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LE MOT DU MAIRE
Chers concitoyens,

Il y a 8 mois, en pleine crise sanitaire vous étiez 
appelés aux urnes pour renouveler le conseil 
municipal. Malgré les recommandations, les 
contraintes et les restrictions, vous étiez près de 
45 % à vous déplacer et nous vous remercions pour 
votre participation.
Nous remercions surtout celles et ceux qui ont 
permis l’élection de toute la liste ‘’Continuons à agir 
pour notre Village’’
Nous confirmons notre engagement d’œuvrer selon 
les orientations que nous avions proposées. Nous 
resterons à l’écoute de tous les habitants de notre 
village et prendrons nos décisions dans l’intérêt 
général.
Nous vous remercions également d’avoir observé 
les gestes barrière, aucun cas de contamination ne 
nous a été communiqué, à notre pleine satisfaction.

Cette crise sanitaire a fortement impacté notre 
chantier en cours.
Après les difficultés rencontrées lors du démarrage 
et dont nous avions relaté les causes dans le journal 
n° 49, de Décembre 2019, les entreprises sont 
restées à l’arrêt pour cause d’intempéries durant 
deux mois (Février mars) puis ce fut la COVID 19 
qui a empêché ces entreprises de poursuivre les 
travaux.
Enfin lorsque les entreprises ont pu reprendre leur 
activité avec du personnel volontaire le 11 mai, 
la principale entreprise a été impactée par un 
accident et a dû stopper son activité pour 15 jours 
de plus, d’autres ont dû faire face à des problèmes 
de personnel et ont pris du retard.
Puis est venue la période des vacances Juillet / 
Août, et maintenant nous subissons la 2e vague de 
cette crise sanitaire, avec des restrictions certes, 
mais plus allégées et qui permettent aux entreprises 
de poursuivre leur activité.

Il ne reste plus que le volet paysager et quelques 
autres détails à régler, ce qui devrait être fait avant 
la fin de l’année.

En cette période difficile, le conseil départemental 
a décidé d’accompagner la relance de l’activité 
consécutivement à la crise sanitaire, en proposant 4 
nouveaux dispositifs complémentaires aux contrats 
existants.

Dans le cadre du FSC (Fond de Solidarité Communal), 
aide exceptionnelle du département aux communes 
pour créer, réhabiliter ou rénover le patrimoine 
communal, nous avons déposé deux dossiers.
L’un pour le renforcement et l’économie d’énergie 
de l’éclairage Public et un deuxième dans le cadre 
de la sauvegarde du patrimoine.

En ce qui concerne le PLUI, il a été approuvé par le 
conseil communautaire le 19 décembre 2019 et est 
applicable depuis le 1er janvier 2020 sur l’ensemble 
du territoire. Les documents sont consultables sur 
le site internet www.payszorn.com - rubrique PLUI.

Mais je voudrais également profiter de cette 
rubrique pour remercier vivement celles et ceux 
qui depuis le début de cette pandémie se sont 
investis par différentes actions en faveur de nos 
concitoyens, (distribution de masques, courses et 
autres services rendus) et qui continuent à s’investir 
à leur côté pendant cette deuxième vague que nous 
subissons actuellement, malgré un dispositif allégé.
Chers concitoyens, en ces temps difficiles, 
soyez prudents, restez vigilants, respectez les 
consignes afin que nous puissions vous retrouver 
prochainement en pleine forme.

E gleglische Winachde un e guti Rutsch ins neue 
Jorh wenscht euch de Maire und de gesamte 
Gemenerat trotz der schwarer situation.

 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 
Mail : mairie�waltenheim@wanadoo�fr
Site internet de la commune : 
https://waltenheim-zorn�payszorn�com

Horaires d’ouverture 
des déchetteries

BOSSENDORF: 
Mardi et jeudi de 14h à 17h45 
Samedi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45

MUTZENHOUSE :  
Lundi et mercredi de 14h à 17h45 
Samedi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45

Prise de DRV obligatoire sur le site 
de la COM/COM (www.payszorn.com) 
pour les passages les Samedis

Numéros utiles
SAMU 15  Police 17  Pompiers 18
Numéro d’urgence européen ������������������������ 112 
Un Médecin ����������������������������������������������������116 117 
Centre anti-poisons ��������������������03 88 37 37 37 
SOS Mains ���������������������������������������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

Conseil 2020-2026 au complet De gauche à droite : Sylvie GREGORUTTI, Katia MEYER, Olivier ROECKEL, Vincent VALENTIN, Alain 
EBER, Marc VOGT, Guy HORNECKER, Matthieu SCHEHRER, Jeannot KREBS, Fabien JACOB, Albert BRANDSTETTER, Daniel WALTER, 
Elise COPPA-HERTLING, Guillaume DUCHMANN, Jean-Denis HEPP
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TRAVAUX  
Cœur de village : quelques vues prises lors des travaux
Les travaux au centre du village ont avancé doucement au cours de cet été. Ils ont été arrêtés à plusieurs reprises, aléas météo et confinement 
obligent ! D’où un retard cumulé de près d’un an pour la réalisation de ce chantier !

Elagage des bouleaux dans la cour de l’école qui menaçaient de 
tomber et dont les racines risquaient d’endommager le mur de 
soutènement

Vue d’ensemble avec mise en valeur de la fontaine, du tilleul et de la place de l’ancienne école

Mise en place 
des auges et 

de la fontaine
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Au cours de cet été, les services des Voies Navigables 
de France ont réalisé la réfection de la jetée de la 
halte fluviale. Ces travaux avaient été planifiés de 
longue date et ont enfin pu être réalisés.

Les plaisanciers ont ainsi pu accoster leurs bateaux 
en toute sécurité pour profiter des installations 
mises à leur disposition.

Du 17 Septembre au 28 octobre 2019 d’importants travaux, entièrement pris en charge par le 
départemen, ont eu lieu sur le pont de la Zorn.

