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LE MOT DU MAIRE
Chers concitoyens,

Cela fait presque 2 ans que dure cette crise 
sanitaire. Dans Le Dorfblattel n° 50 qui date 
d’il y a 1 an déjà, nous parlions de la 2ème 
vague, alors qu’aujourd’hui on évoque une 
5ème vague !

Pendant toute cette période, et au vu des 
mesures sanitaires en vigueur, nous n’avions 
aucune possibilité de nous rencontrer : pas de 
vœux, pas de fête des personnes âgées !

Simplement au mois de juillet nous avions 
une opération tarte flambée pour témoigner 
de notre solidarité avec nos aines. Initiative 
saluée à l’unanimité et nous vous remercions 
de l’accueil que vous avez réservé aux membres 
du conseil municipal ce jour-là.

En cette période de crise, il n’était pas possible 
d’inaugurer le centre du village, chantier 
maintenant achevé à part quelques petits 
détails.

Deux dossiers de demande de subventions ont 
été déposés au département dans le cadre 
du fonds de solidarité communal : un pour 
le renforcement et l’économie d’énergie de 
l’éclairage public et le deuxième dans le cadre 
de la sauvegarde du patrimoine.

Les travaux sont prévus pour 2022, les 
entreprises ont un carnet de commande très 
rempli ou ont du mal à s’approvisionner, pour 
raison de COVID 19.

La commune va également porter le dossier 
de la rénovation de l’orgue souhaitée par le 
conseil presbytéral et qui s’avère être une 

nécessité.

Un dossier de demande de subvention a 
également été déposé auprès de la CEA 
(Communauté Européenne d’Alsace)

En ce qui concerne la vie de la commune, 
au vu des recommandations qui nous été 
communiquées par la préfecture sur l’évolution 
de la COVID, nous avons pris la décision, à 
contre-cœur, de ne programmer aucune 
manifestation dans les prochains temps ! Ceci, 
d’une part dans l’impossibilité de respecter 
toutes les contraintes imposées, et d’autre part 
pour préserver votre santé !

Nous suivrons l’évolution de cette nouvelle 
vague avec attention et réfléchirons comment 
et de quelle manière nous pourrons revenir à 
votre rencontre.

Chers concitoyens, cette crise sanitaire n’est 
pas terminée ! Pour pouvoir vous retrouver 
en bonne santé en 2022, soyez prudents et 
vigilants, respectez toutes les dispositions 
préconisées par les services.

E gleglische 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 51ème 
numéro 

Votre Maire 
 KREBS Jeannot
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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 : 
Lundi à Jeudi  
de 14h00 à 17h45 
Samedi de 09h à 11h45  
et de 14h à 16h45

MUTZENHOUSE :  
Lundi et mercredi :  
fermée pour réaménagement 
Samedi de 09h à 11h45  
et de 14h à 16h45

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

HIER-AUJOURD’HUI 
Les moissons restent, 

Hier

les outils changent...

Aujourd’huiPRISE DE DRV OBLIGATOIRE SUR LE SITE DE LA COM/COM POUR 
LES PASSAGES LES SAMEDIS (www.payszorn.com)



TRAVAUX  
Les travaux d’aménagements du centre du village sont maintenant achevés.
Voici quelques prises de vue avant les travaux…
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TRAVAUX  
Et le résultat après les travaux...
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COM COM  
Le tri s’intensifie en déchèteries

FRANCE SERVICES :  
Proche de vous, proche de chez vous !

Collecte du polystyrène expansé (PSE) 

En date du 26 août 2021, le Conseil Communautaire a approuvé la mise 
en place de la collecte séparée du PSE (polystyrène expansé) à la 
déchèterie de BOSSENDORF.

Les habitants du territoire pourront donc déposer le polystyrène expansé 
blanc et propre (sans plâtre) dans une cage mise en place à cet effet :

-  Emballages de protection et cales techniques (de mobilier, 
d’électroménager, d’appareils de chauffage…),

-  Chutes de panneaux isolants, 
-  Caissettes, etc…

Les déchets collectés seront recyclés par KNAUF Industries dans son 
usine à Schweighouse s/Moder (ancienne usine Isobox), qui pourra 
les réintroduire dans la fabrication de nouveaux produits, tels que des 
calages industriels ou panneaux d’isolation…

Les déchets de polystyrène sont acceptés à la déchèterie de BOSSENDORF 
depuis octobre 2021.

D’autres informations sur le PSE sur www.knaufcircular.fr et sur les 
consignes de tri sur www.smitom.fr

Collecte des thermomètres à mercure 

Depuis le mois d’octobre 2021, les thermomètres à mercure peuvent 
être éliminés à la déchèterie de BOSSENDORF.

 La procédure à respecter vous sera expliquée par le gardien (il ne faut 
surtout pas casser le tube).

Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi, accompagnement au numérique : les agents France services vous accueillent 
à la MAISON DU PAYS DE LA ZORN et vous accompagnent pour toutes vos démarches administratives du quotidien au sein d’un guichet unique.

La MAISON DU PAYS DE LA ZORN située 43 route de Strasbourg à 
HOCHFELDEN, regroupe physiquement de nombreux services de 
proximité, à savoir :

• la Communauté de Communes du Pays de la Zorn,
• le SDEA,
• le Service Médico-Social de la Collectivité européenne d’Alsace,
• le Relais Petite Enfance (RPE),
• l’ABRAPA,
• l’Animation Jeunesse du Pays de la Zorn,
• Le SICTEU de Hochfelden et environs

Y sont assurées par ailleurs les permanences suivantes : 

• Les consultations en psychologie et psychiatrie de l’EPSAN de Brumath,
• Les Missions Locales du Pays de Saverne,
• Un conciliateur de justice pour les conflits entre usagers,
• Une assistante sociale de la CARSAT, 
• CRESUS pour aider à monter les dossiers de surendettement,
• CARITAS,
• D’un avocat pour donner des conseils juridiques 
• Espace Info Energie.

