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Le mot du Maire 
 
 

 
 

 
  Bien chers Waltenheimoises et Waltenheimois, liabi Inwohner, 
 

2022, une année faite d’espoirs et de craintes. 
Malgré les tensions internationales et nationales, la guerre en 
Ukraine et un avenir incertain au niveau énergétique, je 
garderai de cette année le souvenir positif de nos retrouvailles. 
 
Les différentes manifestations organisées par les associations 
du village et la mairie ont permis de nous retrouver, de partager 
des moments de bonne humeur et de convivialité. 
Gardons confiance, continuons nos actions citoyennes avec 
solidarité pour le bien-être de notre village.   

 

 
Divers travaux de maintenance électrique et sécurité ont été effectués au niveau des 
bâtiments communaux. 
 
Les premiers aménagements ont été faits au niveau de l’ancien dépôt des pompiers pour 
l’accès par l’arrière à la future salle associative. 
 
Actuellement les adjoints techniques mettent en place les infrastructures sanitaires et 
électriques avant de commencer l’aménagement intérieur avec les bénévoles des 
associations. 
 
Gardons les portes ouvertes sur 2023 pour nous laisser surprendre par les évènements et 
les restrictions budgétaires à venir. 
 
Merci aux élus pour leur engagement fidèle, leur créativité et la qualité des réalisations au 
travers des commissions fêtes et cérémonies, écologie et environnement. 
 
Merci au personnel communal pour son investissement au service de l’intérêt collectif ainsi 
qu’aux sapeurs-pompiers toujours présents pour la sécurité et l’assistance aux personnes.  
 
Merci aux Présidents et aux membres des associations pour leurs activités et l’organisation 
de diverses manifestations villageoises. Continuez à travailler dans cet esprit de coopération. 
 
Poursuivons nos actions citoyennes dans un esprit de solidarité et d’entraide mutuelle. 

 

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  
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Le budget 2022 
 

Dépenses de fonctionnement : 498 971 € 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Dépenses d’investissement : 12 425 € 
 
VOIRIE  Achat et installation de panneaux « priorité à droite »                    1 286 € 

PÉRISCOLAIRE Acquisition d’un lave-vaisselle professionnel           3 500 € 

MAIRIE Acquisition d’un coffre-fort                    760 € 

POMPIERS Participation aux investissements du CPI Waltenheim - Geispitzen          2 555 € 

SALLE ASSOCIATIVE Travaux de réhabilitation de l’amicale  

derrière l’ancien dépôt des pompiers.                                4 324 € 

 

 

Endettement de la commune  
 
Capital restant dû : 47 754 € 

Encours de la dette / population : 74 € en 2022 (152.82 € en 2021) 
 

  

Charges à 
caractère 
général 

26 € 

Charges de 
personnel et 

frais assimilés 

37 € 

Atténuation 
de produits 

10 € 

Charges 
de gestion 
courante 

25 € 

Charges financières, 
charges 

exceptionnelles et 
dépenses imprévues 

2 € 
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Les décisions du conseil municipal 
 

 

o Différents travaux de remise aux normes des bâtiments communaux. 
 

o Acquisition et installation de panneaux signalant les priorités à droite. 
 

o Acquisition d’un lave-vaisselle professionnel pour le périscolaire. 
o Acquisition et installation de panneaux « Wàltena » aux entrées du village. 

 
o Acquisition d’un coffre-fort. 

 
o Confection de neuf panneaux électoraux (affichage de dix-huit candidats) sur le 

parking de la mairie. 
 

o Installation de deux récupérateurs d’eau au cimetière. 
 

o Réparation des chaudières.  
 

o Adoption de la charte environnementale pour Waltenheim 
 https://www.waltenheim68.fr/l-%C3%A9cologie/ 

 
o Mise en place d’un refuge LPO (Ligue Protectrice des Oiseaux) à l’école primaire. 

 
o Mise à disposition du toit de la salle polyvalente à l’association Energie Partagée 

d’Alsace pour l’installation de panneaux solaires. 
 

o Participation aux investissements du CPI Waltenheim – Geispitzen 
 

o Réhabilitation de l’ancien local de l’amicale des sapeurs-pompiers en vue de créer une 
salle associative. 
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Rencontres avec Waltenheim-sur-Zorn 

 

 
 

 

Courant novembre accompagné des adjoints Valérie KUNTZ et Serge SCHERRER nous 
avons assisté à la remise de médailles de nos amis de Waltenheim-sur-Zorn.  

 

Félicitations aux médaillés pour leur engagement et leur dévouement, à savoir : 

 

 M. Jeannot KREBS, maire, a reçu la médaille d’honneur communale OR  
(35 ans au service des collectivités), 
 

 M. Alfred BUCHI a été nommé adjoint au maire honoraire, 
 

 M. Jean-Denis HEPP, adjoint, a reçu la médaille d’honneur communale ARGENT  
(20 ans au service des collectivités locales). 
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L’état-civil en 2022 
 

  20 avril      Eloan PEETERS, fils de Michael et Sandra PEETERS 
1er septembre    Antoine OTT, fils de Vincent et Stéphanie OTT  

 

25 juin Madame Noémie WICKY  
et Monsieur Steven LAGOUCHE 

 
 
 

 

16 décembre Madame Valérie KUNTZ  
et Monsieur Pascal CHRISTEN 

 
 
 

  
12 janvier    Monsieur Georges JUNCKER        80 ans 
31 janvier    Monsieur Albert ELSER     82 ans  
24 février    Monsieur Paul OTT          76 ans 
14 mars    Monsieur Jean-Louis ODDOLAY     80 ans 
18 mars    Madame Claudine DELABORDE   75 ans 
28 mars    Madame Jeannine SCHUFFENECKER   76 ans 
17 avril    Madame Marie Louise PASQUALIN      81 ans 
7 mai     Madame Claude MOSS      75 ans 
23 mai    Madame Marie-Louise ELSER       79 ans  
3 juin     Madame Georgette BOULAY    76 ans 
17 juin   Monsieur Jean-Pierre KESSLER      88 ans 
22 juin    Madame Marie-Madeleine KESSLER  84 ans 
10 juillet    Madame Barbara HOLTZSCHERRER   79 ans 
22 juillet    Monsieur Basil BARAMKI       78 ans  
27 juillet    Monsieur Aloyse SCHUFFENECKER    77 ans 
7 septembre    Madame Marie Reine MARTIN           88 ans 
13 septembre   Madame Marie-Josée JUNCKER   75 ans 
18 septembre      Madame Viviane VACHET-VALAZ  76 ans  



 

9 

 
 
 
19 septembre     Madame Thérèse RAPP    91 ans 
21 septembre   Monsieur Albert PASQUALIN      83 ans 
25 septembre      Monsieur Gérard RAPP    91 ans 
25 septembre      Monsieur Konrad STREIFF   95 ans 
27 septembre      Monsieur Jean-Jacques VACHET-VALAZ 76 ans 
1er octobre           Madame Silvia STREIFF    80 ans 
9 octobre    Madame Marlène ODDOLAY   75 ans 
30 octobre    Monsieur Robert OTT         79 ans 
31 octobre    Madame Fernande STARK      77 ans 
3 décembre   Monsieur Michel LAGRANGE   75 ans 
5 décembre    Monsieur Jean-Pierre MINERY        83 ans  
21 décembre   Monsieur Serge DELABORDE   78 ans 
28 décembre   Monsieur Daniel DISSLER         77 ans 
 
  

9 janvier   Monsieur René STAMPFLER, Maire honoraire     
22 février   Madame Marie-Madeleine SCHUELLER   
8 mars  Monsieur Abdelghani JEBBARI    
1er  juin   Monsieur Jean-Jacques AFFHOLDER     
24 juillet   Monsieur Guy PICQUET, Maire honoraire  
18 septembre  Madame Andrée BARAMKI      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La municipalité présente aux proches et aux familles ses plus sincères condoléances. 
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Maire honoraire de la commune de Waltenheim, 

Conseiller Communautaire de Saint-Louis Agglomération de janvier à septembre 2017, 

Conseiller Communautaire de la Communauté des Communes du Pays de Sierentz de 2008 
à 2016, 

Président de la Communauté des Communes du Pays de Sierentz de 2002 à 2008, 

Président honoraire de la Communauté des Communes du Pays de Sierentz, 

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques le 21 janvier 1996, 

Président du Syndicat d’eau de Schlierbach et environs, 

Président du SIVU du Pays de Sierentz. 

 

C’est un homme de conviction attaché à défendre le territoire de la Communauté des 
Communes du Pays de Sierentz avec souvent peu de moyens. 