A savoir : 
• Réfection du tablier et des trottoirs :
• Pose de l’étanchéité
• Reconstruction des trottoirs
•  Pose et raccordement de drain alu 

aux 6 descentes d’eau 
• Pose de 6 grilles 
•  Coffrage et coulage de caniveaux en asphalte 

avec drain incorporé 
•  Création de deux descentes d’eau en trapèze sur 

la rive droite 
•  Pose des enrobes avec légère pente vers 

Mommenheim 
• Application de résine composite sur les trottoirs 

    • Nouveau garde de corps 

En 2020 Réfection de la partie inférieure du pont et pose de deux nichoirs pour CINCLES (Merle d’eau) 
et deux nichoirs à chiroptères (Chauves-souris) suivant schéma ci-dessous fourni par le conseil départemental.

PONTON VNF 

RÉFECTION DU PONT DE LA ZORN

Nichoir

Au mois de septembre, lors de la réunion de rentrée, la bibliothèque a été 
confrontée à la question suivante : allons-nous continuer de proposer des 
animations ? Le contexte sanitaire ne s’étant pas amélioré et afin de contribuer 
à contenir le plus largement possible la propagation du virus COVID19, il a été 
décidé de laisser les animations en attente de jours meilleurs.

Les bénévoles n’en sont pas restées là pour autant. Depuis septembre la 
bibliothèque ré-ouvre ses portes de façon régulière et nous avons le plaisir de vous 
accueillir aux horaires d’ouverture habituels dans le respect des gestes barrières. 

Et c’est ainsi que le 07 octobre dernier nous nous sommes rendues à la BDP pour 
faire un échange de livres. La BDP (Bibliothèque Départementale de Prêt, ou 
BDBR – Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin) est, comme son nom l’indique 
une structure départementale, dont le rôle est d’aider les bibliothèques à être 
des lieux de vie, son ingénierie étant un appui aux collectivités et au bénévolat. 
Réservée aux communes de moins de 10 000 habitants et des intercommunalités 
jusqu’à 25 000 habitants, elle est destinée à rendre la lecture, la musique et 
le cinéma accessibles au plus grand nombre, permettant aux bibliothèques de 
compléter leurs fonds propres. Crée en 1946, elle possède maintenant quatre 
centres : Betschdorf, Sarre-Union, Truchtersheim et Villé et son réseau est fort 
de 200 bibliothèques, 2000 bénévoles, 160 salariés.

Ainsi, tous les 6 mois, les bénévoles de la bibliothèque de Waltenheim se rendent 
à la BDP de Truchtersheim pour renouveler le choix des livres à vous proposer. 
Elles font ainsi venir quelques 800 documents : documentaires, romans, polars, 
bandes dessinées, livres lus, albums,... pour les adultes et les plus jeunes, afin de 
compléter le fond propre de la bibliothèque qui est d’environ 4800 documents.

Pour connaître nos horaires d’ouverture, merci de consulter : 

- l’affichage dans les vitrines communales
- notre page Facebook : https://www.facebook.com/bibliowaltenheimsurzorn

Caroline MEHL

Descente d’eau 
en trapèze 

Gîte chiroptère

RIVE GAUCHE
vers Mommenheim

RIVE DROITE
vers Waltenheim

Localisation des nichoirs 

à fixer sur l’intrados

- 2 nichoirs pour cincles

- 2 gîtes à chiroptères

Nichoir cincle
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Fatiguée de devoir programmer en ne sachant pas de quoi demain sera fait. Fatiguée de prévoir un plan B ou même C pour toutes les activités que 
nous osons envisager en paroisse. Fatiguée de m’inquiéter. Fatiguée aussi de ne pas pouvoir me ressourcer auprès de mes proches, 
C’est au cœur de ces fatigues que m’a été donné ce texte de Jeanne de Vietinghoff que je voudrais simplement partager avec vous.

C’est l’histoire d’un homme qui était fatigué de pleurer� 
Il regarda autour de lui et voyant que le bonheur était là, il étendit la main pour le prendre�
C’était une fleur : il la cueillit, mais à peine dans sa main, elle s’effeuilla.
C’était un rayon de soleil : il leva les yeux pour en être éclairé, 
et la lumière s’éteignit derrière un nuage� 
C’était une guitare : il la caressa des doigts, elle grinça� 
Ce soir-là en rentrant, cet homme pleurait encore�
Le lendemain, il recommença�
Sur le chemin, un petit enfant gémissait� Il voulut le consoler, 
prit une fleur et la lui donna. Et le parfum de cette fleur l’embauma lui aussi.
Une pauvre femme grelottait sous ses haillons� 
Il la conduisit au soleil, et lui aussi s’y réchauffa�
Une chorale d’enfants chantait� De sa guitare, il les soutint 
et lui-même fut bercé par la mélodie et pu rentrer dans la louange�
Ce soir-là en rentrant, cet homme souriait� 

Jésus a dit dans l’évangile de Matthieu 11,28 : « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos » 

Si vous n’êtes pas inscrits dans la paroisse, vous ne recevez probablement pas le bulletin consistorial Le Nouveau Messager. Celui-ci vous accompagne 
par des articles de fond, vous informe sur les activités de la paroisse et vous renseigne sur les adresses utiles à connaître en cas de demandes 
particulières (baptême, mariage, noces d’or, enterrement, catéchisme, etc.).

Alors faites-vous connaître afin de l’obtenir !

Vous pouvez aussi nous suivre de façon encore plus dynamique sur la page Facebook du Consistoire de Schwindratzheim. Vous y trouverez 
régulièrement les dernières actualités des paroisses. Vous pouvez suivre les informations sans être inscrits sur le site. Simplement quand on vous 
demande la connexion ou l’inscription cliquez sur “Plus tard”.

Pasteur Isabelle HORBER 
7 b, rue de l’église - 67670 WALTENHEIM-SUR-ZORN 

03 88 21 98 34 - presbytere-wsz@orange.fr

PAROISSE PROTESTANTE

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES CATHOLIQUES
Tous frères…

Chers amis,

Nous avons la joie de vous rejoindre régulièrement grâce à cet espace 
en la publication communale. Au moment où j’écris ces quelques mots, 
nous venons de recevoir la nouvelle encyclique du Pape « Tous frères », 
pour la fraternité et l’amitié sociale. 

