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NOUVEAUX 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

Numéros utiles
SAMU 15

Police 17 

Pompiers 18

Numéro d’urgence européen��������������������������������� 112
Centre anti-poisons���������������������������� 03 88 37 37 37
SOS Mains����������������������������������������������� 03 88 67 44 01
SOS Ambulance������������������������������������ 03 88 84 12 12
Gendarmerie����������������������������������������� 03 88 91 50 18
Syndicat des eaux (SDEA)��������������� 03 88 19 97 09
ES�����������������������������������������������������������������03 88 20 60 60

Bulletin municipal de waltenheim-Sur-zorn

LE MOT DU MAIRE
Malgré le mécontentement suscité par la réforme
des nouveaux rythmes scolaires dans notre pays,
soit 4 jours et demi de cours au lieu de 4, nous
pouvons être satisfaits du bon déroulement de
la rentrée scolaire 2014-2015 du regroupement
pédagogique de WALTENHEIM-SUR-ZORN WINGERSHEIM. Tout s’est bien passé grâce à
la bonne collaboration entre les différentes
instances.
Nous ne pouvons pas dire de même quant à
l’élaboration du PLU. Après avoir arrêté le
document, nous l’avons transmis aux personnes
publiques associées (DDT, SCOTERS, chambre
d’agriculture, communes avoisinantes, etc...). Les
principaux organismes concernés et notamment
la DDT et le SCOTERS ont émis un avis défavorable
en nous demandant de le réécrire et surtout
d’intégrer les recommandations de la loi ALUR
(loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme
Rénové) ce que nous avons accepté de faire en
sachant que cela implique un nouveau retard
quant à l’adoption définitive et dans l’application
de ce document d’urbanisme. Au niveau du zonage,
nous n’avons accepté aucune modification et
donc le document que nous vous avons présenté
lors des différentes réunions publiques reste
inchangé. Un flash info vous parviendra sous
peu avec des explications détaillées.
Au niveau de notre secrétariat, Mme Evelyne
MULLER est venue nous prêter main forte à raison
de 20 heures par semaine, poste qu’elle occupait
auparavant à la mairie d’ALTECKENDORF
pendant 25 ans. Nous lui souhaitons la bienvenue
et sommes persuadés qu’elle se fera un plaisir
de vous accueillir et de vous conseiller dans vos
différentes démarches.
Dans ce numéro, un article vous renseignera
sur les différents travaux réalisés dernièrement
dans la commune. Concernant les travaux

d’enfouissement HTA, l’ES a décidé de prolonger
l’enfouissement de la ligne HTA du transformateur
situé rue des Prés jusqu’à celui situé près du
terrain de foot de SCHWINDRATZHEIM. Travaux
qui seront réalisés l’année prochaine.
Enfin 2015 sera l’année du renouvellement du bail
de la chasse. L’ensemble des propriétaires situés
dans le périmètre chassable ont été consultés par
courrier pour savoir s’ils souhaitent abandonner
le produit de la chasse au profit de l’association
foncière ou s’ils souhaitent la répartition du
produit entre les propriétaires. La majorité des
propriétaires (au moins 2/3 des propriétaires
représentants 2/3 de la surface) se sont
prononcés pour l’abandon du produit en faveur
de l’association foncière. Nous les remercions.
Parmi les différents modes d’attribution de la
chasse et suite à l’échec des négociations avec
le bailleur actuel qui a néanmoins gardé le droit
de priorité, le conseil municipal s’est prononcé
pour l’adjudication. Celle-ci aura lieu le 15 janvier
2015 à 16h à la salle communale.
Pour conclure, je tiens à vous rappeler que dans
un village comme le nôtre où il fait bon vivre, où
chacun aspire à la quiétude, il est indispensable
que tous les citoyens fassent preuve de civisme
et de bon sens pour éviter d’avoir recours à des
moyens moins plaisants.
Bonne lecture !

E gleglische Winachte un e guter Rutsch
ins neue Johr wenscht euch de Maire un de
gesamte Gemenerat.



Votre Maire
KREBS Jeannot

Hier - Aujourd’hui Place du tilleul (en face de l’école)
Nous lançons un appel aux personnes ayant d’anciennes photos et/ou d’anciens tableaux représentant
le village. Les « trésors » retrouvés seront publiés dans les prochains bulletins municipaux. Si vous
en trouvez, faites suivre votre « trésor » soit à un membre de la commission soit par mail swaldner.
dorfblattel@yahoo.fr.