Afin de renforcer l’accès aux services de proximité et en renforcer la 
qualité, la Communauté de Communes du Pays de la Zorn, conformément 

aux orientations des services de l’État, a renforcé l’offre de services 
par un point d’accès numérique pour :

• La Caisse d’Allocation Familiale (CAF),
• La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM),
• Pôle Emploi
• Les sites en Gouv.fr
• La Direction Régionale des Finances Publiques (DRFIP)
• La caisse des retraites (CNAV)
• L’Agirc-Arrco
• Le groupe La Poste
• La Mutuelle Sociale Agricole (MSA)
• Les services du ministère de l’intérieur
• Les services du ministère de la Justice
• Le Conseil Départemental d’Accès aux Droits du Bas-Rhin (CDAD)

Il n’y aura pas de permanence de ces organismes mais vous serez 
accueilli par un agent qui est formé pour vous aider à trouver des 
solutions. 

La MAISON DU PAYS DE LA ZORN vous accueille du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 14h à 17h.

RAPPEL :  Les masques, les mouchoirs et les gants  
sont à jeter en sac dans le bac Ordures Ménagères.
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INFORMATION PRATIQUE
La Communauté de Communes du Pays de la Zorn informe :

la fibre arrive, … très prochainement sur notre territoire !

Plus d’information sur 

http://www.sfr-ftth.com/foire-aux-questions/



Article 99.6) Animaux 

Il est interdit de laisser 
vaquer les animaux domes-
tiques dans les rues, sur les 
places et autres points de la 
voie publique ainsi que dans 
les halles et marchés. 

Il est interdit d’abandonner 
des animaux sur la voie 
publique ainsi que dans les 
parcs ou jardins. Les chiens 
ne peuvent circuler sur 
la voie publique en zone 
urbaine qu’autant qu’ils sont 
tenus en laisse.

Article 120 – Jets de nourri-
ture aux animaux 
– Protection contre les ani-
maux errants, sauvages ou 
redevenus tels

Il est interdit de jeter ou déposer des graines ou nourriture en tous lieux 
publics pour y attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus tels, 

notamment les chats ou les pigeons ; la même 
interdiction est applicable aux voies privées, 
cours ou autres parties d’un immeuble lorsque 
cette pratique risque de constituer une gêne 
pour le voisinage ou d’attirer les rongeurs.

Toutes mesures doivent être prises si la 
pullulation de ces animaux est susceptible 
de causer une nuisance ou un risque de 
contamination de l’homme par une maladie 
transmissible.

DIVAGATION DE CHIENS / CHATS
Divagation de chiens - Jets de nourriture aux animaux errants sauvages ou redevenus tels.
Présence d’animaux dans les habitations 
Que dit le règlement départemental sanitaire 

Article 26 

Présence d’animaux dans 
les habitations, leurs 
dépendances, leurs abords 
et les locaux communs Sans 
préjudice de l’application 
de la réglementation en 
vigueur, il est interdit 
d’élever et d’entretenir dans 
l’intérieur des habitations, 
leurs dépendances et 
leurs abords, et de laisser 
stationner dans les locaux 
communs des animaux 
de toutes espèces dont le 
nombre ou le comportement 
ou l’état de santé pourraient 
porter atteinte à la 
sécurité ou à la salubrité 
des habitations ou de leur 

voisinage. Il est même interdit d’attirer systématiquement ou de façon 
habituelle des animaux, notamment les pigeons et les chats, quand 
cette pratique est une cause d’insalubrité ou de gêne pour le voisinage. 
Sans préjudice des dispositions réglementaires les concernant, les 
installations renfermant des animaux vivants notamment les poulaillers, 
clapiers et pigeonniers doivent être maintenus constamment en bon état 
de propreté et d’entretien. Ils sont désinfectés et désinsectisés aussi 
souvent qu’il est nécessaire ; les fumiers doivent être évacués en tant 
que de besoin pour ne pas incommoder le voisinage.

Tout manquement aux dispositions du RDS peut être verbalisé par une 
contravention de 3ème classe soit 450€.
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URBANISME 
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) applicable depuis le 
1er janvier 2020 détermine les modalités et les caractéristiques de toute 
construction, extension ou modification de bâtiments sur l’ensemble 
du territoire intercommunal. Comme cela avait été annoncé dans nos 
différentes communications, ce document est appelé à « vivre » en 
s’adaptant au fil des ans par des modifications ou des révisions.

Les nombreuses demandes d’autorisations d’urbanisme déposées depuis 
lors ne sont pas toutes compatibles avec le règlement du PLUi. Des 
adaptations sont à apporter pour une meilleure cohérence des politiques 
« de cœur de village » notamment.

Les Élus de la Communauté de Communes se pencheront donc 
régulièrement sur des ajustements et une meilleure lisibilité 
réglementaire pour pouvoir mieux répondre à la densification, à la 
réduction de la consommation foncière, à la mobilité, aux changements 
climatiques, etc….

DÉCLARATION PRÉALABLE POUR L’AMÉNAGEMENT DE CLÔTURES

Le Conseil Communautaire, dans sa séance du 29 octobre 2020, 
a instauré les déclarations préalables pour toute construction ou 
modification de clôture dans TOUTES les Communes. Les propriétaires 
en sont avisés et devront ainsi si conformer au règlement du Plan Local 
d’Urbanisme en la matière. 

PERMIS DE DÉMOLIR

La Communauté de Communes du Pays de la Zorn a également 
recommandé aux Élus l’instauration des permis de démolir sur leur 
Commune, décision qui appartient à chaque Conseil Municipal.

Waltenheim sur Zorn a instauré cette obligation par décision de 08 
décembre 2020 :
tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout 
ou partie d’une construction devront être déclarés en mairie et devront 
obtenir un tel permis.
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Au moment où nous sommes en plein projet pour le relevage de l’orgue de 
Waltenheim qui ne sonne plus très juste et que les organistes affirment même 
“plus jouable”, il peut être utile de regarder ce truc (au sens étymologique 
car orgue vient du Grec όργανο, organo qui signifie truc ou appareil) avec 
un regard neuf… Comme il est souvent utile de regarder toutes choses avec 
un regard neuf qui est le regard même de Dieu sur nous.