En quelques mots simples, il exprime l’essentiel d’une fraternité ouverte 
qui permet de reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque personne 
indépendamment de la proximité physique, peu importe où elle est 
née ou habite. Je cite : « Je livre cette encyclique sociale comme une 
modeste contribution à la réflexion pour que, face aux manières diverses 
et actuelles d’éliminer ou d’ignorer les autres, nous soyons capables 
de réagir par un nouveau rêve de fraternité et d’amitié sociale qui 
ne se cantonne pas aux mots. Bien que je l’aie écrite à partir de mes 
convictions chrétiennes qui me soutiennent et me nourrissent, j’ai essayé 
de le faire de telle sorte que la réflexion s’ouvre au dialogue avec toutes 
les personnes de bonne volonté. »

Ce que le Pape nous écrit rejoint nos vies. Depuis les derniers mois, que 
vous souhaitez de mieux que de pouvoir vivre en bonne santé, de ne pas 
avoir trop de soucis financiers, de ne pas trop subir les contrecoups de la 
pandémie. Pour vous et pour vos proches, pour ceux qui sont importants 
pour vous. Mais ces vœux vrais ne sont pas grand-chose tant qu’ils ne 
se traduisent pas très concrètement. Et si nous relevons encore plus nos 
manches avec Caritas Alsace et autres lieux de solidarité, nous voulons 
vous partager notre espérance. 

Nous avons pu, depuis le mois de mai, nous retrouver sous quelques 
conditions, pour prier, pour être solidaires, pour partager notre foi, par 
de petites fraternités qui se retrouvent pour échanger et approfondir la 
Bible, par des cafés solidaires, par des entretiens spirituels personnels 
ponctuels. Et puisque tout ne peut pas être reporté à l’identique, nous 
avons trouvé des moments et des manières adaptés pour célébrer ce 
qui était prévu en Eglise depuis mars. 

Nous voulons toujours mieux nous mettre au service de tous parce que 
nous croyons que Dieu aime chaque humain. Quelles que soient les 
consignes sanitaires que nous respectons et qui peuvent changer, nous 
cherchons, adaptons, trouvons les manières nouvelles pour célébrer 
notre confiance en Dieu, pour l’annoncer, pour soutenir ceux qui en ont 
besoin. N’hésitez pas à nous solliciter pout tout accompagnement, pour 
tout entretien, pour toute aide spirituelle, pour toute aide de sens. Nous 
sommes tous en recherche et nous croyons que le Dieu de Jésus Christ, 
le Dieu des chrétiens est un trésor inépuisable.

Notre confiance en Dieu qui nous aime, qui nous fait vivre, n’a de sens 
que si elle se décline en actes pour tous. N’hésitez pas à vous signaler. 
Alors, oui, nous sommes tous frères en humanité, confiants en l’avenir 
parce que nous croyons au Dieu de vie, Fraternellement,

 Philippe BURGY, curé

Communauté de paroisses « Pays de Brumath » 
Secrétariat : 03 88 51 10 03 

mail : paroissecathobrumath@gmail.com
Nos infos sur : www.paroissecathobrumath.blogspot.com
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Tous les 6 ans, suite au renouvellement du conseil municipal, 
les membres du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) sont 
renouvelés. Il se compose de 8 membres, quatre issus du conseil 
municipal et quatre personnes non élues. Le maire étant le président.

L’activité principale se résume par l’organisation de la fête des aînés 
qui se déroule en principe le deuxième dimanche du mois de Janvier. 
Un moment de rencontre et de convivialité qui malheureusement, 
vu la crise sanitaire ne pourra se dérouler en janvier 2021.

Nous intervenons également, surtout en cette période de 
confinement, auprès des personnes seules et fragiles n’ayant pas de 
moyen de locomotion pour faire leurs achats de première nécessité.

Nous remercions particulièrement Mmes Chantal Adam et Valérie 
Lienhart, qui après 25 années et Lucienne Fleck pour 12 années au 
service des autres ont souhaité prendre une retraite bien méritée.

Nous souhaitons la bienvenue à Katia Meyer, Catherine DUCHMANN 
et Sandrine GERLING qui sont venues renforcer notre équipe.

Les membres du conseil municipal
HORNECKER Guy Vice-Président

GREGORUTTI Sylvie
MEYER Katia

SCHEHRER Matthieu

Les membres hors conseil
ANDRES Edith

BRANDSTETTER Chantal
DUCHMANN Catherine

GERLING Sandrine

Chaque rentrée scolaire ajoute une année de plus à l’association des 
parents d’élèves Mon Ami Pierrot. Déjà 3 ans d’actions au service 
des enfants de l’école Au Clair De Lune.

Cette année a démarré comme une belle année : les premières 
actions (fromages,...) ont mobilisé plus de parents bénévoles que 
les années précédentes : c’est un bon signe pour la suite !
Les ventes de fromages, de chocolats,... sont l’occasion de financer 
les sorties et activités des enfants : en plus de sorties pour l’ensemble 
des écoliers, environ 50 € sont reversés pour chaque enfant allant 
en classe verte (... et ils seront nombreux cette année !)

En cette fin d’année, nous remercions tous les habitants de leurs 
participations à nos actions et les invitons en 2021 pour de nouveaux 
projets.
Passez un joyeux Noël et à bientôt !