Horaires d’ouverture
des déchetteries

Bossendorf :
Mardi et jeudi de 15h à 19h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mutzenhouse : 
Lundi et mercredi de 8h à 12h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Hier

Aujourd’hui

Divers Chantiers

Pendant les travaux

Après les travaux

Rue des Sapins
Dans le cadre du programme pluriannuel d’assainissement du SICTEU (Syndicat Intercommunal pour la Collecte et le Traitement des Eaux Usées) de
HOCHFELDEN et environs (voir article de présentation du SICTEU), des travaux de captage de source et de réfection du trottoir ont été réalisés par
l’entreprise WICKER TP de SCHAFFHOUSE-SUR-ZORN.
Enfouissement réseau HTA
Pour le compte de l’ES (Electricité de Strasbourg), l’entreprise EST
RESEAUX de PHALSBOURG a réalisé l’enfouissement de deux lignes HTA:
la première ligne reliant le poste situé dans la rue des Jardins au poste
situé à l’intersection de la RD32 et de la rue des Noyers et la deuxième
ligne reliant le poste situé dans la rue de la Source à celui situé dans la
rue des Prés.
Nouveau poste de transformation rue des Prés

Nouveau poste de transformation rue des Prés

Halte fluviale
La Communauté de Communes du Pays de la ZORN a financé une halte fluviale à WALTENHEIM-SUR-ZORN. L’entreprise RAUSCHER TP d’ADAMSWILLER
a réalisé les travaux.

Inscriptions sur les
listes électorales
Les inscriptions sur les listes électorales
doivent être réalisées à la mairie avant
le 31 décembre. La mairie sera ouverte le
31 décembre jusqu’à 12h. Ce message est
adressé tout particulièrement aux nouveaux
arrivants.
En 2015, il y aura deux élections:
• les départementales (ex-cantonales)
le 22 mars (premier tour) et
le 29 mars (second tour)
• les régionales
prévues fin décembre
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Droit de vote des ressortissants
de l’Union Européenne en FRANCE
Un citoyen de l’Union Européenne qui réside en FRANCE peut
participer aux élections municipales et aux élections européennes
dans les mêmes conditions qu’un électeur français. Pour exercer ce
droit de vote, il doit être inscrit sur les listes électorales et remplir
les conditions d’âge et de capacité juridique
Qui peut être électeur ?
Comment s’inscrire ?
Il faut remplir les conditions suivantes :
• Soit en se rendant à sa mairie avec les pièces
exigées,
• être âgé d’au moins 18 ans,
• Soit par courrier en envoyant à la mairie le
• habiter en FRANCE,
formulaire d’inscription CERFA n°12671*01
• être ressortissant d’un pays de l’Union
pour les élections européennes ou CERFA
Européenne,
n°12670*01 pour les élections municipales
• et jouir de ses droits civils et politiques
accompagné des pièces exigées,
• Soit par internet, en utilisant le téléservice
proposé par : www.mon-service-public.fr

Présentation du SICTEU

(Syndicat Intercommunal pour la Collecte et
le Traitement des Eaux Usées) de HOCHFELDEN et environs
Le système d’assainissement permet de traiter les eaux usées en
provenance des logements des 15 communes adhérentes du SICTEU de
manière à rejeter une eau assainie dans l’environnement.

Compétences du SICTEU:
• construction et gestion de la station d’épuration de SCHWINDRATZHEIM
et des collecteurs intercommunaux
• construction, exploitation et gestion des collecteurs et ouvrages
communaux
• contrôle des systèmes d’assainissement non collectif
Les délégués SICTEU pour la commune de WALTENHEIM-SUR-ZORN sont
Matthieu SCHEHRER et Mathieu WOLFF.
Le SICTEU possède un site internet: www.sicteu-hochfelden.fr. Vous
y trouverez plusieurs informations dont notamment les comptesrendus des réunions ou le formulaire de demande de branchement et
d’autorisation de déversement au réseau public d’assainissement. Pour
la commune de WALTENHEIM-SUR-ZORN, vous trouverez les plans du
réseau d’assainissement (8 plans et 1 plan simplifié qui reprend toute la
commune) et des photos des derniers travaux réalisés par le SICTEU (rue
de l’Ecole: réparation de la chaussée en raison d’un affaissement suite
à un problème d’infiltration au niveau du collecteur d’assainissement et
rue des Cerisiers: pose de 2 collecteurs, eaux usées et eaux pluviales).

