la tronçonneuse,
de l’échelle à coulisse / crochet et du lot de sauvetage et de protection contre les
chutes (LSPCC).
Et comme chaque année…
Nous lançons un nouvel appel à la population afin de trouver des volontaires souhaitant
étoffer les rangs de nos sapeurs-pompiers.
Pour rappel, 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. Ainsi, 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.
Vous êtes intéressés ? Alors contactez directement un des membres des sapeurs-pompiers
dont les numéros sont mentionnés ci-dessous en bas de cet article. Nous nous ferons alors
un plaisir de répondre à vos questions.
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Numéros utiles :
En cas d'urgences :
composer par téléphone le 18
ou le 112.


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

Le 18 est le numéro d’appel des sapeurs-pompiers. Il est gratuit depuis tous les postes
téléphoniques et il doit être composé pour tout ce qui concerne les incendies et le secours
aux personnes victimes d’accidents ou en détresse vitale.
Mais n’en abusez pas. N’appelez qu’en cas de nécessité absolue. Dans le cas contraire,
pendant que les sapeurs-pompiers répondent à votre demande, soit par téléphone, soit en
vous envoyant des secours, ils ne peuvent répondre à d’autres qui seraient réellement en
détresse.
Votre communication arrive au Centre de Traitement de l’Alerte (CTA) qui traite les appels.
Cette communication est enregistrée sur une bande audio et le numéro de téléphone avec
lequel vous appelez est identifié. Cette plateforme est composée de sapeurs-pompiers
spécialement formés pour vous répondre, 24h/24h – 7j/7 et toute l’année.
Vous n’avez plus d’abonnement téléphonique ?
Vous pouvez tout de même composer le 18, ce numéro est un numéro d’urgence, il est gratuit.
 Ne paniquez pas !
Pour vous apporter une réponse adaptée à l’urgence, l’opérateur doit comprendre et analyser
la nature de votre appel. Pour y parvenir, il a besoin des renseignements suivants :
 votre identité ainsi que le numéro de téléphone où l’on peut vous rappeler en cas de
besoin ;
 la commune ou les secours doivent se rendre ;
 l’adresse complète où le lieu-dit de l’intervention ;
 la nature de l’intervention : s’agit-il d’un feu, d’un malaise, d’un accident, etc. ;
 les renseignements importants comme comment accéder au lieu, s’il a plusieurs
personnes concernées, les antécédents médicaux de la personne à secourir, etc.
Si le temps vous semble long pendant que l’opérateur vous pose ces questions, en réalité,
c’est du temps gagné qui lui permet de vous apporter la meilleure réponse dans les meilleurs
délais.
 Surtout, ne raccrochez pas !
Tant que l’opérateur ne vous dit pas « vous pouvez raccrocher », ne raccrochez pas !
Laisser toujours une personne proche du téléphone qui correspond au numéro que vous
aurez donné à l’opérateur. Les pompiers peuvent être amenés à vous rappeler pour vous
demander des compléments d’information ou des précisions.
Pour tout renseignement :
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Adjudant-chef BRAND Michaël : 06 73 39 72 37,
Sergent-chef URLI Régis : 07 50 39 98 98,
Caporal DUBOULOZ-MONNET Fabrice : 06 69 29 48 27.

La Brigade Verte
Les domaines d’intervention des gardes champêtres sont très variés : les animaux en divagation, l’incinération
de végétaux, de papiers ou plastiques, les nuisances sonores, 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 intéressons-nous aujourd’hui à un domaine entrant dans le cadre de la santé publique :

Les plantes invasives émergentes avec une présentation des espèces les plus
dangereuses

L’ambroisie à feuilles d’armoise
Apparue en Alsace dans les années 2000, elle est déjà très implantée dans certaines régions de
France, particulièrement en région Auvergne Rhône Alpes où elle pose de sérieux problèmes
d’allergies.
Règlementation : dans le Haut-Rhin, un Arrêté préfectoral rend obligatoire la destruction de cette
plante.
La Berce du Caucase
Originaire du Caucase, cette magnifique ombelle blanche pouvant atteindre 4 mètres de haut est
photosensibilisante. La sève peut provoquer de graves brûlures.
Plante herbacée, entre 2 et 4 mètres de hauteur, elle affectionne les bords de cours d’eau, les terrains
vagues et les bords de voie ferrée. Les fleurs sont d’un diamètre impressionnant et composées de
multitudes de petites fleurs blanches.
Le Raisin d’Amérique ou Teinturier
Originaire d’Amérique, cette plante vivace peut atteindre 1 à 3 mètres de hauteur. Elle est toxique et
l’ingestion de ses fruits provoque la paralysie des voies respiratoires. Ses racines toxiques peuvent
être confondues avec le panais ou le topinambour.
La Datura Stramoine
Originaire du Mexique, la Datura est une plante ornementale largement répandue. Toutefois, toutes
les parties de la plante sont hautement toxiques et son ingestion peut s’avérer mortelle.
Le miel produit à partir de ses fleurs devient toxique. Localisons-la pour lutter contre sa propagation.
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La Gendarmerie de Sierentz
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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 toute personne en situation de handicap, âgée 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
Pharmacie Cantonale
pharmacie.sierentz@wanadoo.fr
Cabinet infirmiers
Association médicale de la Hochkirch amh.sierentz@orange.fr
Du lundi au jeudi: 8h00 à 11h00 et de 16h00 à 18h00
Le vendredi: 8h00 à 11h00 et de 16h00 à 17h30