L’orgue est un instrument de musique mystérieux, inaccessible, aux couleurs 
sonores très particulières. Aujourd’hui fortement associés aux églises, les 
orgues eurent pourtant du mal à y entrer, car tous les instruments de musique 
y étaient interdits et l’orgue encore plus, car il était l’instrument des jeux 
du cirque et les organistes étaient même soumis à l’excommunication  ! Ce 
n’est qu’assez tard qu’ils font progressivement leur entrée dans la chrétienté 
occidentale : dans les cloîtres d’abord (comme « guide-chant ») au XIe 
siècle puis au XIIe siècle dans les églises. 

Chaque instrument est unique : il a son histoire et sa personnalité et est le 
reflet du talent, du génie de celui qui l’a conçu pour un lieu et à un moment 
défini.

Comme l’orgue, l’être humain est mystérieux et unique !

Et la communauté chrétienne est semblable à de beaux orgues. Il convient 
qu’elle se réforme, qu’elle change de regard, qu’elle fasse un retour sur 
elle-même.

Les orgues,  eux, 
doivent subir des 
relevages réguliers. A 
Waltenheim le dernier 
date de 1983.

Mais que se passerait-il 
si le do disait :

à partir de maintenant 
je vais résonner en mi 

(C’est un peu ce qui 
se passe à vrai dire à 
l’heure actuelle)

… ce serait la cacophonie, car on ne pourrait plus jouer de pièces de musique 
contenant des do.

si la touche disait :

je suis lasse d’être touchée sans arrêt

… ce serait l’avènement de l’indifférence et de l’égoïsme.

si le tuyau disait :

je refuse de vibrer au Souffle (de Dieu)

… ce serait le silence et la musique de Dieu n’inonderait plus le monde.

si le clavier disait :

je ne supporte plus que la lueur claire de la vie soit entrecoupée de moments 
sombres

… ce serait nier la force de l’espérance et que la vie est en demi-teintes 
et demi-tons

si le buffet disait :

je répugne à ce que l’on s’appuie sur moi

… cela voudrait dire que l’on ne peut compter que sur soi et que nous ne 
trouvons plus de sûr appui ni de main tendue.

Comme l’orgue a besoin que les notes résonnent, que la touche réponde à 
la main du musicien, que le tuyau vibre à l’air insufflé en lui, que le clavier 
ait des tons et des demi-tons, que le buffet apporte sa stabilité à l’ensemble 
de l’instrument, ainsi l’être humain doit laisser résonner la Parole de Dieu 
au travers de lui, se laisser toucher par ses frères et sœurs en humanité à 
l’instar de Jésus, vibrer au Souffle de l’Esprit, accepter les joies et déboires 
de la vie, être source de stabilité pour le monde en s’appuyant sur le Père 
aimant….

Vous pourrez nous soutenir pour ce relevage par vos dons et l’achat, le 6 
mars, de brioches pour l’orgue lors de notre passage à votre domicile ou, 
le 20 mars, pour notre repas paroissial à emporter. 

 HORBER Isabelle, pasteur

PAROISSE PROTESTANTE

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES CATHOLIQUES
« Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur.  

Je t’aime. » Isaïe 43

Chers amis,

Ces mots nous ont guidé pour remercier les bénévoles lors de la fête du 
2ème anniversaire de la communauté de paroisses « Pays de Brumath » 
qui a eu lieu il y a quelques jours. Ce fut un beau temps heureux pour nous 
rassembler après tant de contraintes qui nous en empêchaient. Durant 
un dimanche après-midi, nous avons continué à réfléchir ensemble 
le projet pastoral en 2020. Nous avons continué à mieux discerner, à 
choisir ensemble vers où l’Esprit de Dieu nous envoie, comment être 
missionnaires, comment mieux vivre, célébrer et faire connaître à 
chacun que Dieu aime chaque humain personnellement. 

Nous savons que nous ne sommes plus en chrétienté depuis longtemps 
et nous voulons créer l’Eglise de demain, en agissant grâce au projet 
pastoral. Il est un moyen pour concentrer nos forces avec quelques 
priorités pour avancer et en nous laissant toujours guider et réajuster 
par l’Esprit. 

Plusieurs ateliers et tables-rondes ont présenté nos projets, nos mises en 
œuvre concrètes, notre plan d’action pour discuter et motiver comme :

-  Une Eglise au service du pauvre : Faire grandir l’antenne de solidarité 
Caritas qui s’occupe de l’Epicerie solidaire, de l’Accompagnement à 
la scolarité, de l’accompagnement FLE (Français Langue Etrangère), 
de l’atelier cuisine, de l’atelier couture, du café de l’amitié, de 
l’accompagnement de personnes isolées. 

-  Une Eglise fraternelle : pour mieux faire du lien entre tous pour un 
esprit de communauté, par la convivialité, des rassemblements, etc. 

-  Une Eglise missionnaire : pour aller vers tous en ne restant pas dans 
nos murs, en étant présents dans des manifestations publiques comme 
les marchés de Noël. 

-  Une Eglise qui annonce la Bonne Nouvelle : pour que chaque baptisé 
se sente plus responsable d’approfondir sa foi et de l’annoncer. Nous 

proposons des groupes d’échanges autour de la Bible, un café des 
grands-parents, l’éveil à la foi des tout-petits, etc…

-  Une Eglise jeune : avec des jeunes à accompagner, mais aussi en 
développant un état d’esprit jeune qui sache faire preuve de souplesse 
et de réactivité pour répondre aux demandes d’aujourd’hui.

Dans nos projets et les actions pour l’année à venir, bien sûr, nous 
continuerons ce qui a été commencé et nous proposerons de nouvelles 
choses plus adaptées aux besoins entendus lors des temps d’écoute 
larges que nous avions initiés. Nos forces sont fragiles, c’est pourquoi 
nous sommes heureux d’accueillir tous les bénévoles qui voudront se 
signaler pour une aide ponctuelle ou dans la durée. Nous pourrons 
chercher ensemble ce que vous souhaitez soutenir.

Merci à vous si vous souhaitez participer.