Pour vous, le SICTEU s’engage dans :
• la réalisation, l’exploitation, l’entretien, le renouvellement et la
réparation de tous les ouvrages du réseau d’assainissement;
• la collecte et le traitement des eaux usées dans le respect des normes
en vigueur;
• l’accompagnement dans la réalisation de vos projets en répondant au
mieux à toutes vos questions;
• l’assainissement non collectif (fosses septiques)

NOUVELLE
SECRÉTAIRE
DE MAIRIE
Mme Evelyne MULLER

SAPEURS-POMPIERS
La famille DUCHMANN remercie les sapeurs pompiers pour leur réactivité
lors du sinistre qui les a touché le 24/08/14.
Soirée théâtrale
Suite au retentissant succès de la soirée théâtrale 2014, le groupe de
REICHSTETT a été reconduit pour l’édition 2015. L’événement aura lieu le
31 janvier 2015. Pensez à retenir cette date dans vos agendas !

Sortie pêche et rencontre entre pompiers et Waltenheimois
Pour remercier tous les membres ainsi que nos conjoints et amis, une
sortie pêche fut organisée ainsi qu’une rencontre conviviale chez nos
amis du HAUT-RHIN.
A WALTENHEIM (68), ce fut une rencontre amicale pompiers-municipalité.
La commune du SUNDGAU nous a offert l’apéritif. Nous espérons que le
bon esprit d’entente et de franche camaraderie qui règne entre nos deux
villages perdure dans les années à venir. Rendez-vous leur a été donné
le 21 juin lors de la journée bœuf à la broche à WALTENHEIM-SUR-ZORN.

Fête d’été et bœuf à la broche
En raison de la canicule, la fête annuelle d’été n’a pas connu le succès
habituel. Pour les mêmes raisons, il en fut de même pour le bœuf à la
broche.

Nombre d’interventions en 2014
Secours à personnes domicile........................................9
Secours à personnes voie publique................................4
Fuite d’eau...................................................................... 1
Feu de broussailles......................................................... 1
Captures d’animaux.......................................................3
Nids de frelons................................................................2
Feu d’habitation............................................................. 1

Remerciements
Un grand merci à tous les habitants de notre commune qui nous soutiennent
tout au long de l’année par leur présence lors de nos manifestations et
surtout à l’occasion de la proposition de nos calendriers qui a eu lieu
dernièrement.
Dès à présent, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.
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Paroisse CATHOLIQUE
En marche avec le Christ...

L’Eglise est la communauté de celles et ceux qui acceptent de cheminer
avec le Christ vers un monde nouveau et fraternel.
Comme le dit notre Pape Emérite Benoit XVI : « A l’origine du fait d’être
chrétien, il n’y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la
rencontre avec un évènement, avec une personne qui donne à la vie un
nouvel horizon et par la même, son orientation définitive. ».
A vous tous chers paroissiens, je souhaite de vivre pleinement cet évènement
qu’est la joie de prendre la longue route de la vie accompagné du Christ.
Car le Christ est le signe visible qui nous conduit au-delà de nous-mêmes
pour que nous parvenions à notre être le plus vrai, appelés à la sainteté,
appelés à devenir des enfants de Dieu, des fils de lumière dans ce monde
assombri par le matérialisme à outrance. Car construire sa vie sans les
valeurs spirituelles, la miséricorde, la fraternité humaine, c’est bâtir sur
du sable. Comment être sel de la terre et lumière du monde sans entrer en
relation avec le prochain ?
Le chrétien avec son regard de foi est capable de reconnaître la lumière
que l’Esprit Saint répand dans l’obscurité, que l’eau peut être transformée
en vin et découvrir le grain qui grandit au milieu de l’ivraie…
Alors que nous travaillons déjà ardemment à la construction de notre
Communauté de Paroisses, nous nous réjouissons de pouvoir confirmer
cette Communauté, l’année qui vient. Pour réaliser une telle Communauté
fraternelle et amicale, nous devrons créer une équipe d’animation pastorale
(E.A.P.) qui est constituée d’environ 7 à 10 personnes volontaires et
enthousiastes, souhaitant travailler ensemble pour assurer la gestion des
affaires paroissiales.
Que le Seigneur nous inonde de sa grâce, qu’il ouvre et réchauffe nos cœurs
tièdes, qu’il touche notre existence et nous pousse à communiquer sa vie
nouvelle ! Que l’amitié avec Jésus et l’amour fraternel qu’il transmet, nous
donnent le carburant pour créer un esprit et un monde nouveaux !

