
Hier - Aujourd ’hui

Chers concitoyens 

En décembre 2021 nous avions évoqué 
une 5ème vague de la COVID 19 ! Nous 
en sommes actuellement à la 9ème 

et dans ce domaine les nouvelles ne 
sont pas très rassurantes.

Néanmoins nous avons pu inaugurer 
très officiellement le centre du village, 
un an après son achèvement.

Réalisation qui s’est également tirée 
en longueur, pour les raisons que j’ai 
évoquées lors de l’inauguration du 23 
juillet et publiées dans les DNA du 03 
Août 2022 et dont vous trouverez un 
article complet dans ce numéro.

Le dossier de la rénovation de l’orgue 
porté par la commune est également 
bouclé. Le démarrage des travaux est 
programmé pour début février 2023. Ils 
s’étaleront sur une période de 6 mois 
et seront réalisés par la manufacture 
d’orgue Blumenroeder de HAGUENAU.

En ce qui concerne l’éclairage public, 
nous avions déposé un dossier dans le 
cadre du renforcement et de l’économie 
d’énergie auprès de le CEA et de GEO 
France. Cet organisme soutient les 
communes qui investissent dans des 
opérations d’économie d’énergie, ce 
qui est notre cas, vu que nous avons 
remplacé les ampoules à sodium par 
des Led dans toutes les rues où c’était 
possible. Les deux dossiers ont eu un 
avis favorable.

Pour les autres rues, nous allons 
vérifier la faisabilité et éventuellement 
redéposer un dossier complémentaire.

A propos de l’éclairage public, au vu de 
la situation de crise que nous traversons, 
comme les autres communes, nous 
menons une réflexion pour réduire 
la consommation d’énergie dans ce 
domaine.

Nous avons sollicité une entreprise pour 
nous faire une étude et nous proposer 
des solutions adaptées à notre réseau. 
Une extinction totale dans un créneau 
horaire à déterminer n’est pas à exclure.

La décision finale appartient au conseil 
municipal après avoir pris connaissance 
du résultat de cette étude.

D’autres dossiers sont en préparation ou 
en cours et sur lesquels nous manquons 
de précisions, nous reviendrons vers 
vous ultérieurement pour vous informer.

Pour l’année à venir, nous avons 
programmé les différentes rencontres 
tels que les vœux du maire et la fête 
des aînés avec l’espoir qu’une nouvelle 
vague ne viendra pas perturber le 
calendrier.

Chers concitoyens, dans cet esprit, 
restez sur vos gardes et restez vigilants, 
afin de vous retrouver en bonne santé !

E gleglischi Winachde un e guti rutsch 
ins neue Johr wenscht euch de Maire 
und de gesamte Gemenerat.

Bliwe gsund und bis bald

Je vous souhaite une bonne lecture 
de ce 52ème numéro du Dorfblattel.

Votre maire 
KREBS Jeannot 
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HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE
Ouverture au public :
Lundi de 16h à 18h / Jeudi de 17h à 19h
Permanences téléphoniques :
Lundi de 8h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Vendredi de 13h à 16h
Coordonnées de la mairie :
8 rue de l’Eglise
67670 WALTENHEIM-SUR-ZORN
Tél. 03 88 51 53 52 - Fax 03 88 51 66 75
Mail : mairie.waltenheim@wanadoo.fr
Site internet de la commune :
http://waltenheim-zorn.payszorn.com

HORAIRES D’OUVERTURE 
DES DÉCHÈTERIES
BOSSENDORF :
Mardi et  jeudi de 14h à 17h45 accès libre
Samedi de 9h à 11h45 et de 13h à 16h45
MUTZENHOUSE :
Lundi et mercredi
de 14h à 17h45 accès libre
Samedi de 9h à 11h45 et de 14h à 16h45
PRISE DE RDV OBLIGATOIRE SUR LE SITE 
DE LA COM COM POUR LES PASSAGES LES 
SAMEDIS (www.payszorn.com)

NUMÉROS  UTILES
SAMU : 15   POLICE : 17   POMPIERS : 18
Numéro d’urgence européen ...................112
Médecin de garde .....................................116 117
SOS médecins ..........................03 88 75 75 75
Centre anti-poisons  .............03 88 37 37 37
SOS Mains Haguenau ........ 03 88 67 44 01
Gendarmerie  .............................03 88 91 50 18
Syndicat des eaux (SDEA)  03 88 19 97 09
ES (Urgence dépan. 24h/24)  ..... 03 88 18 74 00

L’épicerie
NEPHTEL Jules,

transformée
en habitation
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COMMUNE

Trois années après le début des travaux, cette cérémonie tant attendue avait comme but de remercier 
tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de ce magnifique projet.

C’est ainsi que le maire Jeannot Krebs et ses conseillers municipaux ont accueilli près de 200 personnes, 
dont le député Patrick Hetzel, Marie-Paule Lehmann et Laurent Krieger, conseillers d’Alsace, Pauline 
Jung, conseillère régionale Grand Est, Bernard Freund président de la communauté des communes du 
pays de la Zorn et maire de Wingersheim-les-Quatre-Bans, ainsi que les maires dont les communes y sont 
rattachées, Bernard Ingwiller, président du SDEA Centre Nord et maire de Grassendorf, une délégation 
d’élus de la commune de Mommenheim, les anciens élus et médaillés locaux, dont le maire honoraire 
Antoine Wydmusch et l’adjoint honoraire Alfred Schehrer, ainsi que madame la pasteure Isabelle Horber.

Après l’inauguration officielle et la visite du chantier, le maire a pris la parole en soulignant d’entrée que « rien 
ne s’était déroulé comme prévu ».

Le chantier a débuté en juillet  2019 avec 
le SDEA qui en a profité pour renouveler 
l’ensemble du réseau de distribution d’eau 
potable sur 750 m linéaires, ainsi que le 
branchement de 41 foyers.

Après une pause de quelques mois, les  
travaux se sont poursuivis fin novembre   
entrecoupés des fêtes de fin d’année ; des 
intempéries, suivi du Covid-19 qui a paralysé 
le chantier de nombreux mois.

Après cette période d’inactivité fort 
stressante, les travaux ont enfin démarré 
pour de vrai. La fontaine qui avait été érigée 
en 1823 où jadis les animaux venaient 
s’abreuver a été démontée entièrement. 

Celle-ci a été réhabilitée et remise 
en état de fonctionnement afin de 
conjuguer le passé avec le présent 
et l’avenir. Les places de l’École et du 
Tilleul ont été entièrement rénovées 
avec la création de nombreuses 
places de stationnement. La place 
de l’Église a été mise en valeur, de 
même que le parvis. En élargissant 
les escaliers à 5 m, le monument 
aux morts est davantage mis en 
valeur.

Tour à tour les invités d’honneur ont 
pris la parole pour féliciter le maire 
et les élus pour cette réalisation. 
Pour conclure, le maire a annoncé 
le coût total de ce projet qui s’élève à 1,3 M d’euros TTC. Grâce au soutien des collectivités à hauteur de 34 % 
environ, ce projet a pu se réaliser à savoir : contributions de l’État à hauteur de 16 % HT ; Région 8 % au titre de 
fonds de soutien aux investissements des communes rurales, du Département (actuel CEA) à hauteur de 
9 % au titre de fonds de solidarité commun et 2 % au titre de fonds pour le patrimoine. Le reste a été couvert 
par des fonds propres et par un emprunt.

Le maire a remercié toute la population pour sa patience et compréhension durant la période des 
travaux, où le quotidien a été impacté et perturbé pendant 2 années.

Il a invité tout le monde au verre de l’amitié sous les applaudissements du public.

Les travaux au cœur du village inaugurés
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Suite à la pandémie, le CCAS n’a pas échappé 
aux contraintes sanitaires imposées par le 
gouvernement. C’est ainsi que durant deux années 
consécutives nous n’avons pas pu organiser notre 
rencontre annuelle en début d’année. Ce moment 
de convivialité et de rencontre est toujours fort 
apprécié par les participants.

La municipalité de Waltenheim-sur-Zorn a récompensé récemment quatre personnes méritantes : 
Alfred Buchi, ancien adjoint, Jeannot Krebs, le maire actuel, Jean-Denis Hepp, adjoint, et Anita Bauer, 
agent d’entretien à la retraite.

Soutenu par la municipalité, alors que certaines contraintes étaient allégées, nous en avons profité afin 
d’organiser une journée tartes flambées pour vous témoigner de notre sympathie. Deux années de suite, 
environ 25 personnes (élus, membres du CCAS et leurs conjoints) ont été mobilisées pour vous servir. Cette 
initiative a connu un vif succès, et  nombreux furent les remerciements et les félicitations de votre part à 
notre encontre.