Voici nos coordonnées :  
Communauté de paroisse « PAYS DE BRUMATH »

Secrétariat 1 , Place de l’église - 67170 BRUMATH

Tél : 03 88 51 10 03 -  
paroissecathobrumath@gmail.com

Depuis quelques années, nous travaillons aussi de plus en plus à faire 
de toute activité en Eglise une maison sûre, une maison, un espace, une 
communauté, une famille où il fait bon se retrouver.

   Bien cordialement, 
   Philippe BURGY, curé

Plus d’infos sur internet : 
www.paroissecathobrumath.blogspot.com

Coordonnées : 
Secrétariat : 1, place de l’Eglise 67170 BRUMATH 

03 88 51 10 03 — paroissecathobrumath@gmail.com

Pour tout renseignement ou pour s’inscrire dans la paroisse afin de recevoir le journal consistorial : 

Isabelle Horber, pasteur7b rue de l’église • 67670 Waltenheim-Sur-Zorn • 03 88 21 98 34 • presbytere-wsz@orange.fr

https://www.facebook.com/protestants.secteur.schwin/
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TARTES FLAMBÉES POUR LES AÎNÉS
En raison des circonstances sanitaires, le CCAS n’était pas en mesure 
d’organiser la fête annuelle des aînés au mois de janvier dernier. De 
ce fait, il a été décidé d’organiser une journée tarte flambée en leur 
honneur. Cette journée fut une grande réussite grâce à une vingtaine de 
personnes dont les élus, leur conjoint, les membres du CCAS et quelques 
bénévoles. C’est ainsi que 115 tartes furent acheminées dans les foyers 
ayant accepté notre invitation. Le retour ne s’est pas fait attendre avec 
de très nombreux témoignages de remerciement.

Au début de l’automne, une lueur d’espoir nous permettait d’organiser 
la rencontre annuelle des aînés tant attendue en janvier prochain.

Hélas, une fois de plus la Covid 19 en a décidé autrement. De ce fait 
dans le souci de préserver votre santé et celle des autres, nous avons 
décidé d’annuler cette journée et de la reporter à une date ultérieure.

Dans l’attente, nous vous souhaitons un Joyeux Noël, une Bonne Année, 
et que la santé vous préserve

 Le CCAS

Loïc BIGNET, 10 ans, fut l’unique 
représentant de Waltenheim 
Sur Zorn le Dimanche 16 mai 
2021 au sein de la Paroisse 
de Wingersheim pour la 
célébration des Premières 
Communions des enfants nés 
en 2011.
Les enfants se sont préparés 
durant deux années avec 
de nombreuses sorties, des 
cours de catéchismes et des 
célébrations religieuses. Avant 
cette célébration, les enfants 

ont d’abord eu l’occasion 
de faire leur 1er pardon 
qui s’est tenu le Dimanche  
14 mars 2021 également à 
l’église de Wingersheim.

COMMUNION : Loïc BIGNET

Les membres du club des aînés se retrouvent tous les 1ers jeudis 
du mois. Actuellement, suite à de nombreux décès ou maladies, 
l’effectif a fondu comme neige au soleil.

Ces rencontres ont comme but de se retrouver afin de passer 
quelques heures de convivialité en organisant des jeux, voir 
du bricolage ou de la couture. Le tout dans la bonne humeur. 
En concertation avec nos collègues de Schwindratzheim, nous 
organisons au courant de l’année quelques sorties en bus.  Afin 
d’étoffer notre effectif et pour la survie du club, nous lançons un 
appel à toute personne voulant passer un agréable après-midi 
par mois (quel que soit l’âge) à nous rejoindre afin de redonner 
un souffle nouveau au club. Toutes les idées nouvelles seront 
les bienvenues. 

Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact auprès 
du Président :

PONSOT Roland 4, rue des Noyers 

ou Mme BAUER Anita 1, rue du Moulin à Waltenheim sur Zorn. 

Nous vous souhaitons un Joyeux Noël et vous présentons 
nos meilleurs vœux pour l’année nouvelle. Que la santé vous 
préserve.

 Le comité.

CLUB DES AÎNÉS



SECTION ET AMICALE DES SAPEURS–POMPIERS 
Malgré la pandémie, la section de sapeurs-pompiers a effectué de 
nombreuses interventions de toutes sortes. Pour être opérationnels, 
ils doivent se former sans cesse en participant aux formations et 
recyclages tout au long de l’année.

Notre fierté est que nous réussissons à maintenir notre section locale, 
contrairement à plusieurs villages limitrophes.

Notre effectif se compose :

D’un Chef de section. Brandstetter, Albert 
Sergent-Chef ; un sergent ; trois caporaux-
Chef ; un caporal et un 1ère Classe.

A noter que nous enregistrons le départ 
de Fuchs Antoni. Celui-ci est compensé par 
l’arrivée de Gentili Quentin qui a 17 ans n’a 
pas hésité à sacrifier plusieurs journées 
de ses loisirs, afin de suivre les formations 
requises, l’autorisant à porter notre uniforme 
et a participer aux interventions. Nous lui 
souhaitons la bienvenue dans la famille des 
sapeurs-pompiers.

Nous lançons un appel et encourageons 
les jeunes et les moins jeunes à suivre son 
exemple afin d’assurer la continuité de notre 
section, et que cette flamme allumée en 1907, portée et entretenue par 
nos anciens collègues depuis plus d’un siècle, accompagnée du slogan 
<<Sauver ou Périr>>, fierté de tout sapeur-pompier rayonnera toujours 
sur notre village dans les décennies futures. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Chef de Section au 
03.88.51.56.32

 AMICALE

L’année qui s’achève a été 
à l’image de l’année pré-
cédente. En effet, suite 
aux restrictions sanitaires 
aucune manifestation ne 
s’est déroulée.

Au vu de la situation sani-
taire, nous vous 

avions proposé nos calen-
driers par correspondance.

Vous avez été très nombreux à nous répondre et à participer

De tout cœur, nous vous remercions pour votre encouragement et votre 
soutien.

Pour l’année à venir nous avons programmé diverses activités qui 
restent suspendues aux conditions sanitaires.