3237
03 89 81 52 01
03 89 39 57 26
09 67 45 57 82

Brigade Verte

7j/7 – de 8h à 23h

03 89 74 84 04

SLA assainissement

aux heures d’ouverture
Astreinte

03 89 70 22 65
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.

03.89.81.53.50
Nouvelle adresse courriel :
mairie@waltenheim68.fr
Site internet : www.waltenheim68.fr

EN CAS D’URGENCE
15 SAMU 17 Gendarmerie Police 18 Pompiers
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Un habitant à l’honneur
Monsieur Théo OBERLÉ
Vous ne savez peut-être pas encore ce que vous ferez du 17 au 27 février 2022.Théo
OBERLE, âgé de 20 ans et originaire de Waltenheim, le sait déjà.
Il pilotera l’équipage des « Carabins Alsaciens » lors du rallye raid 4L Trophy 2022, la plus
grande course humanitaire européenne dédiée aux jeunes de 18 à 28 ans de toutes
nationalités. Ce raid a été créé en 1998 par Jean-Jacques Rey, un ancien participant au
Paris-Dakar. Théo et Pierrick RUBERT, son co-pilote, ont géré ce projet sur plusieurs mois,
contacté une myriade de sponsors et de collectivités pour débuter à Biarritz cette course
solidaire de 6000 kilomètres qui traverse la France, l’Espagne et le Maroc. Après un contrôle
technique et administratif obligatoires des 1200 véhicules et équipages et sous les
encouragements de leurs familles et amis, ces deux étudiants en médecine s’élanceront à
bord de leur Renault 4L équipée, apprêtée et chargée de dons direction Algésiras en Espagne
où ils embarqueront dans un ferry direction Tanger.
Tout en respectant scrupuleusement leur budget, ils auront à relever trois défis durant les
onze jours de course.
Un défi humanitaire tout d’abord. En aidant à leur niveau les populations locales ou les plus
démunis, Théo et Pierrick apporteront les biens récoltés en France comme de la nourriture,
du matériel scolaire et sportif ou divers dons à des associations marocaines telles que « Les
Enfants du Désert ». L’objectif premier étant l’accès à l’éducation pour tous les enfants.
Un défi humain ensuite. En participant avec 2400 autres Trophistes, dans un esprit d’entraide
et de solidarité, à une course d’orientation, l’équipage des « Carabins Alsaciens » tentera de
parcourir le moins de kilomètres possibles pour atteindre en premier la place Bab El Jdidl de
Marrakech.
Un défi sportif enfin. En franchissant les dunes en 4L, nos deux étudiants rejoindront le grand
Sud marocain en 5 étapes de 150 km chacune, avec des contrôles de passage à valider
chaque fois.
La municipalité soutient bien évidemment Théo et Pierrick dans leur aventure en leur allouant
un montant de 300€ qui couvrira les frais d’assurance de leur véhicule.
Nous aurons une pensée toute particulière pour l’équipage 1343 qui réalisera son rêve et se
lancera sur les pistes, boussole en main, en gardant bien le cap mais aussi à l’esprit sa
mission solidaire et l’aspect écocitoyen du projet. Nous lui souhaitons bonne route et de ne
surtout pas avoir à mettre trop souvent les mains dans le cambouis pour profiter au maximum
de cette expérience unique et fantastique.
Vous pouvez retrouver et suivre lescarabinsalsaciens.
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Liam et Younes BESSAL

BRAVO à nos champions de France !
Le 13 décembre 2021, en marge du dernier conseil municipal de l’année, le Maire Jean-Louis
SCHOTT entouré de ses adjoints et conseillers municipaux, a honoré l’exploit sportif de Liam
et Younes BESSAL, deux jeunes frères de Waltenheim. Il leur a remis un cadeau de la
commune en guise de remerciement pour leurs exploits en VTT. Le premier magistrat a salué
le fruit de leur travail et leur endurance et a insisté sur le fait qu’ils sont des exemples pour
leurs camarades (et de nombreuses autres personnes). Leurs résultats forcent l’admiration à
bien des égards, ne serait-ce qu’en raison de leur jeune âge. Ils n’ont que 9 et 6 ans.