Pendant ses différents mandats, il a œuvré pour son village à la recherche de subventions, 
entouré de bénévoles avec toujours une solution ou un compromis. 

Pendant ses quarante ans de mandat, le village de Waltenheim s’est agrandi, modernisé et 
embelli. 

 

Parmi les réalisations on peut retenir entre autres : 

- L’aménagement de la voirie et des équipements d’eau et d’assainissement, 
- La construction de la nouvelle école et du périscolaire en 1990, 
- L’achat d’un camion de pompier avec l’aide de l’amicale des sapeurs-pompiers, 
- L’aménagement de l’ancienne école pour les locaux de la mairie et un appartement 

au premier étage, 
- La rénovation de la salle polyvalente avec les bénévoles du village, 
- La mise en place d’un nouvel enrobé dans la partie haute du village en 2009, 
- L’achat du garage Juncker pour le transformer en atelier communal, 
- Mise en place du rond-point de la Plume qui marque l’entrée de la « réserve des 

indiens des hauts plateaux de l’arrière-pays de Sierentz », 
- La mise en place d’un columbarium au cimetière, 
- La première commune du Haut-Rhin à être équipée en ampoules LED. 

 

Guy PICQUET, Maire de la commune de Waltenheim 
de 1977 à 2017, a marqué les esprits par sa verve, 
ses coups de gueule, son sens inné de la provocation 
mais surtout par son engagement auprès de ses 
concitoyens et des petites communes du temps de la 
Communauté des Communes du Pays de Sierentz. 
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René STAMPFLER, Maire honoraire, est décédé le  

9 janvier 2022. 

 

« Très souvent on compare la valeur d’un homme à la 
sincérité et à la fidélité à ses valeurs et à ses convictions ». 

 

Il est né le 26 avril 1928 au sein d’une fratrie de 5 enfants 
dans le café-restaurant de Zaessingue à l’époque de 
l’entre-deux guerres. 

 

Il est toujours resté fidèle à ses racines alsaciennes.  

 

Après son service militaire, il décide de s’engager en Indochine pendant 2 ans.  

Le 17 avril 1952 il épouse Lucie SCHOPFER, son pilier. Ensemble ils ont eu 4 enfants : 
Agnès, Michelle, Chantal et Marc. 

 

Fidèle à son goût de l’engagement et du patriotisme, il rentre dans la gendarmerie puis à la 
Sécurité Sociale où il finira sa carrière comme cadre. 

 

René s’est investi avec ferveur dans la vie locale du village. 

En 1953, il intègre l’équipe municipale en qualité de conseiller, poste qu’il occupera jusqu’en 
1965, avant d’être élu Maire durant deux mandats, jusqu’en 1977. 

Au début de son mandat, Waltenheim était un petit village avec peu d’habitants. Il a eu à 
cœur de développer sa commune en actant la construction d’un lotissement afin de redonner 
vie au village avec une population plus jeune. 

Durant ses deux mandats, il a entre autres organisé le remembrement ainsi que le Plan 
d’Occupation du Sol. Il a créé le Corps des Sapeurs-Pompiers en 1973. 

 

Il a honoré de nombreux engagements en qualité de : 

-   Maire honoraire depuis 1978, 
-   Conciliateur du Canton de Sierentz de 1988 à 1992, 
-   Conciliateur honoraire depuis 1993, 
-   Président du Conseil de Surveillance du Crédit Mutuel pendant plus de 20 ans, 
-   Choriste à la paroisse Saints Pierre et Paul.  

 

On retiendra de René STAMPFLER, au-delà de ses actions sur de nombreux fronts politiques 
et sociaux, sa véritable passion pour la terre, en restant proche de ses origines rurales. 
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Les informations 
  
 

 

Au 1er janvier 2022, toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, 
permis de démolir, déclaration de travaux) peuvent être réceptionnées par voie électronique.  
 https://gnau32.operis.fr/saintlouisagglo/gnau/#/ 

 
 

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…). 

Ce lien, actualisé régulièrement, vous permettra d'identifier les buralistes partenaires par 
commune.  
 https://www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite 

 
  
 
 

 

Depuis le 5 juillet 2022, le service de transport à la 
demande de Saint-Louis Agglomération a évolué et 
est devenu DistriFlex ! 

DistriFlex, c’est : 

 Une amplitude horaire beaucoup plus importante 
(du lundi au vendredi de 6h00 à 19h00 et le samedi 
de 8h30 à 18h30). 
 Des tarifs Distribus valables sur tout le réseau, 
même sur les trajets à la demande. 
 Une réservation en ligne 7j/7 et 24h/24, sur le site 
Web Distribus ou sur l’application Smartphone 
DistriFlex (les réservations par téléphone au 
0 800 515 584 restent toujours possibles). 

Le transport à la demande, ou DistriFlex, permet de 
couvrir toutes les communes de l’agglomération non 
desservies par une ligne de bus régulière. 

 

 https://www.agglo-saint-louis.fr/fr/au-quotidien/mobilite/transport-a-
demande/#main_container 
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Les règles du bien vivre ensemble 
   

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-a-
porte/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.  
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L’environnement 

  
Pour plus d’information sur les déchetteries intercommunales :  

 https://www.agglo-saint-louis.fr/fr/au-quotidien/dechets-
menagers/dechetteries/#main_container 
 

 
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.  
  

 

Afin de réduire l’impact environnemental de la 
filière textile, des points d’apport volontaire ont 
été installés à côté des conteneurs de tri, ces 
bornes vont permettre de collecter des 
vêtements, linges de maison et chaussures, et 
de leur offrir une seconde vie. 

Les articles en meilleur état seront revendus, et 
ceux en moins bon état seront valorisés et 
transformés en nouvelles matières (plus 
d’information ci-dessous). 

Sont acceptés dans les Points d’Apport 
Volontaire :  

 Les vêtements (adultes et enfants) et le linge de maison (draps, nappes, 
rideaux…) dans un sac fermé. 

 Les chaussures attachées par paire (par les lacets ou un élastique) dans un sac fermé. 

Les produits donnés doivent être propres et secs dans des sacs fermés. Ne déposez 
pas vos dons à côté de la borne, ils pourraient être souillés. 
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Dans le cadre de sa politique climat-air-énergie et de sa démarche 
de labellisation cit’ergie, Saint-Louis Agglomération favorise les 
mobilités douces, en particulier pour les déplacements domicile-
travail. 

À ce titre, et par délibération du Conseil de Communauté du 19 
décembre 2018, Saint-Louis Agglomération propose une aide à 
l’achat d’un vélo en faveur des résidents de son territoire, selon les 
modalités d’attribution détaillées. 

 https://www.agglo-saint-louis.fr/fr/au-quotidien/mobilite/prime-velo/ 

 

La campagne de protection des batraciens 2022 entre Waltenheim et Geispitzen 
s'est déroulée du 11 février au 27 avril 2022.  

Cette année pendant les 76 jours, il y avait 284 crapauds dont 251 en 15 jours qui 
font le trajet vers les étangs. Par contre 145 crapauds font le retour en quelques 
jours mais 116 batraciens en 3 jours. 

                Tableau des résultats sur les 10 dernières années :   

2012 / 213 crapauds     2013 / 419 crapauds        2014 / 399 crapauds      
2015 / 652 crapauds     2016 / 507 crapauds        2017 / 280 crapauds      
2018 / 283 crapauds     2019 / 430 crapauds 2020 / covid                      
2021 / 76 crapauds       2022 / 429 crapauds 
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Les manifestations 

Chaque année le conseil municipal tient à cœur de perpétuer le devoir de mémoire le 8 mai 
et le 11 novembre. Ces moments forts de notre histoire permettent de rendre hommage aux 
soldats et personnes civiles décédé pendant les conflits d’hier et d’aujourd’hui. 
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Le samedi 16 juillet 2022, après deux 
ans d’interdiction suite à la Covid-19, la 
population s’est rassemblée en 
nombre pour assister à notre 
traditionnelle fête du 14 juillet, dans la 
joie et le plaisir de se retrouver. 

Le déroulé de la cérémonie a été confié 
à Monsieur le Colonel Albert ELSER et 
son adjoint le Maréchal des Logis Alain 
RINGENBACH dans le respect du 
protocole en présence de plusieurs 
porte-drapeaux. 

 

 

Après le dépôt de la gerbe au monument aux morts, les troupes et véhicules ont défilé à 
travers le village sous la direction de Monsieur Bertrand PFAFF, président de l’association du 
mémorial Maginot de la Haute Alsace d’Uffheim, accompagnés par le corps des sapeurs-
pompiers de Geispitzen-Waltenheim au son de la musique Concordia de Geispitzen sous la 
houlette de leur chef Monsieur Jérôme SCHREIBER. 