Soirée théâtrale : Février ou Mars
Fête d’été : 5 Juin (Pentecôte)
Sanglier à la broche : 26 juin

Nous vous souhaitons un Joyeux Noël, ainsi qu’une Bonne Année, et que 
la santé vous préserve.

 L’amicale des sapeurs-pompiers de Waltenheim Sur Zorn
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RENTRÉE SCOLAIRE 

Pour l’année scolaire 

2021/2022, un total de  

50 enfants de  

Waltenheim sur Zorn sont 

scolarisés dans l’école  

‘’Au clair de lune’’ à 

Wingersheim les 4 bans.

L’APE MON AMI PIERROT 
Du local pour les enfants !
L’association des Parents d’élèves Mon Ami Pierrot a redémarré en septembre une année pleine de projets que 
nous allons pouvoir enfin mener jusqu’au bout.
Fromages, chocolats, bretzels, café, madeleines... toutes ces bonnes choses qu’on offre, que nous partageons 
avec nos proches ou tout simplement pour des plaisirs personnels, seront à nouveau dans notre catalogue. 
Notre ambition : trouver des partenaires locaux pour nos différents projets : chocolats, pains d’épices, 
fromages ... et ainsi allier éthique et qualité.
Nos objectifs : participer à la vie de nos enfants et petits-enfants au sein de l’école et hors les murs : 
financement de sorties, de spectacles, de classes vertes ...
Notre objectif aussi, tout aussi important cette année : renouveler l’équipe. Eh oui, plusieurs d’entre nous 
accompagneront les enfants qui passeront au collège dans un an ou deux.
Pour continuer à soutenir les enfants nous attendons les nouveaux parents... !
Alors, passez une belle année et à bientôt !

Association des parents d’élèves APE Mon ami pierrot 
apemonamipierrot@gmail.com –      monamipierrot - Boite aux lettres en accès libre à l’école Au clair de lune
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Et c’est reparti pour une année 

Nous avons accueilli Mélanie Schoch et Mélanie Eckstein qui nous ont 
rejoint au courant de l’année pour la direction du périscolaire suite au 
départ de Elodie Krug.

Ouvert de 7h15 à 8h15, le 
midi et le soir jusqu’à 18h30 
(18h le mercredi soir), nous 
accueillons jusqu’à 140 
enfants notamment lors de 
la pause méridienne.

Malgré la crise sanitaire nous 
avons continué d’accueillir 
vos enfants dans la joie et 
la bonne humeur, et toujours 
avec le sourire malgré le 
masque. 

Le thème de l’année a été « le 
respect des différences », qui 
tout au long de l’année nous a 
servi de fil rouge et que nous 
avons développé à travers 
des jeux de coopération, 
bricolages, des temps de 
découverte des passions et 
savoir-faire de chacun, et 
des moments de paroles entre 
enfants et animateurs.

Des  grands jeux ont 
également été organisés par 
notre équipe d’animateurs, 
ainsi un KOH BOYARD a eu lieu 

dans l’enceinte du bâtiment péri/école, et un grand jeu lors de la fête 
d’halloween. Des énigmes, épreuves « physiques », puzzles, coloriage 
magique et bien sûr tout cela déguisé pour faire passer un moment 
magique à nos petites têtes blondes. 

Le mercredi plusieurs thèmes sont évoqués, comme 

« la nature » :
- Sentier pieds nus
- Balade dans Wingersheim
- Fabrication de tipis
- Bricolage d’insectes 

 « Le carnaval des cultures :
- Visite virtuelle de Venise 
- Repas traditionnel allemand
- Fabrication de costumes 
- Intervenant samba 
« Le mercredi prenons le temps » : 
nous proposons des ateliers cuisine pour des goûters faits maison, dans 
la limite du faisable et avec respect des gestes barrières. Des cookies, 
cakes salés, des tartes aux pommes et dernièrement les fameux bredele 
qui ont régalé les pappilles des petits comme des grands ! 

Périscolaire « Au Clair de Lune »  
Directrice : Mélanie SCHOCH  

2 route de Ginsgheim 67170 Wingersheim les Quatre Bans 
Tél : 03.88.64.37.35 – periscolaire.wingersheim@alef.asso.fr

Cette année nous avons participé pour la première fois au Sentier de 

Noël entre Waltenheim et Mommenheim, en proposant aux enfants de 

maternelle et primaire un concours de dessin. Les 100 premiers dessins 

ont été récompensés par une surprise chocolatée, les gagnants tirés au 

sort. Leurs dessins sont visibles à la bibliothèque aux heures d’ouverture.  

BIBLIOTHÈQUE

Comme chaque année au mois de septembre, la bibliothèque a repris 

son rythme d’ouverture hebdomadaire, avec une petite nouveauté 

toutefois : l’ouverture tous les 15 jours le mercredi après-midi.

Nous vous accueillons ainsi :

•   en semaine paire le mardi de 19h à 20h  

et le mercredi de 16h15 à 17h15

•  en semaine impaire le mardi de 16h15 à 17h15  

et le samedi de 10h à 11h.

VIE SCOLAIRE
Le Périscolaire « Au Clair de Lune »



ROTE LÖWE GARDE 
L’association carnavalesque Rote Löwe Garde organise, à nouveau, 
sa soirée 

le 5 mars 2022 à 19h31  dans la salle polyvalente d’Ettendorf .

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 : ROTE LÖWE GARDE STRASBOURG

Cet événement aura lieu selon les conditions sanitaires du moment.

Pour tout renseignement et réservation,  
vous pouvez contacter  

le Président Patrick OHL  
au 06 88 41 76 09
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L’assemblée générale 2020 a eu lieu en février 2021 en présence d’une 
quinzaine de membres. Elle fut d’un format allégé en raison de la 
pandémie du coronavirus.

Les permis de pêche 2021 ont été distribués à cette occasion.

En cette année 2021 nous avons fait faire des travaux de curage dans 
la frayère de Mommenheim, nous avons fait retirer une vingtaine de 
centimètres de boue autour de l’île afin de maintenir un peu d’eau dans 
la frayère en été.