CCAS AU CLAIR DE LUNE

Les maires nouvellement élus Virginie Zimmermann de Duntzenheim, 
Jean-Luc Eckart de Wingersheim et Marc Wendling de Gingsheim ont 
accompagné les maires de Hohatzenheim et de Mittelhausen et l’adjoint 
Jean-Denis Hepp de Waltenheim pour la traditionnelle visite de rentrée 
au Groupe Scolaire Intercommunal.
Crise sanitaire oblige, les élus masqués ont fait le tour des classes 
et échangé avec les élèves de 3 à 11 ans. Côté maternelle, certains 
étaient un peu impressionnés par cette visite, mais les plus grands ne 
se sont guère laissés perturber dans leurs activités. Côté élémentaire, 
de nombreuses questions ont été posées aux élus et les élèves ont 
bien identifié leurs maires respectifs, preuve que l’intérêt pour la vie 
citoyenne débute dès le plus jeune âge, la proximité étant un facteur 
de lien non négligeable.
Avec cette rentrée particulière, protocole sanitaire nécessitant 
distanciation, discipline et encore plus de règles de vie pour les élèves, 
notre groupe scolaire avec ses 324 élèves a pu bénéficier d’une 
ouverture de classe au niveau élémentaire ramenant les effectifs 
aux environs de 25 élèves en élémentaire, offrant ainsi des conditions 
d’enseignements plus agréables aussi bien pour les enfants que pour 
les enseignants.
Avec l’ouverture de la première classe bilingue en CP, de nouveaux 
enseignants ont rejoint l’équipe en place, en raison de postes à mi-temps 
pour l’enseignement bilingue. Ce qui a eu pour conséquence le départ 
de l’enseignante Coralie Littel (anciennement directrice de l’école 
de Mittelhausen) qui a œuvré pour l’éducation de nos jeunes depuis  
5 années. Nous lui souhaitons bon vent dans ses nouvelles fonctions.
Bien que pendant le premier confinement les enfants ont pu bénéficier 
de l’école à distance grâce à l’investissement des enseignants qui ont 
dû « se mettre » à l’école numérique, rien ne vaut le contact direct, 
aux dires de tous.
Les élus ont également pu rencontrer la nouvelle Atsem, Pauline Miss 
qui a pris son poste à la rentrée, en remplacement de Caroline Clauss 
qui a préféré se réorienter professionnellement et concrétiser un projet 
personnel. Nous souhaitons à Caroline de s’épanouir dans sa nouvelle 
orientation et la remercions pour son engagement auprès des enfants, 

d’abord à l’école de Duntzenheim avant de rejoindre notre structure.
Pauline Miss, originaire de Wingersheim et épouse de l’agent technique 
Frédéric de la commune de Wingersheim, a pris le relais pour 
accompagner les enfants dans le bus de Duntzenheim et mener à bien 
les différentes missions avec les enseignantes au profit des élèves. Les 
Atsem en place l’ont accueillie et n’hésitent pas à prodiguer conseils 
et explications pour lui faciliter l’intégration dans l’équipe et dans son 
nouveau métier.
Aussi bien les enfants que les enseignants et les Atsem étaient donc 
contents de pouvoir reprendre le chemin de l’école et bénéficier en 
présentiel de toute les infrastructures du nouveau groupe scolaire.
La visite s’est terminée au périscolaire qui s’apprêtait à accueillir 
les enfants pour le repas et les activités de la pause méridienne : 
Périscolaire au complet avec un accueil de 120 enfants à midi, et qui 
malgré un protocole sanitaire qui ne facilite pas forcément ce temps 
de partage et de détente, mais qui permet d’accueillir les enfants en 
toute sécurité et d’éviter la propagation du virus. Avec une nouveauté 
pour cette année : l’accueil du matin à partir de 7h15 pour quelques 
parents qui n’ont pas d’autre solution de garde avant le début des cours.

 Mireille GOEHRY

VIE SCOLAIRE 
VISITE DE RENTRÉE AU GROUPE SCOLAIRE « AU CLAIR DE LUNE »  

 

 

 
 
Chaque rentrée scolaire ajoute une année de plus à l'association 
des parents d'élèves Mon Ami Pierrot. Déjà 3 ans d'actions au 
service des enfants de l'école Au Clair De Lune. 
 
Cette année a démarré comme une belle année : les premières 
actions (fromages,...) ont mobilisé plus de parents bénévoles que 
les années précédentes : c'est un bon signe pour la suite ! 
Ventes de fromages  de chocolats,...sont l'occasion de financer les 
sorties et activités des enfants : en plus de sorties pour l'ensemble 
des écoliers, environ 50€ sont reversés pour  chaque enfant allant 
en classe verte (...et ils seront nombreux cette année !) 
 
En cette fin d'année, nous remercions tous les habitants de votre participation à nos actions et 
vous invitons en 2021 pour de nouveaux projets. 
Passez un joyeux Noël et à bientôt ! 
 
 
Association des parents d'élèves APE Mon ami pierrot  
 apemonamipierrot@gmail.com –   ff    fmonamipierrot 
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des parents d'élèves Mon Ami Pierrot. Déjà 3 ans d'actions au 
service des enfants de l'école Au Clair De Lune. 
 
Cette année a démarré comme une belle année : les premières 
actions (fromages,...) ont mobilisé plus de parents bénévoles que 
les années précédentes : c'est un bon signe pour la suite ! 
Ventes de fromages  de chocolats,...sont l'occasion de financer les 
sorties et activités des enfants : en plus de sorties pour l'ensemble 
des écoliers, environ 50€ sont reversés pour  chaque enfant allant 
en classe verte (...et ils seront nombreux cette année !) 
 
En cette fin d'année, nous remercions tous les habitants de votre participation à nos actions et 
vous invitons en 2021 pour de nouveaux projets. 
Passez un joyeux Noël et à bientôt ! 
 
 
Association des parents d'élèves APE Mon ami pierrot  
 apemonamipierrot@gmail.com –   ff    fmonamipierrot 
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EQUIPE DE SOINS PRIMAIRE

Plusieurs objectifs motivaient cette organisation :

•  Soigner les patients atteints de la COVID dans des conditions de 
sécurité maximum protégeant les soignants de la contamination.

•  Protéger les populations fragiles de la contamination croisée tout 
en assurant le suivi de leur pathologie chronique.

•  Optimiser l’utilisation des équipements de protection individuels 
alors en pénurie.

Environ 300 visites COVID + ont été conduites.

Cela a été rendu possible grâce à une forte mobilisation et la générosité 
de la population en particulier des commerçants que nous souhaitons 
remercier ici :

•   Des masques artisanaux aux normes AFNOR ont été fabriqués 
par le club PATCH PASSION DE Brumath, orchestré par 
Mme WINTERBERGER Josiane de WALTENHEIM sur ZORN

•  ainsi que par Mmes OTT Cathy, BOUVIER Céline, WEIBEL Joëlle, 
FELTEN M.T, GLUCK Marianne, BAECHTEL Denise de OHLUNGEN 
ont été distribués aux patients et leur famille qui n’en avaient pas. 
Des visières ont été faites par Mr GLUCK Mathieu et distribuées 
au personnel soignant.