La buvette et les tartes flambées ont remporté un franc succès. Le bal populaire a été animé 
par l’orchestre « Nuit Blanche ». La soirée s’est clôturée par le traditionnel feu d’artifice au 
grand plaisir des personnes présentes. 
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Journée pour Waltenheim 

 

La journée citoyenne est une initiative nationale* afin de faire ensemble pour mieux vivre 
ensemble. C’est ainsi que le samedi 24 septembre, le conseil municipal a invité les citoyens 
à ce moment convivial dédié à notre commune.  

Malgré le temps très maussade, nous nous sommes retrouvés à 9h pour prendre un petit-
déjeuner et ajuster nos plans en fonction de la météo et du très petit nombre de participants. 

Voici les actions réalisées : 

● opération de ramassage des déchets « Haut-Rhin propre » : elle a été focalisée sur 
les rivières et les rues secondaires, 

● installation des récupérateurs d’eau autour de l’église pour mise en route au printemps 
prochain afin d’arroser le cimetière, 

● remplissage et installation du superbe hôtel à insectes en forme de plume,  

● débroussaillage autour de la mare, et derrière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec Madame CABANTOUS, enseignante de la classe des CM, nous avons inauguré le 
refuge LPO (Ligue Protectrice des Oiseaux) qui regroupe l’école et le périscolaire de 
Waltenheim.  

Le refuge s’engage ainsi à appliquer les gestes** définis par l’association pour préserver la 
Biodiversité. 

 

Nous avons aussi présenté la charte d’engagements environnementaux de Waltenheim 

(ci-après) et recueilli les retours la concernant. 

Un rayon de soleil était pile à l’heure du rendez-vous pour le repas barbecue de midi : un 
moment très convivial ! 
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Certains sont ensuite retournés au 
débroussaillage pendant que les plus jeunes 
(pas forcément les plus petits !) se détendent 
à l’atelier créations sur cailloux. 

 

 

 

 

Un grand merci aux participantes et 
participants et aussi à la commission fêtes et 
cérémonies pour l’organisation du petit 
déjeuner et du repas ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’édition 2023 se déroulera sans doute en septembre. Vous serez informés par emails et 
flyers. 

 

Si vous avez des idées la concernant (atelier, chantier collaboratif…), contactez-nous pour 
les discuter ensemble : mairie@waltenheim68.fr 

 

* https://journeecitoyenne.fr/la-journee-citoyenne/ 

 

** Gestes refuges : https://www.lpo.fr/la-lpo-en-actions/mobilisation-citoyenne/refuges-
lpo/presentation/les-15-gestes-refuges 
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Les manifestations à venir 
 

Les informations seront transmises en temps voulu. 

 

25 mars   Concert rock  

organisé par les Potes Aux Feux, 

  

2 avril   Repas bœuf bourguignon  

organisé par Walt’ anime, 

 

8 mai    Commémoration de l’armistice  

 

13 mai  135ème  anniversaire du corps des sapeurs - pompiers de Geispitzen 
Passation de commandement  

   Friehjohr fer unseri sproch à la salle polyvalente 

 

14 mai   Walt trock à la salle polyvalente 

 

25 juin   Fête du village Saints Pierre et Paul à la salle polyvalente 

 

15 juillet   Fête Nationale suivie du bal populaire à la salle polyvalente 

 

22 octobre  Repas Choucroute  

organisé par les Potes Aux Feux 

 

11 novembre  Commémoration de l’armistice 

 

19 novembre  Repas Carpes Frites  

organisé par les Donneurs de Sang 
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La vie associative 
 

 

Les interventions pour l'année 2022 au verger pédagogique furent peu nombreuses vue sa 
jeune existence. 
 
Les activités ont débuté au mois de mars avec la plantation d'une vingtaine de fruitiers de 
différentes variétés (pommiers, poiriers, figuiers, mûriers blancs et noirs...) 
Le paillage a pu avoir lieu, par la suite, grâce au broyé récupéré lors de la "journée broyage" 

organisée par la commune. 

Une équipe s'est réunie au mois de juin pour les 
finitions de fauchage ; après le passage de 
Timothé avec son tracteur (merci beaucoup !!!) 
ainsi que le désherbage aux pieds des arbres 
fruitiers.  
L'équipe a ensuite procédé à l'épandage de 
paille au pied de la haie champêtre et de 
l'ensemble des fruitiers.  

Pour finir, un tas de branches a été disposé dans 
la pointe du verger pour apporter un lieu de 
refuge, de couvaison, de reproduction et 
d’hibernation pour les hérissons, les insectes 
bourdonnants, les reptiles, les oiseaux et les 
papillons multicolores. 
Suite à un été qui a, de nouveau, battu des 
records de températures, les multiples 
travaux (création d'un carport, installation de la 
ruche, etc...) ont été repoussés à 2023.  

Nous remercions toutes les personnes qui 
ont chaleureusement participé aux différents travaux et nous nous réjouissons de vous 
retrouver pour les prochains événements.  

 
 

 
Pour nous rejoindre et être 
informés des prochains travaux 
et des prochaines 
manifestations => écrivez-nous 
à capousseawalt@gmail.com  
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Malgré les complications d’une année en demi-teinte, nous avons toutefois pu réaliser 
quelques rencontres en cette saison 2021-2022. 
 

 Sortie vosgienne au printemps, 
 Sortie vélo « à la recherche du muguet », 
 Balade et visite de la casemate d’Uffheim + pique-nique au Moulin de Waltenheim, 
 Soirée « Dégustation beaujolais nouveau », 
 Sorties visite découverte de Mulhouse, 
 Atelier « Couronne de l’Avent », 
 Visite du Saint-Nicolas, 
 Après-midis « Jeux pour les ainés » organisés au rythme de 2 jeudis par mois (les 

1ers et 3ème jeudi) de 14h à 17h. 
 

 

… et toujours la marche nordique le dimanche tous les 15 jours (info via un groupe Whatsapp 
« Waltmarche »  

=> demander à Sophie de vous inviter dans le groupe : sophie.masse@sfr.fr 

 

…. et le club informatique continue 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 
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Les projets en cours : 

 Terrain de pétanque qui devrait être fonctionnel en 2023, 
 Sortie raquette au mois de février, 
 Conférence sur divers sujets, 
 Sortie tournoi bowling, 
 Repas « bœuf bourguignon » le 2 avril à la salle polyvalente à partir de 11h30.  

 
Réservez déjà la date, plus de détails prochainement dans vos boites aux lettres.   
 
Nous sommes toujours à l’écoute de toute bonne volonté, suggestions et enthousiasme de 
la part de tout Waltenheimois, rejoignez-nous ou faites-nous connaître vos idées ou vos 
envies !! 

 

Toute l’équipe souhaite et se réjouit de vous retrouver au plus vite !!! 

Mail de contact : waltanime68@gmail.com 

 

 

Depuis quelques années, la commune de 
Waltenheim est fière d’accueillir une nouvelle 
association : le Centre Français de Secourisme du 
Haut-Rhin. 

 

Vous les avez surement déjà rencontrés lors de 
différentes manifestations, où ils assuraient votre 
sécurité.  

 

Le CFS68 assure des postes de secours lors de manifestions sportives ou culturel, mais 
également des formations. 

N’hésitez pas à faire appel à eux pour vous former, et même rejoindre cette équipe 
dynamique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour nous contacter patricia.anstett@cfs68.org du Village ou contact@cfs68.org  
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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. 

A travers l’apprentissage du jeu de théâtre en alsacien aux 
enfants, il transmet sa passion aux plus jeunes et aux adultes ! 

 

 

Les cours ont lieu à la petite salle à côté de la salle polyvalente à Waltenheim : 

- les lundis de 19h00 à 20h00 pour les adultes, 

- les mardis de 18h30 à 20h00 pour les enfants (de 6 à 18 ans). 

L’année dernière a été festive puisque la grande fête de l’alsacien « Friehjohr fer unseri 
Sproch » a eu lieu le vendredi 17 juin 2022 avec un public venu nombreux pour applaudir les 
apprentis acteurs et écouter les musiques de l’ensemble Concordia de Geispitzen.   
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Le groupe des enfants à la fin de leur représentation colorée ! 

En fin d’année, une grande sortie a été organisée au Parc de Wesserling avec un repas en 
ferme-auberge. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nous espérons que les conditions sanitaires permettront aux enfants de présenter leur 
spectacle de Noël en cette fin d’année. 