L’évolution de la reproduction des poissons a été suivie de près dans nos 
deux frayères, l’année a été fructueuse avec une bonne pluviosité : il n’y 
a pas eu de manque d’eau, comparaison faite aux années précédentes. 
Au contraire, il y a eu des inondations importantes en hiver et même au 
mois de juin, phénomène relativement rare pour cette période de l’année.

Lors de l’ouverture des 
barrages fin août, les 
résultats n’ont pas pu être 
évalués correctement. En 
effet, le niveau d’eau dans 
la frayère était trop élevé 
et les poissons ne sont pas 
sortis spontanément vers 
la rivière ce qui a contribué 
à fausser leur comptage. 
Néanmoins, nous avons 
aperçu beaucoup d’alevins qui ont rejoint la Zorn à leur gré. On peut 
donc malgré tout conclure que les frayères étaient productives cette 
année 2021.

Nous avons immergé cinquante kilos de gardons fin 
décembre 2020 et mis à l’eau 1500 fingerlings (petits 
brochetons), au mois de juin 2021.

Nous tenons à rappeler que la circulation sur les prés 
est strictement interdite toute l’année. La majorité 
des pêcheurs respectent la loi ; malheureusement 
il y a toujours quelques récalcitrants qui, par leur 
comportement, ternissent notre image. Pour rappel, 
ces derniers peuvent être verbalisés.

Les cartes de pêche sont disponibles sur internet à 
l’adresse www.cartedepeche.fr sous Waltenheim ou 
Mommenheim à partir de mi-décembre 2021. 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 2022
 
 Le comité

AAPPMA
Association Agréée pour la Pêche et la Protection  
du Milieu Aquatique de WALTENHEIM-MOMMENHEIM Calendrier prévisionnel 2022

Assemblée Générale Annuelle 2021  Vendredi 25 février 2022 au club house de l’USM à Mommenheim
Journée “ rivière propre” (En principe avec la commune de Mommenheim en Mars)
Nettoyage et entretien  des frayères naturelles  

Samedi 9 Avril 2022



ASCL
L’année 2021 se termine sur une 
note de magie, la magie du premier 
sentier de noël 

17 mars 2020 – 27 novembre 2021. 
Vingt mois sans aucune activité au 
sein de l’association, pas de marche 
du muguet, pas de vide grenier, et, la 
faute à qui, je vous le demande ? Mais 
vous connaissez tous, la réponse. 

Enfin, le 27 novembre 2021, nous 
avons donné un grand coup de balai 
à cet intrus et avons décidé de faire 
une place à la magie de Noël. En collaboration avec Mommenheim, 
nous avons organisé le premier sentier de Noël qui a connu un succès 
au-delà de toute attente. Enfants et parents sont venus très nombreux.

La voie verte illuminée à cette occasion entre Waltenheim sur Zorn et 
Mommenheim a permis aux visiteurs de déambuler entre les différents 
stands tels que :
• Atelier Lettres au Père Noël,
•  Concours de dessin organisé par la bibliothèque de Waltenheim sur 

Zorn,
• Vente de couronnes de l’Avent par la paroisse,
• Atelier contes de Noël de la bibliothèque de Mommenheim,
• Atelier Photo avec le Père Noël,

le tout superbement accompagné tout le long de la piste cyclable, 
par l’école du Cirque « Les Troubadours ». L’ambiance de Noël a 
été sublimée par les voix des chanteurs des chorales Gospel de 
Mittelhausen, de Sainte Cécile de Mommenheim et par l’ensemble 
musical 2M de Mommenheim.

Pour la magie de Noël et pour le plus grand plaisir des enfants, une 
calèche a été mise à contribution pour les trajets entre les deux 
communes, la route D332 ayant été fermée à la circulation. Une 

petite restauration et des stands de vin chaud, 
chocolat chaud ont permis de réchauffer 
l’ambiance, le tout dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur.

Ce premier sentier de Noël a montré qu’il est 
bon de créer des liens amicaux et conviviaux 
entre nos deux villages ! Créer un nouvel 
évènement n’est pas facile mais l’effort a été 
largement récompensé par le succès et les 
regards pétillants des enfants et parents. Il 
sera reconduit l’an prochain en tenant compte 
cette fois-ci des observations recueillies auprès 
des visiteurs. 

Merci à tous les bénévoles qui ont effectué un travail magnifique pour 
décorer le parcours et pour accueillir les habitants de nos villages 
et visiteurs. Sans eux, cette soirée n’aurait pas été possible. Merci 
aux municipalités de Waltenheim sur Zorn et Mommenheim pour leur 
soutien depuis le début lorsque l’idée a germé, et en particulier pour 
leur aide pour l’installation des lumières.

Pour 2022, nous croyons en un avenir serein et convivial.
Ainsi nous avons planifié
• Dimanche 01 mai 2022 : Marche du Muguet
• Dimanche 31 juillet 2022 : Vide grenier
•  Samedi 26 et dimanche 27 novembre 2022 : 2ème édition du Sentier 

de Noël et Marché de Noël !

Si vous avez des idées d’animations sur le thème de Noël,  
vous pouvez les exposer par courriel à l’adresse suivante :

waltenheimsurzorn.ascl@gmail.com

En espérant vous retrouver l’an prochain, tout le comité se joint à moi 
pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année en famille.

 Le Président et le comité
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T’AS LES BOULES ?
Notre association n’a pu, pour la deuxième année consécutive, 
organiser de tournoi et pleinement profiter de parties de pétanque.

En plus de la pandémie qui perdure, nous n’avons pas été vernis 
par la météo, contrairement au terrain qui lui reverdissait de 
plus belle.

Nous tenons à cet effet à remercier la commune de Waltenheim/
Zorn en la personne de M. Jeannot Krebs et Jean-Denis Hepp pour 
les opérations d’entretiens réalisées au courant de l’été, ainsi que 
M. Léonard Felden qui leur aura prêté main forte.

Ce qui aura permis à nos membres et autres Waltenheimois de se 
dégourdir de temps à autre et de ne pas perdre la main !

Nos pensées vont tout particulièrement aux familles touchées de 
près ou de loin par le virus, recevez tout notre soutien.

En espérant pouvoir vous donner rendez-vous en 2022 pour 
partager le plaisir de la pétanque, 

l’association « T’as les boules ?  »  
vous souhaite à toutes et à tous  

de chaleureuses fêtes de fin d’année !