Célébrations
œcuméniques

Voyage en INDE des paroissiens

Mes plus chers vœux à vous toutes et tous pour 2015, avec le Christ !
	
Père Joseph ROGET
Lors de la Grand-Messe de la solennité du Christ
Roi (Sainte Cécile), le dimanche 23 novembre
en l’église de MOMMENHEIM, l’insigne de la
reconnaissance diocésaine, a été remise à
Bernard MICHEL, sacristain de WALTENHEIMSUR-ZORN annexe de MOMMENHEIM, par le
père Joseph ROGET, pour 50 années au service
de l’église. Avant la remise de la distinction,
Mme Chantal OLLAND, présidente du Conseil
de Fabrique, brossa le tableau des nombreuses
activités qu’occupaient le récipiendaire.
La présidente le remercia au nom du Conseil de Fabrique ainsi qu’au nom
de tous les paroissiens des deux communes pour son engagement au service
de la paroisse. Ses bonnes relations avec la municipalité et ses collègues
protestants font de lui une courroie indispensable au bon fonctionnement
de la paroisse.
Le père ROGET à son tour ne manqua pas d’éloges à son encontre avant de
lui remettre la distinction amplement méritée sous les applaudissements
des fidèles.
Cette distinction exprime officiellement la gratitude de l’église pour les
bons et loyaux services dans le cadre du simultanéum et l’engagement sans
faille au service de la paroisse.

Nous nous réjouissons de pouvoir à nouveau célébrer ensemble un culte à Dieu dans notre belle église simultanée. C’est un
moment de rencontre riche et fraternel que nous vous proposons. Nous pouvons ainsi prendre conscience des manières
diverses d’adorer Dieu, être touchés au cœur et constater que les usages de nos prochains ne sont pas si étrangers.
Deux rencontres sont d’ores et déjà prévues :
- le 17 janvier à 19h où nous méditerons autour du thème : « Jésus dit à la femme : donne-moi à boire » (Jean 4;7)
- le 24 mai à la demande des pompiers qui veulent se remettre entre les mains de Dieu.

Paroisse protestante

Quelques temps forts de la vie paroissiale !
Soirée tartes flambées
Un grand merci à tous
ceux qui étaient présents
pour déguster ou pour
servir lors de notre
soirée tartes flambées
et particulièrement
aux pompiers qui ont
fortement œuvré à la
bonne marche de cette
soirée. Prochaine édition:
en 2016.

Brûle-sapin
Nous vous invitons pour notre désormais traditionnel brûle-sapin qui aura
lieu le samedi 10 janvier. Convivialité et chaleur garanties...
Repas paroissial le 22 février
Venez nombreux au repas paroissial le 22 février à l’issu du culte qui aura
lieu à 10h30.
Elections des conseillers presbytéraux le 1er février au presbytère
Pour plus de détails sur nos activités paroissiales, merci de consulter le
Nouveau Messager, journal de notre église.

Prière pour notre chemin

Marché aux puces
La paroisse a tenu un stand
fort bien fourni lors du
marché aux puces de la
commune le dimanche 27
juillet. Achalandé par vos
soins, il a été une présence
visible de la paroisse lors
de cette manifestation
communale incontournable.
Merci à tous ceux qui nous ont
soutenus.
Marches consistoriales
La seconde marche de carême consistoriale reliait à nouveau les différents
villages du consistoire pendant une semaine et se terminait chaque jour
dans un lieu différent par un petit moment cultuel. Marcheurs, réservez dès
à présent les dates de notre marche de Carême pour l’année 2015 : chaque
jour du 8 mars au 13 ou 14 mars. Nous accueillons tout le monde. Plus de
renseignements dans notre journal consistorial en temps utiles ou auprès
du pasteur (03 88 21 98 34).
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Que descende sur nous qui cheminons la bénédiction de Dieu ;
que notre route soit toujours agréable ;
que le vent souffle toujours sur nos épaules
et que le soleil vienne réchauffer notre visage,
et la pluie tombe doucement sur notre tête.
Tant que nous ne serons pas de retour à la maison,
Dieu garde-nous entre tes mains.
Seigneur, nous aussi nous expérimentons la fatigue
et la tentation de nous arrêter, d’abandonner la route.
Enseigne-nous la confiance.
Tu chemines toujours à notre côté,
même quand nous ne nous en rendons pas compte ;
Tu nous guides le long de la route,
où se révèle la gloire du Très-Haut.
Donne-nous des mains promptes à aider,
mets dans notre bouche parole et sourire de bonté.
Fortifie nos pieds,
car la route est encore longue devant nous.
Chacun se sent parfois un voyageur solitaire pour découvrir que tu
nous aimes particulièrement.
Aide-nous à découvrir que c’est seulement en faisant la route
ensemble que nous te rejoindrons.
Seigneur, nous sommes ton peuple en chemin.
Sois notre guide et notre berger.
Amen