Pour nous rejoindre, contacter Gérard KOEHL, Président de l’association, au 06.40.08.86.85.  

Wenn m'r erne wìll, müess m'r zeerscht säje 
(Quiconque veut récolter doit d'abord semer) 
 
 
 
 
 

      Bis boll ! 
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Le Conseil de Fabrique rend 
hommage à Mademoiselle Françoise 
HAAS, décédée le 22 mars 2022 à 
l’âge de 92 ans. Cette artiste 
originaire de Sierentz avait un coup 
de cœur pour notre église. Elle a 
participé à la rénovation des tableaux 
et redoré certaines statues.  Nous 
garderons d’elle le souvenir d’une 
personne discrète et investie dans sa 
passion de l’art sacré. Qu’elle repose 
en paix.  

 

 

 

Un grand merci à tous les donateurs qui durant l’année ont fait un geste généreux. Ces dons 
sont utilisés pour le chauffage et l’électricité, les assurances, les articles de culte et les petits 
travaux d’entretien. Nous soutenons également des associations caritatives. 

Le Conseil de Fabrique remercie tous les bénévoles qui s’investissent tout au long de l’année 
pour que notre église reste accueillante et les offices vivants et chaleureux.  

Tous nos remerciements vont également à la municipalité pour son grand soutien. 

 

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-de-
promesses. Les horaires des messes se trouvent sur www.messes.info. 

 

Le Conseil de Fabrique souhaite à tous les Waltenheimois une excellente année 2023. 
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Pour l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Waltenheim l’année 2022 a 

essentiellement été une année de reprise de ses activités normales.  

Une Assemblée Générale extraordinaire s’est tenue à huis clos le 3 mars, en présence des 

seuls membres du comité et de sa nouvelle recrue, Emmanuel MUNCK. 

Nous avons procédé à l’élection d’un nouveau bureau, qui se compose ainsi : 

 Elisabeth WILHELM, Présidente, 

 Danièle ADAM, Trésorière,  

 Claire MARTIN, Secrétaire.  

 

Le comité compte également 4 assesseurs René ALMY, Francis BINDER, Régis MONDIÈRE 

et Emmanuel MUNCK. 

 

Malgré notre effectif réduit, l’ensemble des manifestations que nous organisons 

habituellement a pu avoir lieu cette année. En prime, nous avons eu la bonne surprise de 

recevoir des propositions d’aides spontanées de nombreux d’entre vous pour les mener à 

bien.  

Au mois de mars, nous avons ainsi pu à nouveau participer à l’opération Tulipes, organisée 

par l’IRHT (Institut de Recherche en Hématologie et Transplantation). Elle consiste pour notre 

association à vendre en porte à porte 100 bouquets de tulipes au profit de la recherche sur 

les maladies du sang du Professeur Hénon. L’ensemble de nos bouquets s’est vendu très 

rapidement et nous remercions tous ceux d’entre vous qui nous ont fait bon accueil et plus 

particulièrement Patricia ANSTETT ainsi qu’Isabelle et Thierry BRUYÈRE qui nous ont aidés 

à cette occasion. 
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Fin juin, nous avons participé avec toutes les associations à l’organisation de la fête du 

village. C’était la première manifestation après l’épidémie de la COVID-19 et était de ce fait 

très attendue par les villageois. De même la soirée organisée pour la fête nationale fut un 

succès grâce à l’investissement de toutes les associations et une météo très favorable. Ce 

furent donc deux week-ends très intenses auxquels plusieurs membres de notre amicale ont 

contribué. 

 

 

Nous avons également pu 

organiser notre traditionnel 

repas Carpes Frites, qui 

s’est tenu le 20 novembre 

à la salle polyvalente.  

 

 

Grand changement pour cette reprise, à notre grand regret Bernard DIETSCH, qui officiait en 

cuisine avec son équipe depuis le début des Carpes Frites, est décédé courant 2020.  

Sa gentillesse, son efficacité et son indéfectible fidélité à notre manifestation resteront dans 

nos mémoires. Nous renouvelons ici nos sincères condoléances à tous ses proches.  

Pour cette nouvelle édition, nous avons fait appel au traiteur Yannick MORETH de Carspach 

qui nous a préparé les 190 repas servis pour la plus grande satisfaction de tous ! Un grand 

merci à Serge SCHERRER, ainsi qu’à Anthony KUENTZ pour leur aide fort appréciée. 

 

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le 19 novembre 2023 pour renouveler ce 

moment de retrouvailles. 

 

Rappelons que les bénéfices du repas Carpes Frites sont destinés à améliorer les collations 

servies lors des collectes de sang. Au cours de l’année 2022, nous avons ainsi pu servir aux 

donneurs et à leurs familles, une soupe de lentilles, de la tourte, des Flammenkueche, des 

grillades et salades lors des différentes collectes. 
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Les prochaines collectes auront lieu : 

 Mardi 31 janvier 2023 à GEISPITZEN,  

 Mardi 25 avril 2023 à UFFHEIM, 

 Vendredi 23 juin 2023 à WALTENHEIM, 

 Vendredi 22 septembre 2023 à GEISPITZEN, 

 Mardi 28 novembre 2023 à WALTENHEIM. 

 

Nous espérons vous y voir nombreux, plus qu’en 2022 où à l’instar du reste de la France le 

groupement Geispitzen-Uffheim-Waltenheim a enregistré moins de dons que l’année 

précédente, à savoir 244 dons en 2022 alors que nous en avions enregistré 271 en 2021. 

À Waltenheim, nous sommes une quarantaine de donneurs réguliers ce qui représente un 

peu moins de 10% des donneurs potentiels de notre village ; aidez-nous donc à faire mieux 

en 2023 ! Le don est gratuit, possible de 18 à 70 ans (si l’on pèse plus de 50 kilos). Il n’engage 

à rien et surtout, il aide à sauver des vies, pourquoi ne pas essayer ? Cet appel concerne 

également les jeunes, potentiels nouveaux donneurs car ils manquent cruellement lors des 

dernières collectes. 

Pour ceux qui voudraient en savoir plus, le site internet de 

l’EFS https://dondesang.efs.sante.fr/ devrait pouvoir répondre à toutes vos questions. Nous 

sommes également disponibles pour vos éventuelles interrogations, n’hésitez pas à nous 

contacter directement ou par mail à notre adresse adsangbw@yahoo.fr 

 

Les collectes de notre village ont à chaque fois lieu dans la salle polyvalente et nous tenons 

à remercier la municipalité de Waltenheim pour sa mise à disposition gratuite tant pour les 

collectes que pour notre repas Carpes Frites et pour nos réunions associatives. 

2022 ayant été une bonne année de reprise, nous espérons que cette nouvelle année sera 

toute aussi positive. L’ensemble de l’Amicale vous adresse ses meilleurs vœux pour que 

2023 soit excellente pour vous tous.  

 

                         

Amicale des  

Donneurs 
de  
Sang  
Bénévoles 
de  

Waltenhei

ADSBW 
Mme Elisabeth Wilhelm, 
Présidente de l’Amicale 
3 rue des jardins 
68510 Waltenheim 
Courriel : adsangbw@yahoo.fr 
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L’Association « LES POTES AUX FEUX » a pour objet l’organisation de manifestations et 
autres activités.  

Son Comité Directeur : 

- Patrick VIDALE, Président, 
- Serge SCHERRER, Vice-Président, 
- Isabelle ODDOLAY, Secrétaire, 
- Éric STREISSEL, Secrétaire-Adjoint, 
- Anthony KUENTZ, Trésorier, 
- Jeoffrey KUENTZ, Trésorier-Adjoint, 
- Bernard HESS, Assesseur, 
- Pascal ODDOLAY, Assesseur, 
- Yves MARTIN, Assesseur. 
 
Ses membres : Joëlle ALBIENTZ, Jeanine SCHUFFENECKER, David VILAIN, Timothé 
STAMPFLER, Jean-Philippe HEINTZ, Fabrice DUBOULOZ-MONNET, Antony SCHOTT et 
Johann VIDALE.  
 
2022 a enfin vu la réorganisation de plusieurs manifestions après la triste et longue période 
de restrictions liées à la crise sanitaire de la Covid-19. Les diverses associations du village 
ont ainsi pu se remettre à l’action avec joie et entrain, pour le bonheur de tous ! Cette année, 
l’association « Les Potes Aux Feux » a ainsi géré ou participé activement à plusieurs 
manifestations, à savoir : 
 
La fête du village  

Notre association est en charge notamment du traditionnel repas Schiffala und Hardäpfel 
Salàt (collet fumé et salade de pommes de terre) lors de la fête du village Saints Pierre et 
Paul. Cette année, nous avons pu tous nous réunir le dimanche 26 juin 2022. En collaboration 
avec les autres associations du village, cette journée fût encore une fois une belle réussite 
d’autant qu’elle fut la première réorganisée depuis les restrictions.  