•  Les auxiliaires de vie de « la croisée du temps » autour de 
Mme LERDHUNG Marie-France, habitants WALTENHEIM sur ZORN, 
nous ont offert des heures de ménage pour notre lieu d’activité 
et notre SAS de désinfection.

•  La boulangerie BERNHARD de MOMMENHEIM a offert des 
sandwichs et boissons pour les soignants de la tournée dédiée 
aux patients atteints de la COVID 19 qui ne pouvaient rentrer chez 
eux pour le déjeuner en alternance avec

•  La boucherie traiteur SPECHT de WINGERSHEIM qui a livré des 
repas et nous a fait don d’équipement de protection.

•  4 voitures nous ont été gracieusement prêtées et assurées par 
le garage BERNHARDT de SCHWINDRATZHEIM ainsi que des 
protections d’intérieur de voitures.

•  2 voitures nous ont été prêtées et assurées par l’entreprise COLIN 
de MITTELHAUSEN, ainsi que des dons d’équipement de protection.

Nous souhaitons remercier chaleureusement les personnes 
qui se sont engagées au côté des soignants en partageant leur 
compétence, en donnant de leur temps sans compter…

•  Mme POTTECHER Béatrice médecin hygiéniste qui a supervisé 
l’organisation des protocoles.

•  Mme BAUER Marie-Suzanne, infirmière en retraite de 
MOMMENHEIM, qui a fait un travail de coordination remarquable 
entre les soignants et les patients touchés par le virus, 7 jours sur 
7 durant 2 mois.

•  Mme MAHLER/KNEPFLER Julie de WALTENHEIM sur ZORN, pour 
son important travail de recherche et de collecte d’équipement de 
voiture, la rédaction des fiches techniques du protocole de prise en 
charge par l’ESP de la Zorn des patients en période de pandémie.

•  Mme JOST Déborah qui a mis en forme ce protocole afin de le 
rendre lisible par l’ARS.

•  Mr DELAMARE Jacques : dessinateur JACOBE qui a conçu les 
affiches, conseils et prévention traduites en plusieurs langues : 
gestes barrières, lavage des mains, port du masque, distribués 
à nos patientèles ou affichées dans les cabinets médicaux et 
officines.

De nombreux dons nous sont parvenus

•  APIMA (centre de formation des médecins) de TRUCHTERSHEIM 
par l’intermédiaire de Mme CARNEVALI qui nous a équipés de 
blouses blanches en coton

•  De sur blouses en tissu et tabliers de protection de MR SANDER 
Raymond et Mme FELTEN M. Thérèse de OHLUNGEN

Cette organisation ambitieuse a eu 
d’excellents résultats, aucun des 
patients chroniques pris en charges 
dans nos patientèles n’a été victime de 
contamination croisée, aucun professionnel 
de santé participant à cette opération n’a 
été contaminé durant l’application des 
protocoles.

 

ENCORE MERCI A TOUS, 

PRENEZ SOIN DE VOUS
Présidente ESP de la Zorn 

Véronique LAUFFER

Pendant cette période de COVID 19, pour soutenir les activités de l’ESP de la ZORN 

et leur permettre de tenir leur assemblée générale, la commune leur a mis à disposition gratuitement la salle communale. 

Elle a pris en charge l’ensemble des frais de location. 

Privilégiez vos achats auprès des producteurs locaux 
Cela permet de favoriser l’économie et l’emploi local ; c’est soutenir des ressources locales  

et agir pour l’environnementen s’inscrivant dans des circuits courts.

Une carte des producteurs locaux de Waltenheim-sur-Zorn et des alentours 
est consultable sur le site de la Communauté de Communes du Pays de la Zorn.

En savoir + : https://www.payszorn.com/fileadmin/user_upload/Carte_des_producteurs_locaux_.jpg

L’ESP de la ZORN (équipe de soins primaire) regroupant médecins généralistes, infirmiers libéraux, pharmaciens, pédicures, biologistes, 
kinésithérapeutes - s’est organisée dès l’annonce de la pandémie de la COVID 19.
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DONNEURS DE SANG
Le don de sang en chiffres
Collecte Waltenheim 
10 décembre 2019
74 dons (5 nouveaux 
donneurs)
Collecte Mommenheim 
10 février 2020
78 dons (4 nouveaux)
Collecte Mommenheim 
27 avril 2020
77 dons (3 nouveaux)
Collecte Waltenheim 
7 juillet 2020
62 dons (6 nouveaux)
Collecte Mommenheim 
28 septembre 2020
105 dons (6 nouveaux)

L’Equipe de Bénévoles de  

MOMMENHEIM 

WALTENHEIM SUR ZORN 

invite aux

COLLECTES 2021

MOMMENHEIM 

Lundi 8 février 

Lundi 19 avril 

Lundi 4 octobre 

WALTENHEIM SUR ZORN 

Mardi 13 juillet 

Mardi 7 décembre 

Notre slogan

“Je donne m
on sang,

j’emmène un am
i,

nous sauv
ons des vi

es”

MOMMENHEIM
BénévolesDonneurs de Sang

WALTENHEIM SUR ZORN
Le don de sang malgré les 
mesures sanitaires

L’annonce du confine-
ment a quelque peu 
chamboulé l’organisation 
des collectes de sang. 
Mais le rassemblement de 
personnes a néanmoins 

été autorisé par le gou-
vernement étant donné 
l’importance des besoins 
en sang de l’Etablissement 
Français du Sang - Alsace 
de Strasbourg.

Un record de 
dons en  
septembre 2020
A noter une collecte 
record à Mommenheim 
en septembre 2020 avec 
105 donneurs présentés
L’équipe de bénévoles
vous souhaite d’agréables 
fêtes de fin d’année et une 
bonne année 2021. Santé 
et prospérité à toutes et à 
tous.