L’ASCL

L’Equipe d
pour le done bénévoles
de san
MOMMENH g de
EIM
WALTENHE
IM/ZORN

25è anniversaire de l’ASCL.
Notre association qui a été créée en 1989 fêtera son 25è anniversaire en mars
prochain. Afin de les remercier pour leur engagement et leurs initiatives durant
toute cette période, tous les membres des comités respectifs ainsi que les bénévoles
qui nous soutiennent chaque année lors du vide grenier y seront conviés. Sans eux
rien ne serait possible. Actuellement, deux membres fondateurs sont toujours au
comité. Il s’agit d’Alfred SCHEHRER et de Guy HORNECKER.
Le comité a été renouvelé cette année avec un nouveau président en la personne
de Thierry GREGORUTTI que l’on remercie pour son engagement.
Nous continuerons à maintenir la dynamique dans notre village avec diverses
activités connues. En collaboration avec la municipalité, nous continuerons
également à nous engager dans divers projets futurs comme par le passé.
Comme les années précédentes, nous lançons un appel à toutes les personnes qui
souhaiteraient nous rejoindre.
Nous vous souhaitons, dès à présent, de bonnes fêtes de fin d’année.
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Le déplacement en vaut la peine,
nos malades en dépendent Lpeougrroleupdeondedebésnaévoles

Dans les journaux locaux, on peut lire 30, 35, 40, 45 donneurs,
certains s’en félicitent mais nous, on se pose la question:
«pourquoi tellement peu de donneurs ?» à nos collectes de sang pour un bassin
de vie de près de 3.000 habitants. Heureusement qu’on a nos fidèles qui reviennent
à toutes les collectes, mais d’autres, dès lors qu’il s’agit d’aller dans le village
voisin, s’éteignent devant ce déplacement. Pourtant, pour de multiples autres
manifestations, certainement très intéressantes mais peut-être moins vitales, on fait
des kilomètres sans compter. Waltenheim et Mommenheim sont à 2 km, ce ne sont
pas ces 5 mn de déplacement qui devrait vous empêcher de rejoindre le village voisin.

Les chiffres des 5 dernières collectes
Waltenheim : Déc. 2013 : 62 donneurs - Juillet 2014 : 48 donneurs
Mommenheim : 17 février : 67 donneurs - 5 mai : 61 donneurs - 6 octobre : 50 donneurs
Que 3 nouveaux donneurs, cela ne va pas assurer la relève.
Chiffres 2013/2014 stables après une baisse de 8 % en 2012.

UN GRAND MERCI A NOS FIDELES DONNEURS DE SANG ET BIENVENUE AUX
NOUVEAUX DONNEURS QUI VONT REJOINDRE NOS RANGS EN 2015
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Rote Löwe Garde

Bibliothèque

Nous organisons notre soirée carnavalesque le samedi 21 février 2015 dans la Salle
Polyvalente de RINGENDORF. Début de la soirée à 19h30. Animation et danse sous la
houlette de DJ FREDERIC ainsi que de nos différents comités allemands. Tanzmariechen,
Garde, Showtanz, Gugga ainsi qu’une chanteuse et des chanteurs. Petite restauration
sur place rossbif, goulash, knacks, sandwiches et différents desserts.

Dates et horaires d’ouverture :

Nous fêtons cette année nos onze ans et serions heureux de pouvoir vous accueillir.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre au 03 88 59 16 08.