La fête nationale  

Cette année charnière de reprise, la traditionnelle fête nationale a été organisée par la 
Municipalité et a eu lieu le samedi 16 juillet 2022. Par son active participation, notre 
association a contribué à la réussite de cette belle soirée qui a vu, buvette, petite restauration 
et stand pâtisseries remporter un franc succès. Avant que le traditionnel feu d’artifice 
n’éclaire, comme chaque année, les yeux de tous les participants, le bal tricolore animé par 
l’orchestre « Nuit Blanche » a encore mis l’ambiance espérée et la piste de danse des Potes 
Aux Feux a été foulée tout au long de la soirée par les nombreux amateurs de variétés 
dansantes.  

Pour rappel, l’association est disposée à mettre cette piste de danse en location, aux 
personnes ou associations qui le souhaitent. Pour tout renseignement, merci de contacter le 
président Patrick VIDALE au 06 36 58 09 68 ou par mail patrick.vidale@free.fr 
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La choucroute :  

Pour clore les belles manifestions de cette année 2022, le 
traditionnel repas choucroute a eu lieu le dimanche 23 octobre 
et a remporté un franc succès auprès de la population de 
Waltenheim et des villages voisins. Merci à tous de votre 
présence, nous vous devons cette belle réussite ! 

 

2023 ! 
Aux portes de la nouvelle année, l’association « Les Potes Aux Feux » se réjouit d’avance ! 
Nous souhaiterions vous faire part de quelques événements à venir. Le premier, nouveau 
dans son genre, devrait enchanter les amateurs de musique et de réunions conviviales 
chantantes et dansantes !  
 

Soirée Rock  
L’association a souhaité innover et réunir le maximum d’entre vous pour une superbe soirée 
rock animée par un orchestre de renom. Petite restauration et buvette seront au rendez-vous 
et devraient réjouir, sur fond musical, chacun de ceux qui se rendront disponibles le samedi 
25 mars 2023. Flyers et affiches seront distribués et/ou affichés afin de vous rappeler 
l’événement mais d’ici-là…Retenez la date !  
 
La fête du village et la choucroute  
Ces deux manifestations, devenues emblématiques, auront lieu, quant à elles et 
respectivement, les dimanches 25 juin et 22 octobre 2023. Nous reviendrons vers vous par 
le biais des flyers et affiches habituels. Merci d’avance de votre participation !  

Remerciements  
L’association « Les Potes Aux Feux » tient à remercier sincèrement chacun de son soutien, 
par sa présence ou son coup de main ponctuel. Merci à tous de répondre « présents » 
lorsque l’associatif se met en marche !  
Nous tenons également et vivement à remercier la Municipalité et plus particulièrement notre 
Maire et ami Monsieur Jean-Louis SCHOTT pour son accompagnement et soutien 
indéfectible tout au long de l’année et de nos manifestations. 
 
Pensées 
L’Association « Les Potes Aux Feux » tenait à exprimer une nouvelle fois ses plus sincères 
pensées de soutien à la famille de notre ancien Maire et ami pour de nombreux villageois. Le 
départ de Monsieur Guy PICQUET en juillet 2022 a affecté et affecte encore bon nombre 
d’entre nous. Nous ne pouvons que penser à lui, à son soutien indéfectible pour sa commune.  

Pour finir  
À l’aube de cette nouvelle année, chacun des membres de l’association « Les Potes Aux 
Feux » souhaite vous transmettre ses meilleurs vœux de santé, joie et sérénité. Que 2023 
soit à la hauteur de vos espérances !  

 

Merci encore et toujours, prenez soin de vous  
et des vôtres… 
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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 19h00 à 20h00 : Zumba cours dansé, un moment pour se défouler (cours d’essai 
gratuit sous inscription) ; 

 de 20h00 à 21h00 : 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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Vous êtes un senior ?  
Vous avez envie de bouger à votre rythme et selon vos 
capacités ?  

Vous souhaitez commencer ou reprendre une activité 
sportive ? 
 

Quelques Waltenheimois(es) ont déjà rejoint notre Club. 
Faites comme eux et retrouvez-nous le jeudi après-midi de 
16h15 à 17h15 dans la salle polyvalente de Waltenheim. 

Les cours pour seniors actifs sont animés par notre enseignante APA, Mélanie BOIZET. Une 
quinzaine de personnes participe à ces séances et y effectue 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… 

Pour tous les adultes jeunes et moins jeunes, la 
salle polyvalente 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. 

 

Vous envisagez de faire du fitness ou du fudokan-santé, nous vous proposons nos séances 
du lundi de 19h à 20h ou du mercredi de 20h à 21h à Uffheim. 

La première séance de 
découverte est gratuite. 

Pour toute adhésion avant fin décembre, la licence vous sera 
offerte (vous ne payez que la cotisation club). 

 

Pour tous renseignements, contactez Evelyne au   06 88 99 29 
76 ou mail gym.uffheim@laposte.net 

 

Tenue de sport (survêtement, short/legging, baskets) 

Vous préférez faire une activité en extérieur, et profiter de 
nos paysages magnifiques et du soleil. Pourquoi ne pas vous 
joindre à notre groupe de marche nordique le vendredi 
après-midi à 13h30, encadré par Mélanie BOIZET ? Les 
bâtons sont fournis. 
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L'association Fudokan pour Tous est affiliée à la Fédération Française Sports pour Tous.  
 
 
Que signifie Fudokan ? 
Fudokan peut être traduit par une maison avec de bonnes fondations et est l’œuvre en 
Karaté-Do du docteur en médecine sportive Ilija JORGA Sensei. 
 
 
Que signifie Karaté-Do ? 
Le Karaté-Do se traduit par la voie de la main vide et est un art martial d'autodéfense. 
 
 
Durant la saison 2022-2023, nous proposons 3 cours : 
 
 
 

1. Karaté-Do Fudokan® (maison avec de bonnes fondations en Karaté)  
 
Le Karaté-Do éducatif est basé sur les valeurs fondamentales d'une société saine : la 
recherche de la perfection du caractère, l’honnêteté, la persévérance, le respect et la maîtrise 
de soi.  
 
Ce cours développe la confiance en soi et participe au bien-être de l'individu, quel que soit 
son âge et sa condition physique.   
 
Les élèves sont répartis en différents groupes, par âge, pour permettre à chacun de pratiquer 
à son rythme et en toute sécurité. 
 
 

2. Fudokan-Fit® (maison avec de bonnes fondations en forme et autodéfense)  
 
Le cours d'activité physique et mentale Fudokan-Fit comprend des techniques d'autodéfense 
ainsi que des exercices de fitness, de cardio et de renforcement musculaire pour vous 
maintenir en pleine forme, gagner en bien-être et développer votre confiance en vous. 
 
Vous apprenez à mobiliser toutes les parties de votre corps et toutes les ressources 
cardiaques, cérébrales et corporelles.  
 
Il est ouvert aux adolescents et adultes, quelle que soit leur condition physique. 
 
 

3. Fudokan-Santé® (maison avec de bonnes fondations en santé)  
 
Ce cours adapté est basé sur le renforcement musculaire et des mouvements issus du 
karaté-Do. Il est ouvert à tous, également aux personnes atteintes d’affections de longue 
durée (ALD).  

Vous développez une bonne condition physique, en prenant des habitudes saines pour 
améliorer la qualité de vie. 
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Les cours ont lieu à la salle polyvalente aux horaires suivants : 
 
Les lundis,  
de 10h00 à 11h00, cours adapté Fudokan-Santé,® 
de 18h00 à 19h30, cours Fudokan-Fit® . 
 
Les mercredis,  
de 16h00 à 17h00, cours Fudokan Karaté-Do® éducatif, pour les 4-6 ans,  
de 17h00 à 18h00, cours Fudokan Karaté-Do® éducatif, pour les 7-12 ans. 
 
Pour tout renseignement, contactez-moi au 06 38 61 75 51. 
 
Razvan MAVRODINESCU  
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La vie scolaire  
 

 

Le petit clin d’œil de notre maternelle  ;-) 

 

En ce début d’année scolaire, 12 loulous 
ont fait leur entrée à la maternelle en petite 
section, dont 5 enfants de Waltenheim. 
Simon, Arthur, Lily, Lou et Lucille ont 
rejoint les 14 élèves de moyenne section 
de notre classe qui compte cette année 26 
loulous curieux de découvrir cet univers 
scolaire. 