 Boulistement

 Clément Felden
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WALTNER’ RUNNERS : 
On ne lâche rien !
Nous venons tous de passer presque 2 ans maintenant loin de nos 
proches, loin de nos habitudes, loin d’une certaine « normalité ». Petit 
à petit l’oiseau fait son nid et on voit cette normalité revenir. On aspire 
tous à cela. Pour nous, les coureurs, depuis cet été, les compétitions 
ont repris avec quelques adaptations à la marge. Finis les reports et 
annulations de courses. Nous allons dans la bonne direction. Restons 
vigilants mais soyons optimistes ! On continue, on ne lâche rien !

Les 2 ans qui viennent de s’écouler nous ont appris à nous adapter. Nous 
avons su faire preuve de résilience. Nous n’avons jamais vraiment quitté 
nos baskets et les sentiers. Il fallait courir suivant les restrictions en 
vigueur (sortie d’1h dans un périmètre défini pendant le confinement, 
couvre-feux, …). Chacun a couru dans son coin pour se maintenir en 
forme. C’était aussi le moment d’évacuer et de recharger son mental.

Quand on a pu recourir ENSEMBLE, on a pris un grand plaisir de se revoir 
et refaire des sorties comme avant. Le week-end : sorties neige dans 
le secteur de WANGENBOURG-ENGENTHAL, sorties forêts autour du 
HAUT-BARR à SAVERNE, sorties feuilles mortes dans le Waltner Bockel 
et la semaine : footing le long du canal ou dans les chemins autour de 
MOMMENHEIM et WALTENHEIM-SUR-ZORN. C’est dans ces moments-là 
qu’on a ressenti très clairement que la team des Waltner’ Runners était 
dans la catégorie des ESSENTIELS.

Dernièrement, nous avons participé à quelques courses. « Quel plaisir 
de remettre un dossard ! » s’exclame Adrien WINTERBERGER. Il y a eu 
Les Foulées du Plan Incliné à SAINT-LOUIS (14km D+460m) où Simon 
CAILLIAU est reparti de Moselle avec la 2ème place sur le podium chez les 
juniors. Nous étions aussi entre autres à la Natura’ CAP d’ECKWERSHEIM 
(10km). Au niveau des grands challenges, Alex DITSCH a parcouru les 
78km et 2040m de dénivelé positif de la mythique SaintéLyon.

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. 

Seul « Pass obligatoire » : avoir l’envie

Mathieu WOLFF, Michel WOLFF, Adrien WINTERBERGER, Frédéric BRAEUNIG  

et son chien Oréo lors d’une sortie « locale »

Simon CAILLIAU sur le podium à SAINT-LOUIS

Yannick CONRATH, Gilles SKIBA, Mathieu WOLFF  et Alex DITSCH dans les hauteurs de  WANGENBOURG-ENGENTHAL

2022 ce sera ENSEMBLE  
car c’est ESSENTIEL !
Les Waltner’ Runners 

vous souhaitent 
de bonnes fêtes de fin d’année, 

portez-vous bien, 
mangez bio et « courez nature » !



Regards sur nos vergers et nos jardins en 2021 

Les saisons passent et ne se ressemblent jamais. En 2020, nos 
vergers ont dû affronter une extrême sécheresse et en 2021 un 
excès de pluie. En résumé, cette année s’annonce mitigée.

Au printemps, les arbres à floraisons précoces tels les abricotiers, 
quetschiers ou mirabelliers situés dans les hauteurs du village ont 
souffert du froid. 

La pluie tombée par intermittence pendant la floraison a fait une 
sélection naturelle des fruits et notamment des cerises qui ont 
éclaté ou pourri.

Les maladies tant redoutées comme la monoliose, l’oïdium et la 
tavelure ne se sont pas fait attendre non plus.

Mais, ne désespérons pas ! Une bonne pluie égale dix arrosages 
et l’Alsace n’a jamais été aussi verte en été depuis des années (au 
grand bonheur des tondeuses).

Nous sommes passionnés tant dans le domaine arboricole que dans 
le jardinage et sommes heureux de pouvoir récolter ce que Dame 
Nature nous offre.

Ainsi cet automne, nos jardins ont produit de beaux légumes 
(Céleris, betteraves rouges, pommes de terre, carottes et salades), 
les tomates plantées en plein air ont cependant connu une courte 
saison.

Dans nos vergers, grâce à cette belle arrière saison ensoleillée, nos 
pommes se sont bien développées et ont pris une belle coloration.

Les visiteurs ont été accueillis dès l’entrée par une jolie présentation 
de légumes, fleurs et panache de pampa ; une haie d’honneur 
confectionnée avec des lianes de houblon, des agrumes, des 
rameaux de vignes avec raisin, des branches de kiwi, des nèfles 
et des figues et pour finir, la brouette du jardinier, une pompe à 
eau et un chapeau de paille rappelant les besoins d’un été chaud.

L’association remercie cordialement tous les visiteurs qui la 
soutiennent et qui font l’honneur aux manifestations, à tous les 
exposants, sympathisants et bénévoles qui ont participé à la 
réussite de cette exposition. 

 SCHEHRER Alfred, Vice-président 
 Site internet : www.arboschwin.com

ARBORICULTEURS  
Association des Producteurs de Fruits de SCHWINDRATZHEIM, WALTENHEIM et environs
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Sélection du fruit

Melrose : Taille exceptionnelle 380g 

La Karnaval : Juteuse, délicieusement  
acidulée et agréablement parfumée, résistante aux maladies

Explication du moniteur

Calendrier 2021

-  Les deux cours de tailles hivernales ont été annulés, le protocole 

sanitaire interdisant tout rassemblement.

-  La taille d’été a été maintenue le 2 Juillet au verger école avec 

port du masque.

-  L’exposition de fruits qui aurait fêté le 50ème Anniversaire de 

l’association le 17 Octobre à Schwindratzheim a également été 

annulée.