OHL Patrick, Président

”J

Mardi de 19h à 20h
16/12

No

”Je donne
j’

Samedi de 10h à 11h
2014
20/12
2015
10/01
24/01
07/02
21/02
07/03
21/03
04/04
18/04
07/05
23/05
06/06
20/06
04/07

06/01
20/01
03/02
17/02
03/03
17/03
31/03
14/04
28/04
12/05
27/05
16/06
30/06
04/08
Reprise en septembre

Cotisation: 5 € par famille et par année
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AAPPMA
Association Agréée de WALTENHEIM-MOMMENHEIM
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
Quelques informations sur les activités passées
L’assemblée générale annuelle de l’association a eu lieu le 31 janvier 2014.
L’association a participé à différentes actions en 2013 et 2014 : journée
«MOMMENHEIM en fête», renforcement des cadres aluminiums des
huit nouvelles frayères artificielles, mise à l’eau de fingerlings (alevins
de brochet de 4 à 5 cm) à MOMMENHEIM et WALTENHEIM-SUR-ZORN,
repeuplement de gardons dans le bassin du canal à WALTENHEIM-SURZORN et sur d’autres emplacements.
L’association vous informe par ailleurs qu’un film de quelques minutes intitulé
«un sandre attaque la caméra», tourné sur le canal à WALTENHEIM-SURZORN, est visible sur le blog du site www.blogpeche67.fr.
Les rendez-vous 2015
L’assemblée générale se tiendra le vendredi 16 janvier à 20 heures à la
Salle Socio-éducative de MOMMENHEIM. Les permis de pêche 2015 seront
distribués à l’issue de la réunion. Ils pourront ensuite être retirés au débit
de tabac OSTER à MOMMENHEIM (délai de mise à disposition de 8 jours)
ou commandés sur internet sur le site www.cartedepeche.fr à compter
de la mi-décembre 2014.

A noter également :
• Journée rivière propre, samedi 21 mars à 8h30, rendez-vous devant la
Salle Socio-éducative de MOMMENHEIM.
• Nettoyage et entretien des frayères naturelles, samedi 11 avril à 8h30,
rendez-vous au pont du canal à WALTENHEIM-SUR-ZORN.
• Participation à la manifestation « MOMMENHEIM en fête », dimanche
9 août.
• Assemblée générale statutaire, élection du bureau pour la période
2016-2020, vendredi 11 décembre à 20h à la Salle Socio-éducative de
MOMMENHEIM. Avis aux candidats !
L’association remercie l’ensemble des membres présents à ses
différents travaux et manifestations. Elle vous souhaite une bonne et
heureuse année et que 2015 vous apporte à tous joie, bonheur et santé
et pourquoi pas l’une ou l’autre sortie de pêche à la Zorn ou au canal.


JUNG Rémi, Président

Arbre coupé
Un de nos concitoyens a eu la désagréable
surprise de constater un matin qu’un de
ses arbres fruitiers avait été coupé sur sa
propriété.
Volonté de nuire ou bêtise sans nom, la
coupe était de toute façon bien trop précoce
pour un sapin de Noël… !

ARBORICULTEURS

Association des Producteurs de Fruits
de SCHWINDRATZHEIM, WALTENHEIM et environs
Exposition fruits 2014 								
Le week-end du 18-19 octobre, la grande salle de sport de SCHWINDRATZHEIM a accueilli la « non moins » sportive exposition de fruits.
L’année 2014 s’annonçait prometteuse pour les arbres fruitiers. Cependant, le bilan est plus mitigé pour l’été car les arboriculteurs ont dû faire
face à deux fléaux : la carpocapse des pommiers et la drosophila suzukii pour les fruits à noyaux et les petit fruits. Néanmoins, tous les membres
de notre association ont relevé le défi et ont mis toute leur énergie pour que cette exposition soit riche en couleurs, odeurs et saveurs.

Les visiteurs ont ainsi pu découvrir 191 assiettes avec 68 variétés de pommes, 22 variétés de poires et 14 variétés de fruits divers ainsi qu’un
assortiment de légumes. L’ensemble des tables était décoré avec soin et animé par une multitude de sujets (famille de pingouins, une horloge, un
ancien vélo, des courgettes transformées en escargots). En vue d’une éventuelle fusion régionale, M. HAMM Jean-Pierre a réalisé une table avec
des quetsches d’ALSACE, des mirabelles de NANCY et des baies de raisins de CHAMPAGNE. Les artisans locaux présents ont su épater les visiteurs
par leurs œuvres. Belle exposition, belle journée.
Notre site internet : http://www.arboschwin.com
SCHEHRER Alfred, Vice-président
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VIE SCOLAIRE