Jean-Marc Baumgartner

Règles de  
distanciation
L’entrée en salle pour 
les donneurs impliquait 
lavage des mains et port 
obligatoire du masque 
distribué par l’EFS.
Des petites files d’attente 
que ce soit à l’accueil, au 
secrétariat, aux question-
naires ou chez les méde-
cins n’ont pas découragé 
les nombreux donneurs.

ASCL
L’Association Sports Culture Loisirs (ASCL) organise chaque année 
la marche du muguet, le vide-grenier et le marché de Noël. 
Ces manifestations trouvent leur réussite grâce à l’engagement 
d’une trentaine de bénévoles de tous âges et attirent près de 
4000 personnes pour le plaisir de tous les habitants du village. 
Ce sont des occasions pour mieux connaitre les rues, les maisons, 
l’environnement, l’histoire de notre village et les talents et savoir-
faire de nos villageois ou de nos artisans locaux.

L’année 2020 aura été une année particulière pour les animations. 
Les mesures de confinement, les consignes de sécurité, les 
interdictions de rassemblement ont eu pour conséquence leur 
annulation. Cela s’est fait non sans regret, mais avec l’accord de 
tous après consultation du comité, de la municipalité et de l’ensemble 
des partenaires.

Pour autant, cette période a été mise à profit pour engager de 
nouvelles réflexions et projets.

Aussi, nous avons eu le plaisir de rencontrer à plusieurs reprises dans 
la convivialité nos homologues de l’OMS présidée par Marie-Louise 
Munschbach à Mommenheim en présence des maires des deux 
communes. En effet, nous préparons ensemble une nouveauté… 

Pour 2021 nous avons planifié :

-  Samedi 1 mai : Marche du muguet – cette marche est 
préparée, concoctée, animée par Alfred SCHEHRER – 
surprises garanties en 2021

-  Dimanche 25 juillet : Vide-grenier, restauration à midi et 
tartes flambées en soirée

- Samedi 27 et dimanche 28 novembre : Marché de Noël

NOUVEAUTE 2021, un marché de Noël sous forme de « Chemin de 
Noël Waltenheim - Mommenheim ». Un grand projet d’animation 
entre nos deux communes et un lien d’amitié entre nos habitants.

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

Waltenheimsurzorn.ascl @gmail.com

Ou prendre contact par téléphone au 06 86 24 20 15

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

 Thierry Gregorutti et le comité
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Crise sanitaire oblige :

L’association regrette de ne pas avoir pu réaliser 
la taille en vert du 3 juillet à Hohfrankenheim, 
ni d’avoir pu organiser son exposition de fruits 
prévue le week-end du 17-18 Octobre 2020 à 
Schwindratzheim.

Dans cette période d’incertitude, nous vous prions de prendre tous bien 
soin de vous.

Vie de l’association

- L’assemblée générale a eu lieu le 31 janvier à la salle des fêtes de 
Waltenheim sur Zorn en présence d’une soixantaine de membres sur 
89 inscrits. 

- Des cours de taille se sont déroulés :

 Le 8 février 2020 à Schwindratzheim
 Le 22 février 2020 à Waltenheim sur Zorn
 Le 7 mars 2020 à Hohfrankenheim

Lors de ces cours de taille, une trentaine de personnes étaient venues 
pour s’initier ou se perfectionner aux différentes techniques de taille 
en suivant les conseils avisés des moniteurs :

 -  Vérifier les outils et les désinfecter avant d’aller d’un arbre à 
l’autre ou d’un verger à l’autre ;

 - Observer l’arbre et reconnaître les bourgeons à fruits ;

 -  Procéder à l’élimination des gourmands qui se trouvent souvent 
à l’intérieur de l’arbre et se hérissent droits vers le ciel ;

 -  Respecter la physionomie de l’arbre avec ses charpentières, ses 
sous-charpentières et éventuellement l’axe central.

La vie de l’arbre avec sa météo

L’année 2020 débute avec un mois de janvier le plus chaud jamais 
enregistré sur la planète :

 - Sommes-nous encore en hiver se demandaient nos arbres ? 

 -  Début Février fut très mouvementé avec de fortes pluies qui 
ont fait déborder la Zorn suivies de vents violents (120-130 km) 
provoquant le déracinement de certains arbres ;

 -  Fin Mars, le froid renforcé par la bise du nord, a occasionné des 
gelées matinales sur les abricotiers, certains mirabelliers en 
fleurs, grillant même le feuillage des arbres à papillons.

 -  Au printemps, malgré cette triste période de confinement, la 
nature a déployé tous ses charmes pour  nous soutenir moralement 
(prairies parsemées de pâquerettes, pissenlits, ciel bleu, cerisiers 
en fleurs faisant le bonheur des abeilles lors de leur précieux 
travail de pollinisation car sans elles il n’y aurait pas de fruits ni 
de miels.

 -  En mai, un vent constant à 60 km/h dessèche nos vergers et nos 
jardins.

 -  Cet été, nos arbres ont dû affronter la chaleur estivale avec des 
pics à 40 °C et le manque de pluie (à noter qu’il faudrait 40 l d’eau 
/ semaine pour un arbre de taille moyenne)   

 -  Heureusement, les pluies bienfaisantes sont venues hydrater nos 
sols début octobre.

Bilan :  
Mirabelles déshydratées, bon développement pour les quetsches et 
les cerises, calibre acceptable pour certaines variétés de pommes 
et poires.

Site internet : www.arboschwin.com

ARBORICULTEURS  
Association des Producteurs de Fruits de SCHWINDRATZHEIM, WALTENHEIM et environs
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CHEVAL MON AMI
Cette année, nous nous sommes concentrés sur notre élevage et avons emmené nos poneys à différents championnats.

Championnat de France Hunter Fontainebleau 
6e en 5 ans, Farinelli DE WALTEN 

Randonnée : pour couper cette année compliquée, nous sommes allés en randonnée dans les Vosges et avons dormi dans les tipis.

Cet été nous nous sommes rafraîchis les jambes à la Zorn.

Gounod de Walten, Champion du Grand Est des poneys de 4 ans C

Ce fut une année compliquée pour nous et les poneys, mais nous allons 
avoir normalement un beau petit poulain pour avril pour égayer nos 
près et nos futurs promeneurs. Si la pandémie le permet nous aurons 
des stages pendant toutes les vacances scolaires.