Liam et Younes ont porté fièrement le maillot de leur club, le SSOL Habsheim, lors des
championnats de France FSGT de VTT qui se sont déroulés cet automne dans la Sarthe.
Liam, l’aîné, s’est hissé sur la plus haute marche du podium en remportant l’or en catégorie
pupille. Déjà champion de France en 2019 chez les poussins, il poursuit sa passion et a
moissonné en 2021 les victoires au Championnat d’Alsace FSGT, à la Coupe du Grand Est
FFC (pour les initiés, il s’agit d’épreuves de XCO, trial et de descente) et au Championnat du
Grand Est. Il rafle également le titre lors de la Coupe de Suisse,
Younes, du haut de ses 6 ans, suit les traces de son grand frère. Il concourait en catégorie
moustique et a remporté le titre national.
Les jeunes vététistes au grand potentiel s’entraînent jusqu’à 3 fois par semaine et peuvent
compter sur le soutien de leurs parents. Notons que leur papa est animateur au club
d’Habsheim
Vous pourrez les encourager lors des championnats de cyclo-cross qui se dérouleront les 22
et 23 janvier 2022 à Muhlbach-sur-Munster.
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Le concours photo
Notre paysage a été mis en
valeur par des photographes
amateurs.
Les quatres saisons y sont
présentes.
Nous remercions les participants
pour les beaux clichés transmis.
Monsieur Laurent BEREUTER,
Madame Virginie MONDIÈRE,
Monsieur Hugo STREISSEL.
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La trouvaille de Waltenheim
Le 13 septembre 1939, peu de temps après le début de la seconde guerre mondiale, la majorité
des 240 habitants de Waltenheim fut évacuée hors des potentielles zones de combats. Au
courant du mois d’octobre, un détachement militaire investit le village pour y compléter la ligne
Maginot avec des installations éphémères. Le 24 octobre 1939, le sous-lieutenant DE LA BARRE
et le soldat POMMIER firent une découverte qui fût appelée par la Bibliothèque Nationale de
France « La trouvaille de Waltenheim ».
C’est en creusant une tranchée dans un verger
attenant aux premières maisons du village que fût
découvert un récipient en grès contenant quarantecinq pièces de monnaie d’or. Le propriétaire du
terrain, Monsieur KETTERLIN, âgé de 78 ans, a
déclaré que l’hiver de 1880-1881, ayant été
particulièrement froid, a fait périr tous les arbres
fruitiers et qu’il avait dû les arracher puis replanter,
sans que ces retournements de terres ne mettent
les pièces à jour.
G Géoportail ; Photographie aérienne (1950)

Les pièces furent transmises au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale pour une
datation et une identification. Bien que peu nombreuses, ces pièces de monnaie d’origines très
variées sont dans un bon état de conservation et permettent de comprendre les échanges
commerciaux en Rhénanie et la circulation des monnaies en Haute-Alsace.
Les monnaies de Waltenheim ont toutes étés frappées entre la fin du XIIIème siècle et le milieu
du XVème siècle et ont probablement été mises en terre pendant la seconde moitié du XVème
siècle. Voici une liste non exhaustive de quelques pièces :

Archevêché de Cologne, Florin
d’or (Goldgulden), Dietrich
Comte Mörs (1414-1463)

Archevêché de Trèves, Florin
d’or (Goldgulden), Werner Comte
Falkenheim (1388-1418)

Cité de Bâle, Florin d’or
(Goldgulden), Sigismond 1er de
Luxembourg, Empereur des
romains (1433-1437)

Monnaies impériales sous différents souverains réparties selon divers ateliers d'émission.
SIGISMOND I
(1411-1437) :
Francfort, 5 ex.
Nuremberg,1 ex.
Lunebourg, 1 ex.

ALBERT II (1438-1439) :
Francfort, 1 ex.

FRÉDÉRIC III (14521493) :
Francfort, 2 ex.
Heidelberg,1 ex.
Bâle, 1 ex.
Lunebourg, 1 ex.

Quatre Goldgulden de l'archevêché de Mayence, dont deux frappés par le comte rhénan
Conrad III (1419-1434), et deux par Dieter von Erbach (1434-1459)
La trouvaille de Waltenheim est aujourd’hui entreposée à Paris à la Bibliothèque
Nationale de France où elle peut être observée par les étudiants et les visiteurs.
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