Sauf revirement de la situation actuelle, nous donnons rendez-vous aux aînés pour le dimanche 8 janvier 
2023, afin de nous retrouver comme par le passé autour d’un excellent  repas préparé et servi par les  
membres du CCAS, les élus et leurs conjoints, dans une ambiance et convivialité d’antan.

Nous vous souhaitons un Joyeux Noël, une Bonne Année 2023 malgré les tensions qui règnent un peu 
partout dans le monde, et que la santé vous préserve.

 Le vice-Président

Alfred Buchi, conseiller municipal 
durant un mandat, puis adjoint 
au maire durant trois mandats, a 
décidé de ne plus se représenter, 
lors des dernières élections. 
Afin de le remercier pour son 
engagement au service des 
concitoyens, il s’est vu décerner le 
titre d’adjoint au maire honoraire 
par arrêté préfectoral.

Le maire Jeannot Krebs a reçu 
la médaille d’honneur régionale, 
départementale et communale 
en or, pour 37 années de service. 
Il est entré au conseil municipal 
en 1983, à 28 ans, chose inédite 
à l’époque. Après deux mandats, 
il est devenu adjoint au maire, 
fonction qu’il a assumée jusqu’en 
2008. Depuis, il a pris la suite 
d’Antoine Wydmusch comme 
premier magistrat. Dans quelques 
mois, il totalisera ainsi 40 années 
au conseil municipal.

L’adjoint Jean-Denis Hepp s’est fait 
remettre la médaille d’honneur 
régionale, départemental et 
communale en argent pour 20 
années et plus. Entré au conseil 
municipal en juin  1995, il a été 
nommé adjoint chargé des 
finances en juin  2001, fonction 
qu’il occupe toujours.

 Après avoir œuvré pendant douze 
années comme agent d’entretien 
de la commune, Anita Bauer a 
fait valoir ses droits à la retraite le 
28  février. Pour la remercier des 

services rendus, la municipalité 
a tenu à l’associer à cette journée 
de fête.

Parmi les invités se trouvaient 
Marie-Paule Lehmann et 
Laurent Krieger, conseillers 
d’Alsace, Francis Wolf, maire 
de Mommenheim, Jean-Louis 
Schott, maire de Waltenheim 
dans le Haut-Rhin et ses adjoints, 
Isabelle Horber, pasteure, et le 
chanoine Philippe Burgy, curé 
de la communauté de paroisses 
du pays de Brumath.

CCAS -
Journée Tartes flambées

Quatre personnes méritantes à l ’honneur
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Recensement de la population 2023

Nettoyage de printemps

Cette année, Waltenheim-sur-Zorn réalise le recensement de sa population pour mieux connaître son 
évolution, ses besoins et ainsi développer de petits et grands projets pour y répondre. L’ensemble des 
logements et des habitants seront recensés à partir du 19/01/2023.

Comment ça se passe ?

Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres début 
2023. Puis, un agent recenseur, recruté par la commune, vous 
fournira une notice d’information soit dans votre boîte aux 
lettres soit en mains propres. Suivez simplement les instructions 
qui y sont indiquées pour vous faire recenser. Ce document est 
indispensable, gardez-le précieusement. Se faire recenser en 
ligne est plus simple et plus rapide pour vous, et également 
plus économique pour la commune. Moins de formulaires 
imprimés est aussi plus responsable pour l’environnement. Si 
vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier 
pourront vous être remis par l’agent recenseur.

Si vous n’avez reçu aucun document d’ici le 12 janvier 2023 ou si vous prévoyez de vous absenter durant 
cette période, contactez la mairie au 03 88 51 53 52

Pourquoi êtes-vous recensés ?

Le recensement de la population permet de savoir 
combien de personnes vivent en France et d’établir 
la population officielle de chaque commune. Le 
recensement fournit également des statistiques sur 
la population : âge, profession, moyens de transport 
utilisés, et les logements…  

Les résultats du recensement sont essentiels. Ils 
permettent de :
 1.  Déterminer la participation de l’État au budget 

de notre commune : plus la commune est 
peuplée, plus cette dotation est importante ! 
Répondre au recensement, c’est donc permettre 
à la commune de disposer des ressources 
financières nécessaires à son fonctionnement.

 2.  Définir le nombre d’élus au conseil municipal, 
le mode de scrutin, … 

 3.    Identifier les besoins en termes d’équipements 
publics  collectifs (transports, écoles, maisons 
de retraite, structures sportives, etc.), de 
commerces, de logements…

Par exemple, lors du dernier recensement, en 2017, 
nous étions 675 habitants à Waltenheim-sur-Zorn.

Pour toute information concernant le recensement 
dans notre commune, veuillez contacter l’adjoint 
Guy HORNECKER 03 88 51 66 90.
Pour en savoir plus sur le recensement de la population, 
rendez-vous sur le site le-recensement-et-moi.fr.

Une matinée de chasse aux déchets a été organisée 
le samedi 02 avril, sous les flocons de neige !

La pluie, le vent froid et même les quelques flocons de 
neige n’ont pas réussi à décourager la cinquantaine 
de bénévoles qui avait répondu présent à l’appel de 
la municipalité.

Cela fut d’ailleurs une belle et bonne surprise 
de voir une telle mobilisation pour le respect 
de l’environnement. Grands-parents, parents, 
adolescents, enfants, des représentants de tous les 
âges étaient présents pour cette journée dédiée au 
respect de la nature. 

Après les paroles de bienvenue du maire et avec 
l’aide d’Alfred et son tractopelle, de Charles avec  son 
tracteur et sa remorque, les participants munis de 
gants et de sacs poubelles se sont divisés en quatre 
équipes pour arpenter les chemins communaux 
et ruraux, les pistes cyclables le long du canal, les 
routes départementales dont les bas-côtés étaient 
jonchés de détritus provenant majoritairement 
d’automobilistes sans scrupules.

Le bilan de cette matinée de nettoyage a hélas 
montré une fois de plus, à la vue du nombre de 
déchets ramassés, que les incivilités perdurent.

Madame
Anita BAUER

Madame
Elisabeth OHL

Les agents recenseurs :
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Vers midi, les quatre groupes étaient de retour à la salle polyvalente, fiers du travail citoyen accompli sous 
des conditions météorologie peu clémentes.

Le maire a remercié tout 
le monde et invité les 
participants à un repas 
offert par la municipalité. 
Cette partie conviviale a 
aussi permis à certains 
de faire plus ample 
connaissance, de 
resserrer des liens et de 
se donner rendez-vous 
pour une prochaine 
opération de bénévolat.

Félicitation à tous les participants, continuez à être les ambassadeurs du respect de la nature !
Pour ne pas avoir à ramasser les déchets, il suffit de ne pas les jeter !… encore merci à vous tous.

La préservation des ressources
en eau - Tous concernés
Origine de notre eau :
L’eau qui est distribuée et que 
nous consommons provient de 
7 captages alimentés par des 
nappes souterraines. Ces nappes 
sont alimentées par les eaux de 
pluies qui s’infiltrent dans les sols 
et qui ruissellent dans les pentes 
des collines autour des captages.

Actions de protection :
Depuis 1990, des actions ont été 
menées afin de protéger cette 
précieuse ressource. Mais à partir 
des années 2000, la ressource en 
eau a montré une vulnérabilité 
aux pollutions par les pesticides 
et les nitrates.
Pour améliorer la qualité de l’eau, 
de nouvelles actions ont été mises 
en œuvre entre 2010 et 2020, au-
près des élus, des gestionnaires de 
voiries et du monde agricole pour 
modifier les pratiques de traite-
ment et d’engager un change-
ment de systèmes afin de pouvoir 
développer des filières durables, 

autant pour les exploitations, que 
pour la ressource en eau.

Aire d’alimentation des captages :
Aux cours des deux décennies de 
programme d’action, les efforts 
réalisés n’ont malheureusement 
pas eu une incidence importante 
sur la qualité de l’eau. La SDEA a 
donc entrepris une étude afin de 
mieux comprendre les transferts 
des pollutions vers les captages. 
Ainsi une aire d’alimentation de 
5800 ha a été définie de Schalk-
endorf à Wingersheim-les-Quatre 
-Bans.