Activités à l’école élémentaire
de WALTENHEIM-SUR-ZORN
A partir de la rentrée scolaire de septembre 2014, l’école élémentaire
de WALTENHEIM-SUR-ZORN compte 40 élèves, répartis de la manière
suivante : 
• M. SIMON enseigne auprès des 22 élèves de la classe de CM1
• M. LORENTZ enseigne aux 18 élèves de CM2.
Le blog du RPI : www.toutemonannee.com
Les enseignants ont reconduit le blog. Les parents et les élèves y
trouveront les photos de leurs activités et pourront ajouter des
commentaires.
Activités prévues au 1er trimestre
Sécurité routière
Les élèves de WALTENHEIM-SUR-ZORN sont allés découvrir l’exposition
sur la sécurité routière fin septembre à la Maison du Pays de la ZORN à
HOCHFELDEN : ils ont été sensibilisés aux dangers de la route au travers
différents ateliers et manipulations.
Semaine du goût
Tous les élèves de l’école ont participé à une récréation fruitée en
septembre, avec dégustation de pommes et de jus de pommes « fait
maison », grâce à l’intervention de M. SCHEHRER.

Dégustation de pommes et de jus de pommes

Intervention sur le thème des volcans pour les élèves de CM1
Le lundi 13 octobre, un intervenant spécialisé en sciences, M. Emmanuel
WITTER, a fait découvrir tous les aspects liés au volcanisme, avec
manipulations de maquettes de la part des élèves.

Poème
Notre Village,
Petit village endormi
Accroché à ta colline,
Comme tu as bonne mine
Sous ta verdure fournie.

Ta rivière court allègrement
Tes bruits du quotidien
Font écho dans le lointain
Et fleurs et fruits poussent
gaiement.

Les élus présents lors de la rentrée scolaire

Quadrathlon
Les classes de CE2-CM1-CM2, des écoles de WALTENHEIM-SUR-ZORN,
WINGERSHEIM et HOHATZENHEIM ont participé aux épreuves du
quadrathlon sur le terrain synthétique de WINGERSHEIM le jeudi 16
octobre. Les épreuves : courir vite, sauter loin, lancer une balle à bras
cassé et lancé d’anneaux ont été remportées par de nombreux élèves
de WALTENHEIM-SUR-ZORN.
Sortie au Vaisseau
Le vendredi 7 novembre, les élèves sont allés découvrir le musée
des sciences « Le Vaisseau » à STRASBOURG, après 10 ans de
fonctionnement, il a été entièrement restauré et réaménagé et les
élèves de CM1 ont participé à un atelier sur les abeilles.
Sortie de Noël
Tous les élèves assisteront au concert « Le Grand Bazar » du groupe
WEEPERS CIRCUS, au PréO de OBERHAUSBERGEN.

Natation à HOCHFELDEN
Les élèves se rendront à la piscine tous les lundis matins à partir du 8
décembre pour 10 séances.
Nous remercions les parents volontaires possédant l’agrément qui nous
accompagnent, sans lesquels le cycle natation ne pourrait avoir lieu.
Classe de neige – février 2015
Les élèves de CM1 et CM2 partiront du 2 au 6 février en classe de neige
dans le JURA aux MOUSSIERES, dans le centre de vacances Georges
MOUSTAKI.
Au programme : 4 séances de ski de piste, une balade en raquettes,
visite du village et de sa fromagerie, exposition d’un artisan jurassien
et une balade en chiens de traineau !
Différentes actions ont été et seront menées pour aider financièrement
les élèves à partir, grâce au soutien des parents et de l’APERPIWAWI !

QUI est-ce ?

Repos, calme et sérénité
Respirent dans tes allées,
Que mille pas ont traversé
Tout au long des siècles passés !
Alors vis encore longtemps
Dans le temps,
Petit Village
Pour abriter tes habitants
Et traverser les âges !

SUBREVILLE Monique

Les personnes qui reconnaîtront les conscrits sur cette photo en
obtiendront une copie offerte par Barbara HAMM. Faites part
de vos réponses soit à un membre de la commission soit par mail
swaldner.dorfblattel@yahoo.fr.
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Grands Anniversaires