Au plaisir de vous voir. MARDELL Djeylan

L’assemblée générale 2019 a eu lieu en Janvier 2020 en présence d’une quinzaine de membres et des représentants des communes de Waltenheim 
et Mommenheim.

Les permis de pêche 2020 ont été distribués à cette occasion.

En cette année 2020 le coronavirus nous a empêché de mener correctement nos actions sur la Zorn, entre autre le nettoyage de printemps, l’entretien 
et les travaux aux frayères.

Nous avons tout de même suivi l’évolution de la reproduction des poissons de près dans nos deux 
frayères ; cette année 2020 a été particulièrement fastidieuse avec une très faible pluviosité et de 
fortes chaleurs et ceci depuis le mois de Mars.

Nous avons à de nombreuses reprises pompé de l’eau de la rivière pour alimenter ces frayères afin 
d’y maintenir un niveau d’eau conséquent.

Lors de l’ouverture des barrages, les résultats n’étaient pas à la hauteur de nos attentes mais nous y 
avons quand même retrouvé entre vingt et trente brochetons ainsi que de nombreux poissons blancs.

Espérons que 2021 sera meilleure dans tous les domaines, 
ce qui nous permettrait de mener à bien toutes nos 
opérations.

Les cartes de pêche sont disponibles sur internet à 
l’adresse www.cartesdepeche.fr sous Waltenheim 
à partir de mi-décembre 2020. 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 2021.

 Le comité

AAPPMA
Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
de WALTENHEIM-MOMMENHEIM 
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SAPEURS-POMPIERS
L’année qui s’achève sera marquée d’une pierre noire. En effet alors que notre soirée théâtrale avait connu le succès escompté avec la présence 
du groupe théâtral de Reichstett au mois de février, on était loin d’imaginer ce qu’allait nous réserver le futur quelques semaines plus-tard avec 
cette catastrophe sanitaire mondiale qui allait changer le cours de l’histoire et nos habitudes. Notre soirée théâtrale fut la seule manifestation 
qui s’est déroulée durant l’année dans notre village.. Après une 
année pratiquement blanche, la vie de notre amicale reprendra 
ses activités dès que la situation sanitaire le permettra. A ce jour 
la soirée théâtrale prévue le 6 février prochain est annulée. Deux 
manifestations restent programmées pour l’instant : La fête d’été 
le dimanche 23 mai jour de la Pentecôte, ainsi que le bœuf à la 
broche le dimanche 20 juin sachant que toutes ces manifestations 
futures restent suspendues à la crise sanitaire.

Toutefois, nous tenons à vous remercier du soutien que vous nous 
avez apporté tout au long des années passées en espérant vous 
rencontrer lorsque cette crise que nous passons ne sera plus qu’un 
mauvais souvenir.

Malgré la morosité qui règne dans nos foyers, combinée avec les 
attentats et l’insécurité grandissante dans notre pays, nous vous 
souhaitons un Joyeux Noël et une Bonne Année dans l’espoir de 
jours meilleurs, et que la santé vous préserve.

T’AS LES BOULES ?

TENNIS

Vous l’aurez bien remarqué, au vu de la situation sanitaire à laquelle nous faisons face cette année, les activités de notre association se sont retrouvées 
des plus réduites.

Certains de nos membres auront tout de même pu participer à quelques tournois qui ont pu se maintenir.

Nous remercions l’association de pétanque de Saverne pour son invitation 
à leur tournoi des membres qui s’est tenu le 26 Août.

Notre association tient également à transmettre son soutien à tous ceux 
et celles affectés par cette pandémie.

Et aussi, une pensée toute particulière pour notre merveilleuse amie 
Virginie qui nous a brutalement quitté au courant de cette année, son 
sourire ne finira pas de rayonner sur notre terrain de pétanque et bien 
au delà.

Nous transmettons toute notre amitié à la famille REISS et Jonathan son 
compagnon.

Tout notre courage à toutes et tous, en vous souhaitant de chaleureuses 
Fêtes de fin d’année.

Amicalement et boulistement

 FELDEN Clément, Président

L’année 2020 fût compliquée, et la pratique du sport également. 

Avec le premier confinement les accès aux terrains étaient interdits. 
Heureusement par la suite le sport en extérieur a été autorisé et les 
nouveaux inscrits ont pu profiter de nos installations. Mais devant 
l’interdiction prolongée de la pratique des sports en salle, certains clubs 
ou associations ont tentés de trouver des alternatives.

Le Fit Coach, club de fitness de Mommenheim était dans ce cas, c’est 
sans aucune hésitation que nous avons répondu par la positive à leur 
demande d’utilisation d’un terrain 2 à 3 fois par semaine pour la pratique 
de leurs activités de Pilâtes – Gym douce et Body Sculpt.

Le bilan de la saison n’en est que plus satisfaisant, des terrains 
régulièrement utilisés et partagés dans un esprit de solidarité entre club 
et entre villages voisins.



GRANDS ANNIVERSAIRES 

 
Epoux KRAEMER 

Wally, le 25 janv 1935 - 85 ans 
Liliane née FAULIMMEL, 

Le 29 mars 1940 – 80 ans

 
Alice BUCHI 

née BERNHARDT 
le 18 octobre 1935 – 85 ans

 
Evelina MARDELL

née FERRY
le 02 août 1940 – 80 ans

 
Marguerite SCHEHRER 

née GROSS 
le 28 janvier 1935 – 85 ans

 
Yvonne MARZOLF 

née LOBSTEIN 
le 19 octobre 1935 – 85 ans

 
Jean STAATH

né le 09 septembre 1940 
80 ans

 
Marie REINHARDT 

née KISTNER 
le 24 mars 1935 – 85 ans

 
Maria HORNECKER 

née ARRACO-CARDADEIRO 
le 05 mai 1940 – 80 ans

 
Rosette SUBREVILLE

née CHAPELET
le 15 novembre 1940 – 80 ans

Roland PONSOT 
né le 29 mai 1935

85 ans

 
René DIEBOLD

né le 30 mai 1940
80 ans

 
Robert ECKERT

né le 16 novembre 1940 
80 ans
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Les grands anniversaires en photos : 
n’ayant pu rendre visite aux jubilaires, nous leurs adressons ainsi nos plus vives félicitations 

et leur souhaitons une nouvelle année paisible, entourés de leur famille !