Cette nouvelle aire concerne 22 
communes, 280 exploitants agri-
coles, 4 cours d’eau principaux. Un 
plan d’action pour lutter contre 
les pollutions par les nitrates et 
les produits phytosanitaires a été 
validé en mars 2022 afin de fixer 
des objectifs et déployer des ac-
tions pour préserver durablement 
les ressources en eau. 

Tous un rôle à jouer :
Nous avons tous un rôle à jouer 
afin de prendre part à la préser-
vation de cette précieuse res-
source. De nombreux produits du 
quotidien (détergents, peintures, 
insecticides, médicaments) ainsi 
que de mauvaises pratiques (dé-
versement sauvage, lavage de 
pinceau ou de matériel dans les 
toilettes, rejet des eaux polluées 
dans les égouts) amènent à la  
dégradation de l’eau.

C’est la mobilisation et les ef-
forts de tous les citoyens qui 
permettront de préserver cette 
ressource essentielle.
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Compte rendu tri des déchets
La Communauté de communes du Pays 
de la Zorn à organisé un pré contrôle 
des bacs de tri le 02/11/2022 dans notre 
commune.

Le résultat de celui-ci est plutôt positif 
avec seulement 3 bacs non collectés.

Petit rappel de tri

LES PAROISSES

A compter du 1er janvier 2023, la Communauté de Communes du Pays de la Zorn fait évoluer les consignes 
de tri sur son territoire : TOUS LES PAPIERS ET TOUS LES EMBALLAGES iront dans le bac de tri.
Cette évolution va permettre d’améliorer la qualité du tri, de recycler plus d’emballages, de papiers et de 
maîtriser les coûts du service.
Voici les nouveaux réflexes à adopter : 

1.  C’est un emballage ? À déposer dans le 
bac de tri !

2.  Ne pas le laver, il suffit de bien le vider. 
3.  Séparer les opercules (des pots de 

yaourts ou de crème, des bouteilles de 
lait, des barquettes).

4.  Ne pas emboiter les emballages.

Une question ? Un doute ? Contactez les 
ambassadeurs de la prévention et du tri 
au 03 88 91 96 58.

Le tri se simplifie !

Chers amis, avec joie, nous vous retrouvons via ce bulletin.

Ces dernières semaines et mois, quand les actualités peuvent être inquiétantes pour l’avenir, quand chacun 
vit des hauts et des bas, parfois compliqués par les évènements personnels, par des questionnements, sou-
vent bousculés par les actualités locales et mondiales, nous sommes heureux en communauté de paroisses 
de vivre des moments de ressourcement en simplicité, où nous expérimentons que nous pouvons résolu-
ment avoir l’audace de la confiance en la Vie, en l’Amour. 

Nous croyons en la Vie, en l’Avenir, et nous sommes heureux de chercher à faire connaître l’amour de Dieu 
pour tous, de prier et célébrer ensemble, d’organiser des temps de rencontres conviviales. Comme il est 
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bon de nous retrouver en communauté pour mieux nous connaître, pour des 
temps gratuits à partager simplement un moment, un café, un repas.

Même s’il faut encore et toujours adapter les propositions, nous continuons 
à accompagner ceux qui le souhaitent, spirituellement et dans la solidarité, 
dans l’aide très concrète quand le coût de la vie augmente sans cesse, et nous 
avons la joie de pouvoir continuer à célébrer les étapes importantes de la vie 
de chacun et de faire grandir ensemble notre confiance en Dieu. 

Parce que la Vie bouge sans cesse, parce que nous sommes en mouvement, 
vous le savez aussi, au moment où on me demande d’écrire ces lignes, en 
cette rentrée scolaire, nous sommes en chantiers de transformation de 
l’Eglise, à tous les « étages ». De la réflexion, nous passons à la mise en œuvre 
progressive.

Au niveau mondial pour la curie romaine (les services qui collaborent à la mission du Pape), au niveau de la 
conférence des Evêques de France, pour la curie diocésaine en notre diocèse (les services qui permettent 
la mise en œuvre de la pastorale initiée par notre Archevêque), au niveau de la communauté de paroisses 
« Pays de Brumath » pour mieux répondre aux attentes des personnes et pour mieux être au service de 
l’Evangile, en mettant progressivement en œuvre le projet pastoral. Beaucoup de choses sont en transfor-
mation. Et pas uniquement à cause du manque de prêtres. Dans la société aussi, on nous parle de réformes. 

Nous savons que tout changement peut faire peur. Tant de personnes espèrent le statut quo par crainte de 
ce qui pourrait arriver et par crainte d’éventuels efforts à faire. Alors qu’il y a des transformations heureuses. 
L’eau courante, l’électricité dans chaque maison, sont de bonnes choses. L’instauration des congés payés. La 
médecine a transformé tant d’opérations lourdes avec hospitalisation en de simples passages ambulatoires. 
En peu d’années, il y eu tant de progrès transformants : dans le domaine des moyens de transports, de la 
communication, des sources d’énergie, des recherches scientifiques, médicales.

La vie est mouvement, toujours.

Et pour nous, il y a une chose qui ne change 
pas, une chose est sûre : Dieu aime chaque 
humain, chacune et chacun. Et Dieu a voulu 
avoir besoin de chaque humain pour se 
mettre au service de sa création. Cette cer-
titude nous transforme, nous invite à nous 
convertir sans cesse, à nous laisser changer 
par Lui, et nous fait nous engager à transfor-
mer le monde vers le meilleur.

Ainsi en notre communauté de paroisses, 
nous voulons investir nos énergies toujours 
mieux vers plus de fraternité, de solidarité. Beaucoup d’efforts sont engagés au sein de caritas secours catho-
lique qui soutient les personnes de tant de manières. N’hésitez pas à découvrir et donnez un peu de temps.

Après ces mois à nous adapter sans cesse, nous avons aussi eu la joie de nous retrouver en ce mois de juin 
pour quelques grands évènements comme la confirmation des jeunes, une fête de fin d’année pour prier 
puis échanger autour d’un repas tartes flambées et de jeux, un temps de prière et de procession. Et le  
9 octobre fut l’occasion d’une belle sortie ensemble.

Pour tous, et de manière particulière pour les croyants catholiques de votre commune, qui fait partie 
de la communauté des onze paroisses du « Pays de Brumath », nous sommes à votre service. 
Sentez-vous invités et n’hésitez pas à nous contacter pour toute demande. Au plaisir de vous rencontrer 
à l’une ou l’autre occasion, 

Bien cordialement, Philippe Burgy, curé
Vous retrouverez toute nos propositions concrètes dans notre bulletin téléchargeable sur internet : 
www.paroissecathobrumath.blogspot.com
RESEAUX SOCIAUX : Notre page Facebook reprend du service !
Abonnez-vous et invitez vos amis : 
www.facebook.com/PaysdeBrumath

Pour tous renseignements :
Secrétariat :  1, Place de l’Eglise - 67170 BRUMATH
Tél. 03 88 51 10 03 - Mail : paroissecathobrumath@gmail.com

Communauté de paroisses « Pays de Brumath »
Bilwisheim, Bernolsheim, Brumath, Donnenheim, 
Krautwiller, Kriegsheim, Mittelschaeffolsheim,
Mommenheim, Olwisheim, Rottelsheim,
Waltenheim-sur-Zorn



LES PAROISSES
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Après la reconstruction et l’agrandissement de 
la nef de l’église en 1779 et de la rénovation de 
1791, menés par la « Schaffnei » (gestionnaire des 
biens d’église protestants) de Brumath, l’église 
de Waltenheim disposait d’une tribune solide en 
chêne dur de la colline. 

A l’époque beaucoup de villages, même les plus 
petits, souhaitaient un orgue. Dans la région de 
Bouxwiller, les frères Moeller, menuisiers ont éga-
lement construits des orgues. Leur père, facteur 
d’orgue installé à Oberbronn, leur a transmis ses 
connaissances. D’après le rapport de la société Link 
de 1912, un orgue aurait probablement été installé 
avant 1792 par ces frères qui ne pouvaient rivaliser 
avec les grands comme les Stiehr qui dominaient 
dans toute l’Alsace. L’action des Moeller restait lo-
cale et leurs orgues dits « de campagne ». Ils étaient 
néanmoins considérés comme d’honnêtes artisans. 
Malheureusement aucun de leurs descendants ne 
s’intéressait aux orgues. Après 1845, les réparations 
et entretiens étaient confiés à des occasionnels. 