 

Au programme, la suite de nos voyages dans l’univers de Walt Disney qui sert de fil rouge. 
Nous avons déjà visité « Pinocchio » et réalisé de délicieuses recettes à base de pommes 
pour notre semaine du goût. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À présent, nous nous préparons pour les fêtes avec Olaf (La Reine des Neiges) en étudiant 
nos traditions. Au programme ateliers bredalas… 
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Parallèlement, nous poursuivons nos activités plantations dans 
notre joli jardin (qui nous a donné tomates et framboises jusqu’à 
la fin du mois de septembre). Pour cela, notre classe participe 
au projet « Les petits radis ». Chaque mois, nous recevons un 
colis avec des plantations, des semis à réaliser en classe ou à 
l’extérieur. Par exemple en septembre, nous avons planté des 
fraisiers et de la mâche, en novembre, nous avons planté des 
bulbes… En janvier nous ferons pousser des pleurotes !! 

Quel bonheur de voir nos écoliers s’investir pleinement et 
récolter le fruit de leur travail. 

 

Et nos projets ne s’arrêtent pas là ! Nos élèves de moyenne 
section se familiarisent aux sonorités étrangères 
dans des ateliers en anglais. Et nous continuons 
avec bonheur les ateliers de yoga pour 
apprendre à nos loulous à rester en lien avec leur 
corps, gérer leurs émotions et respirer. 

 

L’allègement de la situation sanitaire a permis le 
retour de nos rencontres entre les enfants et les 
parents de nos deux écoles : 

- le festival de la soupe, juste avant les vacances 
d’automne,  

- notre soirée manalas qui s’est déroulée le 9 décembre. 

 

Nous étions nombreux à apprécier le retour de ces moments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre école à maintenant revêtue ses habits de fête et à cette 
occasion, nous vous souhaitons à toutes et à tous de douces et 
joyeuses fêtes dans la chaleur de vos foyers.  

 

 

Merci à tous nos parents et nos chers villageois qui, comme toujours, accompagnent notre 
école dans nos projets, comme lors de la vente de manalas (899 manalas vendus pour nos 
deux écoles). Pour tout cela un chaleureux MERCI. 
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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. Une fois de plus, cette année a été une mouvementée au niveau  

de l’équipe d’animation avec le remplacement de Dylara par Manon sur le temps du midi  

depuis le mois d’octobre Au final, l’équipe est composée d’Audrey, de Floriane, de Manon  

et de Morgan pour la partie animation et de Corentin, notre maître de maison. 

 

Pour ce qui est des effectifs accueillis, nous avons eu une belle petite augmentation du 
nombre d’enfants en maternelle le midi et le soir, ce qui nous a permis d’approfondir nos 
projets et nos activités. 

Des aménagements des locaux ont également été réalisés pour accueillir les tous petits En 
effet, l’aménagement est très important car il va permettre aux enfants de se sentir en sécurité 
et de s’approprier au mieux les locaux du périscolaire. 

Concernant les vacances scolaires et l’accueil du mercredi, notre périscolaire n’est plus 
ouvert depuis septembre. Les effectifs à accueillir sur ces périodes étant en baisse, nous 
avons dû faire le choix de fermer pendant les vacances scolaires et les mercredis. 

Cependant, il existe d’autres alternatives de garde pour les parents. D’autres périscolaires, 
comme celui d’Uffheim, restent ouverts pendant les vacances scolaires et peuvent accueillir 
les enfants. 

Coordonnées du Périscolaire d’Uffheim « L’ÎLE AU PÉRI », 11 rue du 20 Novembre 68510 
UFFHEIM,  

Tél 09 72 65 49 51  

Email clsh.uffheim@mouvement-rural.org  

Direction Fanny DUBOIS  

 

Et pour finir, nous espérons 
vivement pouvoir reprendre nos 
fameuses soirées « parents 
enfants » au courant de l’année 
2023, en plus des différents projets 
que nous avons l’habitude de 
mener avec les enfants durant 
l’année scolaire  

De plus, nous avons le souhait et 
la volonté de faire d’avantage de 
projets avec l’école du RPI 
GEISPITZEN WALTENHEIM, car 
nous travaillons pour les mêmes 
enfants et c’est toujours plus 
simple d’avancer ENSEMBLE.  

 

 

En attendant, toute l’équipe du périscolaire se joint à moi pour vous souhaiter à tous et à 
toutes une bonne année 2023. 
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Les Sapeurs-Pompiers 
 

 POMPIERS – CPI 
 
LE MOT DU CHEF DE CORPS 
 
Une année riche et intense pour les 
sapeurs-pompiers 

 
 
 
Interventions : Au moment où j’écris ces lignes, on décompte 7 interventions pour le fourgon 
(FPTL) réparties entre le divers et l’incendie. On compte également 27 sorties pour le véhicule 
de secours à personne (VTULE), auxquelles s’ajoutent les 10 interventions pour les nids de 
guêpes. Au total, cela représente entre 40 et 50 interventions en 2022. 
 
Opérationnel : Nous avons déployé un logiciel de gestion de la disponibilité développé par 
un sapeur-pompier du Haut-Rhin. Cette application s’appelle SYGEO. Elle nous permet de 
savoir qui est disponible pour les interventions et quand. Elle est interfacée avec nos 
téléphones. Cela permet au Sergent-Chef URLI Régis et à moi-même de gérer la disponibilité 
des personnels et des engins.  
Chaque pompier du corps dispose des accès à l’application, permettant de gérer les 
compétences, et renseigne s’il est prêt à intervenir. Chaque personnel sait quelle mission il 
devra remplir en cas de départ. 
 
Investissements : Plusieurs matériels indispensables au bon fonctionnement de notre CPI 
ont été achetés par les mairies de Geispitzen et Waltenheim, comme un détecteur monoxyde 
de carbone (sécurité), un système d’extraction des blessés (BOA), deux lances incendie (les 
nôtres avaient 20 ans), deux tuyaux, un thermomètre tympanique, une batterie pour le 
défibrillateur et deux casques F2. 
 
Les autres achats comme l’habillement opérationnel, le petit matériel et tout l’aspect récréatif 
(boissons, nourriture, etc.) sont financés par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Geispitzen. 
En 2022, nous avons reçu un nouvel ordinateur car l’ancien (un PC de récupération) avait 
rendu l’âme. Nous avons également obtenu un 2ème PC et une nouvelle imprimante (pour 
les messages de départ). Merci à l’Amicale pour son soutien ! 
 
Ressources Humaines : Nous sommes dans un processus de recrutement d’une jeune 
sapeur-pompier qui vient d’avoir son brevet de cadet. Agée de 16 ans, Emma STREISSEL 
intégrera le corps durant le premier semestre 2023 et sera apte à intervenir avec notre 
accompagnement sur les différentes missions. Parallèlement nous attendons un jeune couple 
qui viendra renforcer nos effectifs au cours de l’année. Merci à eux pour leur engagement qui 
prend un sens fort en ces périodes où l’individualisme pourrait nous gagner. 
 

Si d’autres personnes sont intéressées pour venir renforcer nos rangs,  
c’est avec plaisir que nous les accueillerons ! 

 
 

Formation : L’année se termine et l’ensemble des personnels a effectué toutes les 
Formations de Maintien des Acquis (FMA). Ces formations permettent de garantir la sécurité 
des intervenants face aux risques rencontrés sur intervention. Nous sommes très proches 
des objectifs fixés par le département. 
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Évolution du corps : 2023 sera marquée par plusieurs événements majeurs pour le corps 
de Sapeurs-Pompiers. Tout d’abord, ce sera l’anniversaire de la création du corps à 
Geispitzen qui fêtera ses 135 années d’existence. À cette occasion, nous organiserons une 
célébration sous forme de prise d’armes et j’en profiterai pour transmettre le commandement 
du CPI au Sergent-Chef URLI Régis.  
 
 
La date prévisionnelle de cet évènement est fixée au samedi 13 mai 2023 à 17h00 près de 
la salle polyvalente de Geispitzen. Une invitation sera diffusée par les mairies pour 
confirmer la date et l’horaire. 
 
 
En effet, j’entame ma 29ème année au sein du corps, dont 12 années en tant que Chef de 
corps et je souhaite que Régis puisse lui aussi assurer les fonctions de Chef de corps. Il saura 
continuer les missions qui nous sont confiées et fera perdurer notre professionnalisme dans 
toutes nos interventions. Quant à moi, je reste bien évidemment dans l’effectif du CPI en tant 
que Chef d’agrès. 
 