Le club a subit les contraintes liées à la Covid-19 comme toutes les 
associations.

Les activités se se sont limitées à deux réunions au début d’année, 
et une autre en octobre juste avant le re-confinement.

Une sortie à Hunspach, village préféré des français a toutefois 
été réalisée en septembre avec nos collègues et amis de 
Schwindratzheim, dont le président est natif de Waltenheim. Celui-ci 
est également membre sympathisant dans notre club.

Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue au mois de février, 
le club a enregistré 7 démissions contre deux arrivants, portant 
le nombre d’adhérents à 17 membres. La maladie, cumulé avec 
l’âge avancé de certaines personnes ont favorisé leurs décisions.  

Nous les remercions pour leurs nombreuses années passées au sein 
de notre club.

Celui-ci a également un rôle d’entraide occasionnelle. Afin de 
redynamiser celui-ci, plusieurs propositions ont été soulevées avec 
la création d’ateliers de bricolages pour hommes et femmes. (ex : 
sujets de noël ou pâques pouvant décorer le centre du village, etc.…)

Pour ce faire, nous lançons un appel a toutes personnes, retraitées 
ou non, pour nous rejoindre afin de passer un moment d’amitié et 
de convivialité.

Pour le comité 
HORNECKER Guy

CLUB DES AÎNÉS
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DÉCÈS
Georges STAATH - né le 21 février 1932 

 le 25/01/2020 - 88 ans - 21, rue de l’Eglise

Marguerite ROMAN - née ETTLINGER le 14 janvier 1943 
 le 02/03/2020 - 77 ans - 15, rue Principale

Virginie REISS - Née le 12 décembre 1984 
 le 26/07/2020  -  35 ans - 11, rue de la Laiterie

Daniel PERRIN - né le 03 avril 1950 
 le 11/09/2020 - 70 ans - 6, rue des Vignes

Marie-Claire KLING - née GRIES le 14 janvier 1956 
 le 28/10/2020 - 64 ans - 12, rue des Roses

Robert DENEFLE - né le 18 mai 1942 
 le 15/11/2020 - 78 ans - 2, rue de l’Eglise

Marthe FUCHS - née LUX le 27 avril 1941 
 le 16/11/2020 - 79 ans - 22, rue de l’Ecole

NOCES DE DIAMANT
60 ans de mariage
Lydie et Antoine WYDMUSCH 
se sont mariés le 14 octobre 1960 
à la mairie. Le lendemain,  
la cérémonie religieuse a eu lieu  
à l’église de Waltenheim sur Zorn..

Nous leur adressons 
toutes nos félicitations.

CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS 2021

MARIAGES

 
Sandra FISCHER et 

Christophe ANTHONY 

le 11 juillet 2020

 
Marion HUBER et 

Loïc FISCHBACH 

le 26 septembre 2020

Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur 
et de réussite pour leur vie commune.

NAISSANCES
Aurore MULLER - le 22 novembre 2019 - 6, rue de la Laiterie

Gabriel POINSOT - le 29 novembre 2019 - 14, rue des Roses

Ava GHIELMINI - le 05 mars 2020 - 8 a, rue des Vergers

Gaston GAUPP - le 01 avril 2020 - 3, quai du Canal

Elisa CLAUSS - le 13 juin 2020 - 4 a, rue des Vergers

Valentine KREMER - le 14 juin 2020 - 5, rue des Tilleuls

Lucie HILT - le 19 septembre 2020 - 10, rue des Sapins

Wendy PFAFF - le 23 septembre 2020 - 6 a, rue de la Laiterie

Maïwenn  MAGRÉ - le 21 novembre 2020 - 4, rue de l’Eglise 

Daniel CHARTON 
né le 21 mars 1921 – 99 ans

Jeanne CLAUSS - née SIMON 
le 18 juillet 1925 – 95 ans

Anne GROSS - née FICHTER 
le 01 juillet 1929 – 91 ans

Charles REINHARDT 
né le 02 août 1929 – 91 ans

Anna DOSSMANN - née SPHENER 
le 23 octobre 1931 – 89 ans

Jean SCHMITT 
né le 24 août 1932 – 88 ans

Marthe REEB - née SCHMITT 
le 07 septembre 1932 – 88 ans

Jean GROSS 
né le 25 septembre 1932 – 88 ans

Jacques EBER 
né le 14 septembre 1933 – 87 ans

Douglas WIEMER 
né le 20 février 1934 – 86 ans

Jeanne DOTT - née FREY 
le 31 août 1934 – 86 ans

André MULLER 
né le 02 février 1935 – 85 ans

Alfred HAESSIG 
né le 04 août 1940 – 80 ans

Marthe ANSTETT - née DIEMER 
le 23 octobre 1940 – 80 ans

AUTRES GRANDS ANNIVERSAIRES

Club des Aînés

Tous les 1ers jeudis 
du mois

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

A.S.C.L. Association Sports Culture Loisirs

1er mai Marche du muguet

25 Juillet Vide-grenier

27 et 28 Novembre Marché de Noël

Donneurs de Sang Bénévoles

8 février Collecte à MOMMENHEIM

19 avril Collecte à MOMMENHEIM

13 juillet Collecte à WALTENHEIM-SUR-ZORN

4 octobre Collecte à MOMMENHEIM

7 décembre Collecte à WALTENHEIM-SUR-ZORN

Amicale des Sapeurs-Pompiers

6 février Soirée théâtrale initialement prévue est annulée

23 mai Fête d’été (Pentecôte)

20 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 

15 janvier
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

10 avril Nettoyage et entretien des frayères naturelles

LES MEMBRES DE LA COMMISSION 
COMMUNICATION ET VIE LOCALE

Les membres de la commission Communication et vie locale : 

 

Jeannot KREBS Jean-Denis HEPP Alain EBER 

Sylvie Gregorutti Fabien Jacob Meyer Katia 
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