L’orgue se grippa de plus en plus. En 1875 des débats 
virulents ont eu lieu et l’instrument qualifié de « alter 
Rappelkasten » (caisse de résonnances de bruit).  En 
1897, la maison Roethinger installe un nouvel orgue, 
en recourant à la nouvelle technique de la traction 
pneumatique avant même que cette dernière ne 
soit maîtrisée. Son Opus, 8 (II/P 14j) n’a fonctionné 
que trois ans. L’orgue devint plus ou moins injouable.

Finalement ce n’est qu’en 1912 que les frères LINK 
construisent un nouvel orgue. Ils l’ont totalement 
modifié en changeant les sommiers et en refaisant 
intégralement la transmission. Ils conservèrent le 
buffet (presque neuf) et ils y installèrent leur Opus 
567. Eisenberg, spécialiste de l’histoire des orgues 
considéra que l’orgue actuel est celui des frères 
LINK. Il est en somme le troisième dans l’église de 
Waltenheim sur Zorn.

Antoine WYDMUSCH
Biographie
Willy Guggenbühl : 1570-1970 le 4ème Centenaire de l’introduction 
de la Réforme dans le Consistoire de Brumath
Eisenberg : Les orgues en Alsace - Fiche de présentation de l’orgue 
des Frères LINK de 1912

Le troisième orgue !

2023 - Année Bucer :
amour, conciliation et confirmation
L’année 2023 marque les 500 ans de l’arrivée 
de Martin Bucer à Strasbourg, décisive pour le  
passage de la Ville à la Réforme. Ce réformateur al-
sacien prônait l’amour du prochain à une époque 
où les réformateurs dissertent essentiellement 
sur la grâce, la foi ou la Bible.
Humaniste, il a, toute sa vie, tenté de sauvegarder l’uni-
té de l’Église, de concilier les positions des différents 
courants protestants mais aussi  de rapprocher catho-
liques et protestants sur les points fondamentaux.
Si aujourd’hui peu de nos contemporains 
connaissent même le nom du sélestadien Martin 
Bucer, beaucoup de protestants vivent un moment 
fort dont il est l’initiateur : la confirmation qui est 
très importante pour lui afin de réfuter les critiques 
des anabaptistes à propos du baptême des enfants. 
Bucer a tenté de la valoriser en soulignant ses cinq 
aspects : confession de foi et engagement, imposi-
tion des mains et onction de l’Esprit, acceptation de 
la discipline ecclésiale, admission à la cène et béné-
diction. Il souhaite qu’elle soit accessible à tous les 
enfants suffisamment instruits dans la foi chrétienne 
et qu’elle soit réellement le fruit d’une démarche 
personnelle. Pour autant, la confirmation ne fut pas 
adoptée si facilement par les protestants. En effet, 
Bucer lui-même n’a pas pu la maintenir dans un 
premier temps à Strasbourg. C’est tout d’abord dans 
l’État de Hesse en Allemagne qu’elle fut acceptée de 

manière durable dès 1539. Le successeur de Bucer 
à la tête de l’Église strasbourgeoise, Jean Marbach, 
continue de pratiquer la confirmation, ainsi que les 
pasteurs suivants. Cependant, elle tombe en désué-
tude au début du XVIIe  siècle. Elle n’est à nouveau 
réellement pratiquée qu’au cours du XVIIIe siècle et 
surtout du XIXe  siècle, grâce notamment au Réveil 
piétiste. De nos jours la confirmation tend à être es-
sentiellement une fête de famille et même plus un 
rite d’entrée dans le monde des adultes comme au 
XIXème siècle, avec éventuellement une importance 
pour la bénédiction. Ne faudrait-il pas revenir aux 
cinq points fondamentaux de Bucer pour qu’elle re-
trouve son sens fort même si elle n’est pas reconnue 
comme sacrement par les protestants ? 
Pour avoir des nouvelles des manifestations organi-
sées pour cette année Bucer, suivez ce lien : https://
www.uepal.fr/annee-bucer-2023/
Vivons cette année 2023 dans l’amour, la conci-
liation, et confirmons nos engagements dans la 
réception de l’Esprit. 
Pour tout renseignement ou pour s’inscrire dans la pa-
roisse afin de recevoir le journal consistorial bi-mensuel 
qui expose les activités de la paroisse :
Isabelle Horber, pasteur 7b rue de l’église • 67670 Walten-
heim-Sur-Zorn • 03 88 21 98 34 • presbytere.wsz@gmail.com
https://www.facebook.com/protestants.secteur.schwin 



VIE ASSOCIATIVE

Amicale des sapeurs-pompiers

Courage et dévouement

Initiation aux gestes
qui sauvent

Après deux années d’inactivités 
liées à la pandémie, notre ami-
cale a renoué avec sa tradition, 
en organisant à nouveau ses 
deux fêtes cet été.

La première fut la fête d’été qui 
s’est déroulée le Week-end de la 
Pentecôte. La fête d’été a débu-
té la veille en soirée par un culte 
œcuménique, suivi le lendemain 
en début d’après-midi par un 
dépôt de gerbe au monument 
aux morts sous une pluie bat-
tante. En effet, nous tenons par-
ticulièrement à cette cérémonie 
afin d’honorer tous les combat-
tants ou autres personnes qui 
ont sacrifié leur vie lors des deux 
conflits mondiaux, sans oublier 
les militaires tombés en opéra-
tion extérieure ces dernières dé-

cennies afin de préserver notre 
sécurité et notre liberté.

Après ce geste de recueillement, 
tout le monde s’est retrouvé sous 
le chapiteau dans une excellente 
ambiance et heureux de se re-
trouver jusque tard dans la soirée

En nouveauté, nous avons décidé 
de remplacer le bœuf à la broche 

par du sanglier. Ce dernier a rem-
porté un succès inespéré et sera 
reconduit en juin 2023.

Nous tenons à remercier la popu-
lation de Waltenheim-sur-Zorn 
pour le soutien qu’elle nous ap-
porte lors de nos manifestations. 
Nous vous souhaitons un Joyeux 
Noël, une Bonne Année 2023, et 
que la santé vous préserve.

Le 27 septembre dernier, un habitant méritant de notre village a été décoré de la 
médaille pour acte de courage et dévouement par la préfète de région Grand Est, 
Josiane Chevalier.

MONSIEUR Jean Marie FUCHS a participé au péril de sa vie au sauvetage des seniors 
de la résidence ABRAPA à HAGUENAU. Le 14 juin 2022, prévenus par les sapeurs-pom-
piers de Haguenau qu’un feu s’est déclaré dans une habitation, lui et son collègue, 
employés par la municipalité de Haguenau près du lieu du sinistre se rendent immé-
diatement sur place. Deux personnes âgées crient à l’aide aux fenêtres. Jean Marie 
FUCHS et son collègue, tous deux sapeurs-pompiers, fort de leur expérience, portent 
secours sans hésiter aux résidents en difficulté, au péril de leur vie.

Toutes nos félicitations pour cet acte de courage à notre concitoyen, qui de plus est sapeur-pompier 
volontaire dans la section de Waltenheim sur Zorn et président de l’amicale.

Devant une vingtaine de personnes, le capitaine Luc Merkling, moniteur au centre de secours de Hochfel-
den, a captivé l’attention des participants avec ses gestes et conseils. Il a principalement insisté sur les modes 
d’alerte qui existent, ainsi que sur les consignes à respecter lors de la découverte d’une personne inanimée.
Après la théorie, place à la pratique. Les participants ont pu réaliser un massage cardiaque, utiliser un DAE 
et s’exercer aux gestes qui sauvent. Cette formation, très enrichissante, ne demande qu’à être renouvelée.

La municipalité de Waltenheim-sur-Zorn, en  
collaboration avec les sapeurs-pompiers locaux, 
a récemment invité les habitants à une séance  
d’initiation à l’utilisation d’un DAE (défibrillateur  
automatique extérieur).
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VIE ASSOCIATIVE
Les arboriculteurs 
Après l’assemblée générale du 4 Février 2022, suivent les cours de taille dont le premier a eu lieu  
samedi 12 Février 2022 dans les vergers de Monsieur Matter Jérôme et Schehrer Alfred.

Monsieur Ulius Henri, moni-
teur de notre association nous  
informa sur toutes les erreurs à ne 
pas commettre :

 -  Avant de manier la scie et le 
sécateur, il convient de faire le 
tour de l’arbre afin de s’impré-
gner de sa forme et chercher à 
le simplifier ;

-  L’air et le soleil doivent pénétrer 
dans la ramure ;

-  Commencer à éliminer les gour-
mands qui puisent trop de sève 
au détriment des branches frui-
tières ;

-  Les branches qui poussent ho-
rizontalement sont à privilégier ;

-  Il faut éviter de couper trop de 
branches à la fois pour garder un 
bon équilibre, pour ne pas pro-
voquer une réaction trop vive de 
l’arbre. Pour produire des fruits, 
l’arbre a besoin de beaucoup de 
feuilles qui assurent la photosyn-
thèse et le protègent des coups 
de soleil ;

-  Concernant la période de taille, 
il est rappelé qu’il ne faut pas in-
tervenir en dessous de -2°C pour 
ne pas créer des plaies de taille 
préjudiciables à la bonne santé 
du sujet.