Calendrier prévisionnel 2022
- 4 Février : Assemblée générale à Waltenheim.- 12 Février : Taille d’entretien à Waltenheim sur Zorn.- 5 Mars : Taille d’entretien à Hohfrankenheim.- 1 Juillet : Taille d’entretien au verger école de Hofrankenheim.- 15-16 Octobre : Exposition de fruits à Schwindratzheim.Site internet : www.arboschwin.com

La vianda : Intérieur rouge 
marbré de blanc, 
croquante juteuse et 
saveur douce
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CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS 2022

NAISSANCES
Novell MEKONNEN GEZACHEV - le 16 décembre 2020 - 8, rue des Jardins

Noah SAWMYNADEN - le 13 mars 2021 - 2d, rue de l’Eglise
Emie WITTER DECK - le 26 mars 2021 - 1, rue des Vignes

Adèle DINAND - le 13 avril 2021 - 24, rue de l’Eglise
Lana ATANOWSKI-SPECHT - le 23 avril 2021 - 9, rue de la Forêt

Eloïse MUNCH - le 19 mai 2021 - 1b, rue des Pommiers
Léandro CARRE - le 03 juin 2021 - 5, rue du Moulin

Paul KAUFFER - le 04 juin 2021 - 14a, rue de la Laiterie
Ezeckiel SCHAERER KETTLER - le 20 septembre 2021 - 2h, rue de l’Eglise

Jeanne CLAUSS - née SIMON 

le 18 juillet 1925 – 96 ans

Anne GROSS - née FICHTER  

le 01 juillet 1929 – 92 ans

Jean SCHMITT  

né le 24 août 1932 – 89 ans

Marthe REEB - née SCHMIDT 

le 07 septembre 1932 – 89 ans

Jacques EBER 

né le 14 septembre 1933 – 88 ans

Jeanne DOTT - née FREY 

le 31 août 1934 – 87 ans

Wally KRAEMER 

né le 25 janvier 1935 – 86 ans

Marguerite SCHEHRER  

- née GROSS 

le 20 janvier 1935 – 86 ans

André MULLER 

né le 02 février 1935 – 86 ans

Marie REINHARDT - née KISTNER  

le 24 mars 1935 – 86 ans

Roland PONSOT 

né le 29 mai 1935 – 86 ans

Antoine WYDMUSCH 

né le 02 octobre 1936 – 85 ans

Monique ECKERT - née BIBERT 

 le 03 octobre 1941 – 80 ans

AUTRES GRANDS ANNIVERSAIRES

GRANDS ANNIVERSAIRES 

 
Daniel CHARTON 

né le 21 mars 1921 
100 ans

 
Anne Jeanne DOSSMANN 

née SPHENER 
le 23 octobre 1931 

90 ans

 
Robert METZGER 

né le 03 février 1936 
85 ans

 
Erna KLEIN 
née DUTT  

le 05 janvier 1941 
80 ans

 
Rodolphe EBER 

né le 01 mai 1941 
 80 ans

 
Marguerite GROSS 

née LANG 
le 30 mai 1941 

80 ans
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DÉCÈS
Yvonne MARZOLF 

 née LOBSTEIN le 19 octobre 1935
 le 27 décembre 2020 – 85 ans

12, rue de la Laiterie
Alice BUCHI 

née BERNHARDT le 18 octobre 1935
 le 14 février 2021 – 85 ans

2, rue des prés
Douglas WIEMER 

 né le 20 février 1934 
 le 30/04/2021 - 87 ans

3, rue de la Laiterie

Daniel CHARTON
né le 21 mars 1921

 le 31 Août 2021 – 100 ans
26, rue de la Forêt

Jean GROSS 
né le 25 septembre 1932 

 le 15 septembre 2021– 89 ans
5, quai du Canal

Charles REINHARDT 
 né le 02 août 1929 – 92 ans
 le 12 octobre 2021

4, rue de l’Ecole

Club des Aînés

Tous les 1ers jeudis 
du mois

Réunion mensuelle à la Salle des Fêtes 
de WALTENHEIM-SUR-ZORN

ASCL

1er mai Marche du muguet

31 Juillet Vide-grenier

26 et 27 novembre Sentier de Noël et Marché de Noël

Donneurs de Sang Bénévoles

14 février Collecte à MOMMENHEIM

11 avril Collecte à MOMMENHEIM

5 juillet Collecte à WALTENHEIM-SUR-ZORN

13 septembre Collecte à MOMMENHEIM

29 novembre Collecte à WALTENHEIM-SUR-ZORN

Amicale des Sapeurs-Pompiers

février ou mars Soirée théâtrale

05 juin Fête d’été (Pentecôte)

26 juin Bœuf à la broche 

A.A.P.P.M.A. Association Agréée pour la Pêche et la Protection 
du Milieu Aquatique de WALTENHEIM-MOMMENHEIM 

25 février
Assemblée générale annuelle au club house de l’USM à 
MOMMENHEIM Distribution des permis de pêche après l’AG�

Mars Journée rivière propre avec la commune de MOMMENHEIM

9 avril Nettoyage et entretien des frayères naturelles

Association des Producteurs de Fruits 
de SCHWINDRATZHEIM, WALTENHEIM et environs

4 février
Assemblée générale à la Salle des Fêtes 
de WALTENHEIM-SUR-ZORN

12 février Taille d’entretien à WALTENHEIM-SUR-ZORN�

5 mars Taille d’entretien à HOHFRANKENHEIM�

1er juillet Taille d’entretien au verger école de HOHFRANKENHEIM�

15 et 16 octobre Exposition de fruits au Centre Culturel de SCHWINDRATZHEIM

Rote Löwe Garde

5 mars 2022 
à 19h30

Soirée carnavalesque (sur réservation) 
à la Salle des Fêtes d’ETTENDORF

MARIAGE

Elisabeth WEIN  
et Patrick OHL  

se sont unis  
le 04 juin 2021

Nous leur souhaitons 
beaucoup de bonheur  

et de réussite  
pour leur vie commune.

Pour honorer les jubilaires, la municipalité leur a rendu une courte visite 
pour leur remettre un petit présent et leur adresser les plus vives  

félicitations ! Malheureusement notre centenaire nous a quitté entre temps.