Calendrier des
Manifestations 2015
Club des Aînés
Réunion
mensuelle
à la Salle des Fêtes
Tous les 1 jeudis
du mois
de Waltenheim-Sur-Zorn
Donneurs du sang
16 décembre 2014 Collecte à WALTENHEIM-SUR-ZORN
16 février 2015
Collecte à MOMMENHEIM
4 mai 2015
Collecte à MOMMENHEIM
7 juillet 2015
Collecte à WALTENHEIM-SUR-ZORN
5 octobre 2015
Collecte à MOMMENHEIM
15 décembre 2015
Collecte à WALTENHEIM-SUR-ZORN
Sapeurs Pompiers - Amicale
31 janvier 2015
Soirée théâtrale avec le groupe théâtral de REICHSTETT
1er février 2015
Assemblée générale
24 mai 2015
Fête d’été
21 juin 2015
Bœuf à la broche
A.S.C.L. - Association Sport Culture et Loisirs
20 février 2015
Assemblée générale
28 mars 2015
25è anniversaire de l’association
er
1 mai 2015
Marche du muguet en semi-nocturne
26 juillet 2015
13è vide grenier
6 décembre 2015
4è marché de Noël à la Salle des Fêtes
de WALTENHEIM-SUR-ZORN
Paroisse Protestante
10 janvier 2015
« Brûle-sapin » au stade de WALTENHEIM-SUR-ZORN
17 janvier 2015 à
Célébration œcuménique à WALTENHEIM-SUR-ZORN
19h
1er février 2015
Elections des conseillers presbytéraux au presbytère de
WALTENHEIM-SUR-ZORN
22 février 2015
Repas paroissial à WALTENHEIM-SUR-ZORN
Du 8
Marches consistoriales
au 13 mars 2015
3 mai 2015
Confirmations à MITTELHAUSEN
24 mai 2015
Culte œcuménique avec les sapeurs pompiers lors de la
Fête d’été à WALTENHEIM-SUR-ZORN
8 novembre 2015
Repas paroissial à MITTELHAUSEN
A.A.P.P.M.A. Association Agréée pour la Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique de Waltenheim-Mommenheim
Assemblée générale annuelle
16 janvier 2015
et distribution de permis de pêche
à 20h
à la Salle Socio-éducative de MOMMENHEIM
(à côté de la mairie sous l’école)
Distribution de permis de pêche au tabac OSTER
Après l’assemblée à MOMMENHEIM et à compter de mi-décembre
générale
sur internet sur le site www.cartedepeche.fr sous
Waltenheim
Association des Producteurs de Fruits
de Schwindratzheim, Waltenheim et environs
30 janvier 2015
Assemblée générale à la Salle des Fêtes de
WALTENHEIM-SUR-ZORN
7 février 2015 à 14h Cours de taille à SCHWINDRATZHEIM
21 février 2015 à
Cours de taille à WALTENHEIM-SUR-ZORN
14h
7 mars 2015 à 14h
Cours de taille au verger Ecole de HOHFRANKENHEIM
12 juin 2015 à 18h
Reconnaissance des maladies des fruitiers au verger
Ecole à HOHFRANKENHEIM
10 juillet 2015 à 18h Taille en vert au verger Ecole de HOHFRANKENHEIM
Rote Löwe Garde
Soirée carnavalesque
21 février 2015
à la Salle Polyvalente de Ringendorf

Jeanne DOTT née le 31 août 1934 - 80 ans

Charles REINHARDT né le 2 août 1929 – 85 ans

décès
Salomé REISS
née EBENER le 03 avril 1924
 le 08 juillet 2014
4, rue des Vignes
Georges FREY
né le 29 mai 1921
 le 19 août 2014
10, rue des Sapins
Angèle FREY
née SIEBER le 24 mars 1928
 le 28 août 2014
10, rue des Sapins
Marcellin MANNY
né le 21 janvier 1945
 le 03 septembre 2014
5, rue des Vignes
Frieda JUNGER
née HUSS le 23 mai 1932
 le 08 septembre 2014
7, rue de l’Ecole
Jeanne STAATH
née ROTH le 08 mai 1945
 le 09 septembre 2014
5, rue de l’Eglise

MARIAGE
KENNEL Charlotte et
CLAUSS Jean-Michel
se sont unis le 27 septembre 2014.

Tous nos vœux
accompagnent les mariés
pour leur longue vie à deux.

Autres Grands
Anniversaires
Georges ANSTETT
né le 17 novembre 1922 – 92 ans
Jeanne CLAUSS
née SIMON
le 18 juillet 1925 – 89 ans
Claude FRANCO
né le 20 décembre 1926 – 88 ans
Michel WINLING
né le 15 décembre 1928 – 86 ans
Anne GROSS
née FICHTER
le 1er juillet 1929 – 85 ans
Charles REINHARDT
né le 02 août 1929 – 85 ans

NaissanceS
Madelyne EDEL
le 28 juin 2014
1, rue des Vignes
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