Le deuxième cours de taille d’en-
tretien était organisé à Hohfran-
kenheim au verger Vogt Gerard. 

La taille en vert au verger école n’a 
pas eu lieu cette année vu que la 
végétation n’était pas vigoureuse. 
Il fallait garder de l’ombre sur 
les branches et surtout éviter les 
coups de soleil sur nos fruits.

Début printemps nous espérions 
une bonne récolte, mais le gel tar-
dif et la canicule ont réduit notre 
récolte à une moyenne dans 
certains secteurs et à zéro dans 
d’autres. On aimerait toujours 
avoir plus, mais en tant qu’ama-
teurs, nous nous contentons d’en 
avoir pour nos gâteaux et nos 
conserves pour l’hiver.

Pendant toute cette période les 
insectes étaient aussi présents, 
comme la mouche des cerises, 
le Drozophile, les punaises dia-
boliques, les guêpes, les frelons, 
sur nos reines-claudes et poires. 
« une poire pour la soif ». Les hu-
mains suffoquent de chaleur et 
les arbres n’ont plus de larmes 
pour pleurer leur climat tempéré.

Le 15-16 octobre 2022, place à  
l’anniversaire des 50 ans de notre 
association. L’entrée de la grande 
salle de Schwindratzheim an-
nonce la fête avec un 50 géant 
présenté sur une pelouse encore 
verte, relevée par des pommes  
bicolores.

Un arbre éphémère présenté 
avec des bouteilles jaunes en-
gluées pour attirer la mouche des  
cerises, la Carpocapse, les bou-
teilles rouges pour le Drozophile 
de la cerise.

Au pied de l’arbre on a pu admi-
rer notre production maraichère, 
carotte, pomme de terre, céleri, 
aubergine, courgette, potiron,  
ciboulette, persil, oignon, ail etc...

Les tables étaient garnies avec la 
production de nos vergers et de 
bouquets fleuris : 110 assiettes de 
pommes, 17 de poires, 13 autres va-
riétés et produits des jardins etc...

N’oublions pas les vieux trac-
teurs, voitures de collection et le  
matériel miniature des anciens 
fermiers tels que râteaux, faux, 
batteuses, une houblonnière avec 
son matériel de récolte.

L’association remercie cordia-
lement tous les visiteurs qui la  
soutiennent et qui font l’honneur 
de leurs présences aux manifes-
tations, à tous les exposants, 
sympathisants et bénévoles qui 
ont participé à l’anniversaire de 
cette exposition 2022
Site internet :
www.arboschwin.com
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Fin 2021 se sont tenues les élections pour renouveler un mandat de cinq ans prenant effet début 2022.

Le Comité se compose comme suit  : Président  : M. Cunrath Claude ; Vice-président : M. Jung Rémi ;  
Trésorier : M. Cunrath Jérôme ; Secrétaire : M. Holzmann Charles. Assesseurs : M. Bastian Charles,  
M. Gregorutti Thierry, M. Keller Maurice, M. Steinmetz Pascal, M. Oster Bernard.

Lors de cette élection, il est regrettable de constater la faible mobilisation des 
pêcheurs : nous étions à peine une dizaine de représentants de l’association.

Au cours de cette année 2022, nous avons participé à la journée « rivière propre » 
en partenariat avec la commune, ainsi qu’à la fête du village de Mommenheim 
lors de la brocante début août. Nous avons fait des travaux d’élagage à la frayère 
de Waltenheim, traité l’eau des frayères avec du Nautex pour lutter contre les 
boues, sorti des arbres au niveau du moulin, fait une surveillance régulière 
des frayères. L’évolution de la reproduction des poissons a été suivie de prêt 
dans nos deux frayères ; cette année 2022 a été mitigée en raison des fortes  
chaleurs et du manque de précipitation  ; Il n’a pratiquement pas plu entre 
mai et mi-septembre. Mais malgré tout, nous avons pu observer des alevins en 
quantité raisonnable dans les deux frayères.

Au mois de Mars ont été immergé une centaine de sandres et une centaine de 
perches dans la Zorn.

L’opération Fingerlings n’a pas eu lieu car notre fournisseur a perdu sa production en raison des eaux trop 
chaudes et du manque de précipitation ce printemps et cet été. Nous tenons à rappeler que la circula-
tion sur les prés est strictement interdite toute l’année. Malgré tout, nous constatons régulièrement des  
infractions à cette interdiction ! Soyez des pêcheurs responsables et respectueux de la nature ! 

Les cartes de pêche sont disponibles sur internet à l’adresse www.cartesdepeche.fr sous Waltenheim 
ou Mommenheim à partir de mi-décembre 2022. Nous encourageons vivement les pêcheurs à acquérir 
leur carte sur internet, mais en cas de difficultés, le Président se tient naturellement à votre disposition 
après prise de rendez-vous au 06 06 54 81 11.

Bonne Année et bonne pêche 2023, Le Comité
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L’assemblée générale 2021 a eu lieu en février 2021 en 
présence d’une quinzaine de membres ; les permis 
de pêche 2022 ont été distribués à cette occasion.

AAPPMA -
Association pour la
Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique

Club des Ainés
Notre Club compte actuel-
lement 17 membres. Ils se  
rencontrent tous les premiers 
jeudis du mois.

Ces rencontres permettent 
de créer des liens d’amitié, de 
nous revoir et d’oublier, en un 
après-midi, tous les soucis du 
quotidien. Nous organisons des 
jeux ou autres, le tout dans la 
convivialité et la bonne humeur. 
Notre souci est aussi l’entraide 
en cas de besoin et le maintien 

en vie de ce club fondé par nos 
aïeux qui commence à s’essouf-
fler. Tous les ans, nous participons 
également, avec nos collègues de  
Schwindratzheim, à diverses sor-
ties organisées par ces derniers. 
Un repas de Noël clôture officiel-
lement l’année qui s’achèvera.

Comme tous les ans, nous lançons 
un appel, surtout aux personnes 
à la retraite seules ou en couple, 
pour nous rejoindre, afin de briser 
la solitude en une demi-journée.

Toutes propositions ou sugges-
tions seront les bienvenues.

Nous vous souhaitons un Joyeux 
Noël, une Bonne Année et que la 
santé vous préserve.
Renseignements auprès du  
Président, Monsieur PONSOT  
Roland ou Mme BAUER Annie. 

Le comité
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VIE ASSOCIATIVE
Les bouilleurs de cru : une nouvelle cuvée

Waltner Runner’s

Après deux années d’inactivité, l’association des bouilleurs de cru de Waltenheim-sur-Zorn a  
renouvelé avec les anciennes traditions avec l’objectif qu’elle s’était fixé lors de sa création en  
organisant annuellement une journée de distillation et de formation dans le but de transmettre un 
savoir-faire en voie de disparition aux générations futures, la technique de la distillation.

Le président Alfred Buchi a eu le plaisir 
de saluer une vingtaine de personnes, 
principalement des membres de l’as-
sociation, ainsi que des représentants 
de diverses associations dont plusieurs 
arboriculteurs, notamment Robert 
Schuler, président des arboriculteurs 
de Waltenheim-Schwindratzheim et 
environs, ainsi que Jacky Goetz, mo-
niteur et président des arboriculteurs 
d’Engwiller.

Ce dernier a dispensé de précieux 
conseils tout au long de cette journée, 
afin d’obtenir une eau-de-vie de très 
bonne qualité. Il faut souligner, que les techniques de distillations ont évolué, favorisant le résultat quant à 
la qualité du produit.

Cette journée très instructive ne devrait pas rester sans lendemain, dans l’intérêt de conserver ce  
patrimoine que nous avons hérité de nos aïeux.

Une nouvelle année de course à pied s’achève tout doucement.