 

 

 
 
Je remercie Régis pour son soutien et son investissement 
tout au long de ces années, ainsi que l’ensemble des sous-
officiers, des caporaux et des sapeurs de notre CPI pour 
leur engagement à mes côtés. 
 
En attendant, je vous souhaite une excellente nouvelle 
année ! 
 

 
 
 

ADJUDANT-CHEF BRAND Michaël 
Chef de Corps du CPI Geispitzen-Waltenheim  

Compagnie 6 
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Les gardes-champêtres sont répartis sur 12 postes du Nord au Sud de la région dont la 
mission essentielle est la surveillance des 379 communes adhérentes. 

   
                                                                                       

 
                                       

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Depuis la création de la Collectivité Européenne d’Alsace en janvier 2021, notre structure 
poursuit son développement vers les communes Bas-Rhinoises.  

Beaucoup d’entre-elles attendaient la fusion des deux départements pour se rattacher à nos 
services. 

En attendant cette fusion, trois communes limitrophes au Haut-Rhin avaient déjà emboité le 
pas, Muttersholtz en 2014, Kintzheim, l’année suivante et Wittisheim en 2020.  

La brigade verte

À ce jour, nous comptons 80 agents répartis comme suit : du personnel administratif, des 
gardes-champêtres, des assistants garde-champêtre et du service démoustication. 

Ces visites sont renforcées par des patrouilles d’intervention qui agissent sur appel des 
municipalités ou des particuliers pour des nuisances d’ordre environnemental ou de cadre 
de vie. 
Les domaines de compétence des gardes sont très variés : un troupeau de moutons divagant 
sur la route, un chien errant, l’incinération de végétaux, de papiers ou de plastiques dans le 
jardin d’un particulier, des plaintes suite à l’utilisation de tondeuses à gazon les jours fériés, 
des infractions en matière de chasse ou de pêche, la circulation de véhicules dans les 
espaces naturels, … la liste est très longue et souvent agrémentée de nombreuses surprises. 
 
Les gardes privilégient le contact avec la population locale et les élus avec une priorité 
absolue : informer et sensibiliser le public sur la réglementation en général que ce soit en 
matière d’environnement ou de cadre de vie et, en cas d’intervention, apporter dans la 
mesure du possible une solution humaine par le dialogue plutôt que par la répression. Mais 
la répression est malheureusement parfois inévitable, et le garde champêtre a donc pouvoir 
de verbaliser. 

 

Pour plus d’information : 
- Brigade Verte (7/7) : 03 89 74 84 04 
- site internet : www.brigade-verte.fr 
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Passionnément, à la folie 
 

Flavien BRUCKERT, 31 ans, éleveur à 
Waltenheim. J’ai repris l’exploitation 
familiale en 2017, après mon diplôme 
d’ingénieur agronome. La ferme compte 30 
ha essentiellement composés de prairies et 
70 bovins de race limousine et vosgienne. 
Depuis mon installation, j’ai chamboulé les 
pratiques au sein de l’exploitation en 
mettant en œuvre des pratiques très 
raisonnées pour être au plus proche des 
besoins de mes animaux mais aussi de 
mes cultures. Depuis mon installation, les 
prairies prennent de plus en plus d’espace 
et pour être autosuffisant en alimentation, 
je me suis mis à produire du méteil 
(mélange de graminées et de 
légumineuses). Chaque année, je me 
remets en question pour la gestion de mes 
cultures pour valoriser au mieux mes 
effluents, traiter le moins possible et être 
autonome en alimentation.  Tous nos 
animaux naissent chez nous, sont élevés 
sous la mère jusqu’à 9 mois puis à l’herbe 
et céréales de la ferme. Une nouvelle 
étable est en cours de construction pour le 
bien-être de mes animaux et aussi pour 
faciliter mon travail.   

 

Nous allons passer d’une étable entravée, 
où les animaux sont attachés à une aire 
paillée où les animaux seront libres de 
leurs mouvements, les veaux seront lâchés 
avec leur mère et si le temps le permet, 
même en hiver, il suffira d’ouvrir la porte 
pour les laisser sortir ! En plus des 
méthodes culturales et d’élevage, j’ai aussi 
changé ma production et son mode de 
distribution. Auparavant les mâles étaient 
vendus vers 8 mois à un marchand de 
bestiaux, était engraissés et vendus en 
filière industrielle.   

 

Pour des raisons économiques et par 
conviction personnelle, je suis passé en 

vente directe de viande de bœuf avec pour 
objectif de vivre décemment de ma petite 
exploitation en proposant une viande de 
bœuf de qualité à un prix abordable. Ces 
trois dernières années, j’ai donc développé 
la production de viande de bœuf fraîche en 
caissettes, puis une gamme de produits 
pur bœuf surgelés et depuis peu aussi des 
produits cuisinés en bocaux. J’ai créé une 
page facebook où vous pouvez suivre des 
instants de la vie de la ferme mais aussi un 
site internet : www.ferme-bruckert.fr où 
vous retrouvez toutes les informations sur 
l’exploitation, nos produits, actualités et 
même des idées recettes. J’ai également 
adhéré au label Savourez l’Alsace-Produits 
du Terroir afin de certifier à mes clients que 
ma viande de bœuf est 100% alsacienne : 
de la naissance chez nous, en passant par 
l’alimentation et même à l’abattage et la 
transformation de notre viande. Il me tient 
à cœur de promouvoir une agriculture 
responsable, respectueuse de 
l’environnement et qui favorise l’économie 
locale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

Il vaut mieux consommer moins mais 
mieux en consommant des produits locaux 
issus de producteurs passionnés par leur 
travail.  

J’aime échanger sur ma vision de l’élevage 
et ma façon de travailler avec des 
collègues mais aussi avec tout le monde 
afin de communiquer au maximum sur 
notre vie d’éleveur et briser les préjugés 
sur le monde agricole.  

 

J’ai maintenant hâte que la nouvelle étable 
se termine pour élever mes animaux dans 
un bâtiment adapté à leur bien-être et je 
vous y accueillerai avec plaisir pour vous  

 

proposer les produits de la ferme et 
échanger sur mon métier passionnant.  

 

 

 

 
Devenir Apiculteur à Waltenheim ? 
 
Les motivations d’un apiculteur sont 
multiples et peuvent d’ailleurs évoluer au fil 
du temps.  
La première motivation et sans doute de 
vouloir comprendre un monde que l’on ne 
connaît pas : celui de l’abeille. On a tous 
quelques connaissances de l’abeille 
apprises durant sa jeunesse mais entre 
une connaissance superficielle et savoir 
comment on conduit un rucher au 
quotidien, il y a un monde de différences. 
 
C’est cette frontière que j’avais envie de 
franchir sans trop savoir où je mettais les 

pieds. Quand j’ai vu que des cours 
d’apiculture étaient dispensés au « Rucher 
École de la Hochkirch » dans la commune 
de Sierentz, j’ai immédiatement pris 
contact avec l’association et j’ai eu la 
chance de tomber sur des personnes 
passionnées. 
J’avais découvert un monde insoupçonné 
et complexe. 
 
Ensuite vient le moment d’ouvrir une ruche 
et d’être confronté aux abeilles, tout fier 
dans sa nouvelle combinaison d’apiculteur. 
C’est le souvenir d’odeurs exhalées par la 
ruche, du bruissement des abeilles, de la 
beauté de ce qui était montré : naissance 
d’une abeille, les œufs et larves enfin, la 
découverte de la première reine … 
L’étape suivante est d’avoir sa propre 
colonie avec un apprentissage qui se 
réalise pas à pas, encadré par des 
apiculteurs chevronnés avec la mise en 
pratique des notions théoriques apprises 
au cours. 
 