En 2022 et comme depuis 2009, le plaisir de courir était présent chez les Waltner’ Runners ! Il y a eu plus de 
sorties entre nous que de compétitions en 2022 mais à noter tout de même les participations au Trail du 
HAUT-BARR à SAVERNE, à la Rock’N’Run à MOMMENHEIM, aux Montées du DAUBENSCHLAG à DOSSEN-
HEIM-SUR-ZINSEL, à la Hochfeldoise à HOCHFELDEN et le grand défi de l’année pour Katia MEYER, Maxime 
PFRIMMER et Simon CAILLIAU : le Marathon des Cerces à SERRE-CHEVALIER (45km et D+3200m).

On remet ça en 2023 !

N’hésitez pas à contacter les personnes de ce groupe si vous aussi vous souhaitez courir pour le plaisir en fin 
de journée (deux à trois sorties par semaine) ou le week-end.

Les Waltner’ Runners vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année, portez-vous bien, mangez bio 
et « courez nature » !

Maxime PFRIMMER et les coureurs ont du 
cœur. Rose récupérée au début de son foo-
ting pour l’association Une Rose Un Espoir.

Mathieu WOLFF, Gilles SKIBA, Frédéric 
BRAEUNIG et Michel WOLFF lors d’une 

sortie dans le Waltner Bockel

Maxime PFRIMMER et les coureurs ont du 
cœur. Rose récupérée au début de son foo-
ting pour l’association Une Rose Un Espoir.



Donneurs de sang bénévoles
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Bibliothèque
La bibliothèque de Waltenheim-sur-Zorn vous accueille dorénavant : 

- Tous les premiers mercredis du mois de 16h15 à 17h15,
- Les mardis de 19h à 20h (selon la semaine), 
- Les samedis de 10h à 11h30, une semaine sur deux

Pour plus de détails sur nos horaires d’ouverture et nos nouveautés, rendez-vous sur 
notre page Facebook Bibliothèque de Waltenheim-sur-Zorn. Vous pouvez également 
trouver nos horaires sur les panneaux d’affichage du village.

Voici quelques chiffres pour l’année 2021-2022 :
- 68 lecteurs actifs, 
- 4 500 documents en fond propre, 
-  1 600 documents empruntés à la BdA (échanges effectués 2 fois par an à la Bibliothèque d’Alsace de  

Truchtersheim)

Comme l’année précédente, nous avons participé au Sentier de Noël reliant Waltenheim à Mommenheim. 
Face au succès de notre concours de dessin de l’année dernière, nous avons décidé d’en organiser un  
nouveau avec une nouvelle thématique.

De petits ballotins remplis de sucreries ont été distribués à tous les participants et parmi eux, 4 ont été 
tirés au sort et ont reçu de beaux cadeaux !
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VIE ASSOCIATIVE
Ascl
Et voilà, nous sommes déjà en décembre et donc se pro-
filent les fêtes de fin d’année.  

Pour la deuxième année, Waltenheim-sur-Zorn et Mommen-
heim se sont unis pour créer un univers féerique de Noël. La 
voie verte entre nos deux villages s’est parée le 26 novembre 
dernier de ses belles illuminations pour former le sentier de 
Noël et ainsi a permis aux visiteurs d’admirer les décors et les 
stands dédiés à cette belle fête, avec une nouveauté pour cette année. Nous avons associé au Sentier de 
Noël, le marché de Noël avec son lot d’artisans et d’artistes locaux qui exposent leurs créations. Il y avait de 
quoi passer une belle soirée. Enfants et parents sont venus très nombreux pour profiter également des ani-
mations, de la calèche ou encore de l’Atelier Lettres au Père Noël. Plusieurs points de restauration et stands 
de vin chaud ont permis aux visiteurs de se réchauffer. Un franc succès pour cette manifestation. 

En 2022, après deux ans d’interruption, l’ASCL a éga-
lement renoué avec ses animations traditionnelles et 
institutionnelles :

 -  Le 1er mai 2022 : la marche du Muguet avec le circuit 
découverte de la rivière « Zorn » et du moulin de Mom-
menheim. Alfred, notre historien a encore étonné les 
participants par sa connaissance des lieux et son en-
thousiasme.

 -  Le 31 juillet 2022 : le vide grenier s’est installé, cette 
année, sur un tracé « en boucle », à savoir rue princi-
pale, rue de l’école et un tronçon de la rue de l’église. 
Malgré la chaleur écrasante, les visiteurs ont été pré-
sents. Belle réussite pour la restauration grâce à nos 
« chefs cuisiniers barbecue ».   

 -  Pour toutes ces manifestations, les bénévoles ré-
pondent présents aux sollicitations du comité. Sans 
eux et leur engagement, rien ne pourrait être réalisé. 
Bravo à eux et grand merci.

Nous espérons vous retrouver l’an prochain, nous vous 
souhaitons de belles fêtes de fin d’année  et surtout, 
prenez soin de vous. 

Le comité de l’ASCL

Rote Lowe Garde
La Rote Löwe Garde (association carnavalesque)  
organise à nouveau sa soirée le 5 mars 2022 à 19h31 
dans la salle polyvalente d’Ettendorf - selon conditions 
sanitaires du moment.

Comme à son habitude, DJ Fred animera la soirée  
dansante qui sera ponctuée par différentes prestations 
de nos amis carnavaliers. Nous serions heureux de vous 
accueillir nombreux lors de cet événement. Pour un 
avant-goût, vous pouvez vous connecter à Zorn TV qui 
a couvert nos dernières manifestions ainsi que sur notre 
page Facebook.

Pour tout renseignement et réservation, vous pouvez 
contacter le Président Patrick OHL au 06 88 41 76 09.

La marche du muguet

Sentier de Noël

Vide grenier



N° 52 - DÉCEMBRE 2022 15

Cheval mon ami,
une année bien remplie !

Notre élevage se dé-
veloppe. Cette année 
nous avons enregistré 
3 naissances : 
-  Morricone de Walten 
le 23 mai,

-  Mirella de Walten le 15 
juin

-  Millennium de Walten 
le 5 juillet.

Au championnat de 
saut d’obstacle Grand 
Est des jeunes poneys 
de 6 ans :

Gerschwin de Walten et Gounod de Walten sont res-
pectivement 1er et 3ème.
Gerschwin est même 9ème au championnat de France 
de saut d’obstacle des jeunes poneys.

Nos cavaliers participent toujours à de nom-
breuses compétitions et championnats. Voici le 
palmarès de l’année écoulée :

Championnats du Bas-Rhin durant les mois de 
mai et juin 2022
En CSO (saut d’obstacles) d’abord, le 29 mai, au 
Haras du Knistelberg à Dorlisheim :
-  en poney 1 : 1ère Emmy Barth (sur Volga d’Avançon), 

2ème Apolline Petit (sur Allumette du Mazes), 3ème 
Constance Mack (sur Vicomte de l’Etang)

-  en poney Elite : 1ère Emmy Barth (sur Volga d’Avan-
çon), 2ème Ashley Medimi Tsoungui (sur Alagna de 
Walten)

-  en poney As2 : 2ème Emmy Barth (sur First Eight de 
Cazals)

En dressage, le 6 juin au centre équestre du au 
jardin des deux rives à Strasbourg : 
en poney 2 : 2ème Constance Mack (sur Enjy de Senna) 
et 3ème Apolline Petit (sur Nasser d’Orcamp).

En Hunter, le 12 juin, au SHRU Saint Hubert à 
Eckbolsheim :
- en poney 4 :  1ère Anaïs Wihlm (sur Rosa de l’Aisne)
-  en poney 3 : 2ème Apolline Petit (sur Nasser d’Or-

camp)
-  en poney 2 : 1ère Constance Mack (sur Enjy de Senna), 

3ème Apolline Petit ( sur Allumette du Mazes)
 -  en poney 1 : 2ème Constance Mack (sur Vicomte de 

l’Etang)
-  en poney Elite : 2ème Constance Mack (sur Vicomte 

de l’Etang).

-  Championnats du Grand-Est en CSO (octobre 
2022) :

- PElite: 1ère Emmy Barth

-  Championnats de France 
Poney, au parc équestre 
fédéral à Lamotte 
Beuvron début juillet :

Six cavalières ont représenté ‘Cheval mon ami’ de 
Waltenheim sur Zorn aux Championnats de France.
Apolline s’est distinguée en remportant la médaille 
de bronze lors de l’épreuve de dressage Poney 1 BC. 
Si le reste des cavalières n’ont pas eu l’honneur du 
podium, elles n’ont pas démérité en effectuant de 
beaux parcours en CSO, en dressage et en Hunter.

Randonnées cet été
Comme à Cheval mon ami, c’est aussi l’équitation 
pour tous, Djeylan Mardell a organisé deux randon-
nées de 3 jours ouvertes à tous les cavaliers du club.

Durant la dernière semaine de juillet, elle a emmené 
un groupe de 8 cavalières au Haras de la Née pour  
3 jours de randonnées dans les forêts environnantes.

La première semaine d’aout, un autre groupe 
de 6 cavaliers a fait de la randonnée à l’écurie du 
Lac à Retschwiller dans les Vosges du Nord. Au  
programme balades en forêt, découverte du Fort de 
Schoenenbourg et nuits sous les tipis.

Contact : https://cheval-mon-ami-67.ffe.com/
https ://www.facebook.com/Cheval.mon.ami.67/
Djeylan Mardell : 06 60 49 17 15

Morricone de Walten

Apolline Petit
3ème aux

championnats
de France

L’équipe de compétition

Randonnée du mois d’août à l’écurie du Lac à Retschwiller
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68 élèves ont fait leur
rentrée scolaire

Visite des élus au groupe scolaire 
« Au Clair de Lune »

68 élèves de Waltenheim-sur-Zorn ont fait leur ren-
trée pour l’année scolaire 2022/23 à l’école inter-
communale située à Wingersheim-les-quatre-Bans, 
regroupant les élèves de six communes (Winger-
sheim, Mittelhausen, Hohatzenheim, Gingsheim, 
Duntzenheim et Waltenheim-sur-Zorn) dont 26 en 
maternelle et 42 en primaire.

Ce lundi 19 septembre, les maires des villages qui adhèrent au groupe scolaire intercommunal ont  
effectué leur visite annuelle, ils étaient reçus par la directrice Josiane Vizcaino.
Après quatre années d’exploitation, l’endroit subjugue toujours. L’établissement accueille au total 333 élèves, 
121 en maternelle dont 66 bilingues, 212 en élémentaire dont 63 bilingues. Le périscolaire est complet.
Parmi les projets cités par la directrice, celui de l’«APQ», l’activité physique quotidienne. Le challenge consiste 
à inciter les élèves à venir à l’école à pied ou à vélo ou à se rendre à pied jusqu’à l’arrêt de bus pour ceux 
de l’extérieur. Le matin, les élèves de l’élémentaire commencent par une activité gymnique ludique dans 
la cour, l’après-midi ils courent par niveau de classe. Chaque fois cinq minutes. Le nombre de kilomètres  
effectués sur l’année est comptabilisé et associé à un tour de France lors duquel les élèves découvrent  
différentes villes ou villages, pour l’instant Héming, puis viendra Verdun.
Dès le mois d’octobre, six classes de mater-
nelle et élémentaires dont celle de Rachel 
Thuillier et Claire-Lise Werle pratiqueront 
l’école du dehors. L’apprentissage aura lieu 
dans le parc de Hohatzenheim, où le thème 
de la nature sera abordé sous divers aspects. 
L’Art’Expo se poursuivra cette année sur ce 
même thème, d’ailleurs, de magnifiques 
œuvres aux couleurs automnales tapissent 
déjà les murs des couloirs.
D’une classe à l’autre, la visite des élus a pro-
voqué un petit quiz, «Vous savez qui c’est ? 
Qui est le maire de quel village ? Combien 
de villages ? À quoi servent les maires? Prend-il les décisions tout seul ?», un réel cours d’instruction civique. 
Et puis « lèvent la main ceux qui viennent de Mittelhausen, de Duntzenheim, de Waltenheim-sur-Zorn… ».
À la question des élus de savoir si le repas au périscolaire était bon, un oui unanime a fait écho.
Dans la classe de maternelle «orange», les enfants ont voulu se présenter à leur tour individuellement; dans 
la classe «rouge», on a pu relever quelques petits chagrins.
Lors de la tournée, une seule doléance a été remontée, le premier dysfonctionnement de la connexion in-
ternet pour lequel les élus ont immédiatement pu résoudre le problème. Sachant qu’au GSI, les enseignants 
apprécient de travailler en direct avec des « sites compagnons » de l’Académie grâce aux tableaux interactifs.
Depuis quelque temps, on peut remarquer la plaque « Élysée » (*) à l’entrée de l’école. Une distinction  
décernée aux écoles qui offrent à leurs élèves un enseignement en français et en allemand dès leurs  
premières années de scolarisation soit déjà en maternelle. « Grâce au bon niveau de l’équipe pédagogique », 
souligne la directrice.
(*) L’école est membre du réseau franco-allemand des Écoles maternelles bilingues Élysée, label  
décerné par le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse.

Article DNA par R.D.-G.
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APE - Mon ami Pierrot
En action pour les enfants
L’association des parents d’élèves mon Ami Pierrot 
démarre cette nouvelle année sur les chapeaux de 
roue avec ses actions phares et de nombreux projets. 
Nos actions redémarrent en force cette année : fro-
mages, terrines, saucissons, chocolats … sont de nou-
veau au programme pour déguster, partager ou of-
frir. Tout au long de l’année, des bons de commande 
seront distribués aux enfants pour permettre aux fa-
milles, amis et collègues de participer à leur façon 
à la vie de l’école. Chaque action menée permettra 
à l’association de financer les sorties scolaires des 
enfants. De nouvelles actions sont prévues pour 
toujours plus de plaisir en famille comme la vente 
de sapin de Noël. Nous tenions à remercier chacun 
d’entre vous et notamment la mairie pour la mise 
à disposition d’une salle à Hohatzenheim, lieu qui 
nous permet de nous retrouver et d’organiser les 
commandes.
Comme chaque année, l’association est en recherche 
de bénévoles occasionnels ou réguliers pour soute-
nir les actions, un peu de temps pour beaucoup de 
bonheur. 

Marché de noël : 2ème édition 
La deuxième édition de notre 
marché de Noël a remporté un 
franc succès encore cette année, 
vin chaud, crêpes, soupe étaient 
au rendez-vous et ont su régaler 
petits et grands. Une vingtaine 
d’artisans et de commerçants de 
tout type se sont déplacés pour 
l’occasion et ont pu présenter et 
vendre leurs produits.

Les différents stands ont su émerveiller les visiteurs 
et donner des idées au père noël. 
Nous restons à l’écoute de toute entreprise ou 
artisan souhaitant collaborer avec nous pour de 
beaux projets, nos coordonnées sont mention-
nées ci-dessous, n’hésitez pas ! 
Association des parents d’élèves APE - Mon Ami Pierrot
apemonamipierrot@gmail.com - Facebook : monamipierrot
Boîtes aux lettres en accès libre à l’école Au Clair de Lune

Conférences : En ce début d’année scolaire, le collège Gustave Doré d’Hochfelden a 
accueilli deux conférences en collaboration avec l’animation jeunesse du Pays de la 
Zorn.
-  Le lundi 17 octobre, Michel DESMURGET, professeur et docteur en neuroscience, a 

sensibilisé l’ensemble des élèves sur les effets des écrans sur la santé et le dévelop-
pement intellectuel, en particulier chez les enfants. Le soir, la même conférence a 
accueilli une cinquantaine de parents interpelés par ces questions.

-  Le jeudi 20 octobre, Sarah WAUQUIEZ, psychologue, enseignante et auteure suisse 
a animé, en soirée, la conférence « Grandir avec la nature » ou les bienfaits d’une 
éducation en plein air. Depuis septembre, l’Animation Jeunesse accompagne  
15 classes du territoire pour réaliser l’école à l’extérieur à côté de leur établissement, 
une fois toutes les deux semaines, par tous les temps et toutes les saisons.

Octobre Rose : Le collège s’est revêtu de rose en ce mois d’octobre pour soutenir la 
lutte contre le cancer. Une quarantaine d’enseignants et personnels du collège ont 
participé à la Hochfeldoise le dimanche 16 octobre.

Lutte contre le harcèlement : Le  10 novembre, 
journée nationale contre le harcèlement, le col-
lège s’est revêtu cette fois ci de bleu pour dire 
STOP au harcèlement scolaire et au cyberharcèlement. Un bracelet 
bleu a été distribué dès le matin à tous les élèves du collège et tous les 
adultes ont été invités à porter ce même bracelet. Des affiches conçues 
par les élèves du dispositif ULIS et par d’autres, sensibilisés par l’anima-
tion jeunesse, ont été affichées dans l’établissement. Le programme 
pHARe, plan de prévention du harcèlement a débuté au collège lors 
de cette rentrée 2022. 

Collège Gustave Doré - Hochfelden
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INFORMATIONS

Afin de fêter dignement leurs  
60 ans (en retard cause pandémie), les  
camarades de la classe 1960/1961 se 
sont offerts un agréable voyage en 
CROATIE fin Septembre.