Le deuxième aspect qui apparaît, c’est une 
vision différente de la nature. J’étais déjà 
attiré auparavant par la nature avec la 
plantation d’arbres fruitiers (Verger 

Ruches colorées et leur hausses à miel dans le 
rucher 
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pédagogique de Waltenheim : Ça pousse à 
Walt). 
Quand on a des ruches, on devient 
beaucoup plus attentif au déroulement des 
saisons et à la succession des floraisons. 
On comprend mieux la symbiose entre les  
végétaux et les pollinisateurs, et 
l’importance de l’abeille pour obtenir 
chaque année des fruits de qualité et en 
quantité. Enfin on devient aussi plus 
sensible à la perte de biodiversité, aux 
vergers abandonnés de nos ainés et aux 
interactions entre apiculture et agriculture. 
Ne nous leurrons pas : l’apiculture n’est 
pas un hobby facile. Il y a tout d’abord les 
piqûres. Ce n’est pas insurmontable ... 
L’apiculture est une discipline qui prend un 
peu de temps mais surtout où certaines 
tâches à accomplir doivent impérativement 
être réalisées au bon moment.  
Heureusement les satisfactions sont 
grandes. Chaque apiculteur se souvient 
avec émotion de sa dernière récolte de 
miel, du regard des enfants devant ce beau 
liquide doré. Que dire du plaisir de voir 
croitre ses colonies, ou de capturer un 
essaim échappé d’une ruche ! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Un autre point important reste la difficulté 
des espèces sauvages à survivre. 
Aujourd’hui, il n’existe plus de colonies 
sauvages. Sans les apiculteurs, les 
abeilles disparaîtraient rapidement. Elles 
sont en effet confrontées à 
l’appauvrissement de leur habitat, à 
l’utilisation de pesticides, à la présence de 
parasites (varroa), ou de nouveaux 
prédateurs (frelon asiatique). L’abeille est 
aussi un pollinisateur de qualité. À ce titre, 
elle doit être protégée, soutenue. Elle 
participe à la pollinisation de 60 % de ce 
que l’agriculture produit, dont une majorité 
des fruits et légumes. Elle butine 
indistinctement les variétés agricoles, les 
arbres, les fleurs sauvages ou de jardin. De 
cette façon, elle propage la biodiversité. 
Ainsi les apiculteurs ont un grand rôle à 
jouer dans le maintien de l’abeille et la 
préservation de son rôle en tant que 
pollinisateur. 
 
Enfin il y a le plaisir de l’apiculteur lors 
d’échanges lorsque vous percevez la 
sympathie que suscite l’abeille. Et les 
questions fusent. Certaines basiques, 
d’autres plus nuancées. Toujours revient : 
où sont vos ruches, comment vont vos 
abeilles ? 
 
Arrêtons le bla-bla d’un passionné ! Je 
vous invite donc à vous rendre au 
printemps prochain à observer au verger 
pédagogique de Waltenheim une ruche 
kenyane financée par un projet 
pédagogique de la classe bilingue de 3eme 
du Collège d’Hégenheim et à discuter avec 
l’un des 5 apiculteurs du village.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vous voulez allez plus loin ? Voici quelques suggestions : 
 
 

 Plantez une praire mellifère dans votre jardin. Sous ce nom pompeux se cache 
simplement des fleurs des champs, riches en nectar et pollen tout au long du printemps  
et de l’été. Les abeilles en raffolent ! Elles ne demandent que peu d’entretien, et ne 
nécessitent aucune tonte. 
 

 Venez nous rencontrer lors de la fête de l’abeille ! Cette manifestation conviviale a lieu 
tous les ans au rucher école de Sierentz à la mi-septembre (en face du magasin 
Weldom). 
 

 Venez suivre des cours au rucher école de Sierentz (contact en bas de l’article). Vous 
serez accueillis et épaulés par des passionnés et des enthousiastes de l’abeille ! 

 
 
        Lionel Wurtz/ Apiculteur 
       Co-rédigé avec Régis Mondière 
 
 
Contacts : 
Syndicat des Apiculteurs du Pays de Sierentz :  https://www.apiculteurs-sierentz-france.com/ 
Ça pousse à Walt : Capousseawalt@gmail.com 
Collège des trois pays /Hégenheim : http://www.col-hegenheim.site.ac-strasbourg.fr/ 
 
 

 

 

 

 

Tous les mercredis entre 17h30 
et 19h30, Ti Chef 974 est présent 
avec son food-truck pour vous 
préparer des spécialités 
réunionnaises. 

 

 06 62 20 14 26 

 

Il vous attend nombreux. 
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Sandrine BROBECK, nouvellement arrivée 
dans la commune, a créé en mai 2022 son 
entreprise de décoration de mariage et 
d'évènements privés, Hedera Décoration.  
 
Son talent créatif et sa sensibilité promettent 
de rendre inoubliable votre jour J. 
 
Les mariages oui, mais pas que ! 

 
Elle s'occupe également d'enjoliver vos 
anniversaires, vos baptêmes, vos communions, 
vos demandes en mariage et fêtes de fiançailles 
entre autres... 
 
Elle propose également un service de décoration saisonnière (Halloween, Noël, Nouvel an, 
St Valentin, etc) où elle habillera vos porches et vos tables 
de réception pour épater vos invités et rendre vos fêtes 
encore plus spéciales. 
Toujours dans le domaine du mariage, elle propose 
également ses services d'officiante de cérémonie laïque, 
une façon non plus religieuse mais symbolique de 
célébrer votre union entourée de vos proches. 
 

Pour toutes demandes de renseignements, vous pourrez 

la retrouver en suivant ces liens : 
Sur Facebook :  hedera.deco 
Sur Instagram : @hedera_decoration 
Sur le site web : https://hedera-decoration.my.canva.site 
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Les numéros utiles 
 
Mairie 
Le secrétariat de la mairie est ouvert  

lundi de 20h00 à 21h30,  
jeudi de 13h30 à 16h00,  
vendredi de 9h00 à 11h00.  
 

École primaire      09 67 52 60 54 

 

Périscolaire l’accueil des lutins   03 89 83 97 17 

 clsh.waltenheim@mouvement-rural.org 

 

 

Pharmacie de garde         3237  

 http://www.pharma68.fr/gardes.php  

   

Pharmacie Cantonale       03 89 81 52 01 

 pharmacie.sierentz@wanadoo.fr 
  

 

Cabinet infirmiers       03 89 39 57 26  

 

Association médicale de la Hochkirch    09 67 45 57 82    

 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   

 
 
 

SLA assainissement    
Aux heures d’ouverture     03 89 70 22 65  
Astreinte       03 89 70 46 68 

  

   
 

                  EN CAS D’URGENCE 
15  SAMU  
17  Gendarmerie Police   
18  Pompiers 

 
  

03 89 81 53 50 

 mairie@waltenheim68.fr 
 www.waltenheim68.fr 
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La présence romaine dans le Sundgau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au 1er siècle avant Jésus-Christ, le Sundgau est compris dans un vaste territoire qui appartient à 
la peuplade celtique des Séquanes. Or ceux-ci, vers 50 avant J.C., pour se libérer du joug de 
leurs voisins, les Eduens, font appel à des mercenaires germains. Commandés par Arioviste, 
ces derniers s'installent dans le pays. 

Les Celtes n'ont alors d'autre choix que de 
s'adresser aux Romains pour se débarrasser 
de l'occupant. En 58 avant J.C. la bataille de 
l’Ochsenfeld, près de Mulhouse, oppose César 
et Arioviste qui, battu, s'enfuit au-delà du Rhin. 
Grace à cette victoire, l’empire romain gagne 
en influence dans la région et le Rhin devient 
la nouvelle frontière naturelle qui sera très 
surveillée dans les siècles à venir et qui sera 
au centre de nombreux conflits avec les 
peuples germains. Selon la légende, Mulhouse 
a été fondée après cette bataille, à l’endroit où 
un soldat germain fût soigné par la fille d’un 
meunier, donnant ainsi le symbole de la roue 
de moulin à eau à la ville. 

 

Très rapidement, les Romains développent massivement un réseau routier très dense, calqué sur 
les anciennes routes celtes, qui favorise les échanges commerciaux au sein de l’empire et avec 
les peuples voisins. Ces routes jouent également un rôle capital dans la défense du territoire en 
permettant un rapide déplacement des soldats le long du Rhin et évitent ainsi des incursions 
barbares trop importantes. Tout au long de ces routes étaient installés des relais, permettant aux 
marchands de passer la nuit et de petites fortifications en bois, permettant d’assurer sécurité face 
aux pillards. 

Une de ces voies reliait autrefois Larga (Largitzen) à 
Cambete (Kembs) en passant sur le ban communal de 
Waltenheim. Située sur la colline entre Waltenheim et 
Geispitzen, sa position permettait de dominer la vallée et 
donc de voir d’autres individus approcher. De nombreuses 
fouilles ont été effectuées sur ce tracé, les dernières en date 
étant celles de la gravière de Sierentz et celle du Hyper U. 
Les fouilles les plus importantes ont cependant été faites 
dans le secteur de Kœstlach au début du XXème siècle, ou de 
nombreuses structures ont été trouvées : castrum, villa gallo-
romaine et bâtiments du quotidien). 

  

      http://hirtzbach.free.fr/histoire/hist-romaine.htm 

 

https://alsatiae.wordpress.co

Wikipédia, bataille de l’Ochsenfeld 