Ce beau circuit organisé les a conduits 
à  Dubrovnik, aux îles Elaphites  où la 
photo de classe a été prise, à l’île de  
Korcula,    le passage de la frontière 
pour la Bosnie Herzégovine et visite 
de la ville de Mostar avec son célèbre 
pont ainsi que le parc naturel de Kravi-
ca avec ses magnifiques cascades.

Le Monténégro était également au  
programme.

La bonne humeur et une excellente 
ambiance s’est installée dès le premier 
jour.

Et tout naturellement rendez-vous a 
été pris pour le prochain voyage en 
2026.

Classe 1960-1961
de Waltenheim-sur-Zorn en Croatie

De gauche à droite : Philippe EBER - Martine EBER - Nicole KOBI - Gérard KOBI - 
Christa DECK - Jean-Paul DECK- Christophe BIGNET - Annie BIGNET - Carine KLEIN 
- Christine DOTT - Catherine WENDLING - Pascal STOLTZ - Georges DOTT

 Le 11 avril 2022 la commune de Waltenheim/Zorn 
a pris un arrêté de circulation limitant la vitesse à  
30 km/h dans la rue des prés ainsi que le quai du 
canal, dans les deux sens.

Considérant l’étroitesse de la voie communale rue des prés ainsi que 
l’activité agricole et touristique quai du canal, il est impératif de limiter la 
vitesse à 30 km/h dans ce secteur pour garantir la sécurité des usagers.

L’arrêté permanent n° 1/2022 affiché en mairie depuis le 10/05/2022 est 
entré en vigueur le 1er juin 2022.

Selon l’article 4, toute infraction au présent arrêté sera constatée et 
poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.

Instauration Zone 30

 Suite à la construction du groupe scolaire intercommunal « Au clair de Lune »  
il n’y a plus d’utilité pour l’ensemble des tables de classe de l’ancienne école 
de Waltenheim sur Zorn

Aussi le conseil municipal a pris une délibération le 15 février 2022 pour mettre 
en vente une partie de ce mobilier, au prix de 25 € le lot d’une  table + une chaise.

Si vous êtes intéressé par 1 ou plusieurs lots, veuillez prendre contact avec la 
mairie au 03.88.51.53.52 ou par mail mairie.waltenheim@wanadoo.fr

Vente du mobilier de l ’école 
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Les Naissances

Les Grands Anniversaires

ÉTAT CIVIL

Amaël HUBERT, le 16 décembre 2021
7, rue de la Montée

Chloé RIGOBERT, le 23 mai 2022
4, rue des Noyers

Antoine GAUPP, le 17 juin 2022
3, quai du Canal

Valérian MEUNIER,
le 25 septembre 2022

19, rue de de l’Eglise

Les Décès
Jean SCHMITT

né le 24 août 1932
† le 22/12/2021 - 89 ans

15, rue Principale

Anne GROSS
née FICHTER le
 01 juillet 1929

† le 07/03/2022 - 92 ans
1, quai du Canal

Anne DOSSMANN
née SPEHNER le 23 octobre 1931

† le 20 juin 2022 - 90 ans
29, rue principale

Michel MARX
né le 12 septembre 1956
† le 06/07/1922 - 65 ans

Monique ECKERT
née BIBERT le 

03 octobre 1941
† le 11/10/2022  - 81 ans

19, rue des Noyers

Albert DIEMER
né le 16 juillet 1935 

† le 12 octobre 2022 - 86 ans
Anciennement 

17, rue de la Laiterie

 Marthe REEB
née SCHMIDT

le 07 septembre 1932 – 90 ans

Jeanne CLAUSS
née SIMON

le 18 juillet 1925 - 97 ans

Jacques EBER
né le 14 septembre 1933 - 89 ans

Jeanne DOTT née FREY
le 31 août 1934 - 88 ans

Wally KRAEMER
Né le 25 janvier 1935 - 87 ans

Marguerite SCHEHRER
née GROSS

le 20 janvier 1935 - 87 ans

André MULLER
né le 02 février 1935 - 87 ans

Marie REINHARDT née KISTNER
le 24 mars 1935 - 87 ans

Roland PONSOT
né le 29 mai 1935 - 87 ans

Robert METZGER
né le 03 février 1936 - 86 ans

Antoine WYDMUSCH
né le 02 octobre 1936 - 86 ans

Irène ETTLINGER née GOEHRY
le 14 août 1937 - 85 ans

 Gérard KLEIN
né le 07 février 1937 – 85 ans

Marie Anne EBER née 
HOCHWELKER

le 22 janvier 1942 – 80 ans

 Albert WALTER né le
21 mai 1937

et Marthe WALTER née GITZ 
le 17 novembre 1937 – 85 ans

 Mylène MANNY née 
SCHAAF

le 12 août 1942 – 80 ans

 Charlotte GLESS née 
MULLER

le 02 décembre 1937 – 85 ans

 Antoine BALL
né le 29 décembre 1942 – 

80 ans

Pour honorer les jubilaires, la municipalité leurs a rendu une courte visite pour leurs remettre
un bouquet et leurs adresser les plus vives félicitations ! 

Les autres Grands Anniversaires



ÉTAT CIVIL
CLUB DES AÎNÉS

Tous les 1ers jeudis du mois Réunion mensuelle
Dimanche 08 janvier Repas des Aînés à la salle des fêtes

ASCL
Samedi 14 janvier Brûle-sapins au terrain de foot
Vendredi 24 mars  Assemblée générale
Dimanche 30 Avril Marche du muguet
Dimanche 30 Juillet Vide-greniers
Samedi 25 Novembre Sentier de Noël et Marché de Noël

DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES
Lundi 13 février Collecte à Mommenheim
Lundi 24 avril Collecte à Mommenheim
Mardi 04 juillet Collecte à Waltenheim-sur-Zorn
Lundi 18 septembre Collecte à Mommenheim
Mardi 05 décembre Collecte à Waltenheim-sur-Zorn

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
Samedi 04 février Soirée théâtrale présentée
 par le club de théâtre de Reichstett
Dimanche 28 mai  Fête d’été avec l’orchestre
(Pentecôte) ‘’Les Preuschstaler’’
Dimanche 25 juin  Sanglier à la broche

A.A.P.P.M.A. ASSOCIATION AGRÉÉE POUR LA PÊCHE ET LA
PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DE WALTENHEIM-MOMMENHEIM

Vendredi 24 février Assemblée générale annuelle
 au club house de l’USM à Mommenheim
 Distribution des permis de pêche après l’AG
Mars 2023 Journée rivière propre,
 avec la commune de Mommenheim
Samedi 08 avril  Nettoyage et entretien des frayères naturelles

ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE FRUITS
Vendredi 10 février Assemblée générale à Waltenheim-sur-Zorn
Samedi 04 février Cours de taille au hangar
 à houblon à Schwindratzheim
Samedi 18 février Cours de taille
 rue des jardins à Waltenheim-sur-Zorn
Samedi 4 mars Cours de taille à Hohfrankenheim
Vendredi 7 juillet Taille d’entretien au verger
 école de Hohfrankenheim
Samedi 14 et  Exposition de fruits
Dimanche 15 octobre 

CHEVAL MON AMI
Du 13 au 17 février 2023 Stages multidisciplines et balades
et du 17 au 21 avril 2023 Stages multidisciplines et balades
Eté 2023 : Randonnée dans les Vosges, 
 Aqua poney dans la zorn, Stages d’été
Précisions à venir sur la page FB de cheval mon ami

PAROISSE CATHOLIQUE
Infos sur : www.facebook.com/PaysdeBrumath

PAROISSE PROTESTANTE
Dimanche 19 mars Repas paroissial à Waltenheim-sur-Zorn
Dimanche 11 juin Confirmation à Waltenheim-sur-Zorn
5 novembre Repas paroissial à Mittelhausen
10 décembre Concert avec Roland Engel
 à Waltenheim-sur-Zorn

Calendrier des
manifestations 2023
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N’hésitez pas à proposer des articles pour les prochaines parutions soit à un membre de la commission soit par mail.

Les Mariages
Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur

et de réussite pour leur vie commune

Mylène VILLEGAS et Joël EBER
Le 19 mars 2022

Alexandrine CALONI et Anthony JUNG
Le 16 avril 2022

Madeline MUNCHENBACH
et Mathieu WOLFF

Le 14 mai 2022

Marion DOTT et Corentin GANZITTI
Le 06 juin 2022


