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LE MOT 
DU MAIRE

Chers concitoyens, 

Dans la dernière édition de notre journal 
communal, nous vous avions fait part de 
l’évolution du PLU. Après avoir tenu compte 
des remarques des différents organismes et 
des recommandations de la loi ALUR (Accès 
au Logement et un Urbanisme Rénové), nous 
avons présenté le document d’urbanisme révisé 
aux PPA (Personnes Publiques Associées). 
Récemment, nous avons été convoqués 
devant la commission de compatibilité du 
SCOTERS avec le bureau d’études TOPOS pour 
argumenter nos décisions et défendre notre 
projet. Après avoir été entendus, nous avons 
pu, à travers le bureau d’études, convaincre 
la commission d’accepter nos arguments. Seul 
point de désaccord sur lequel cette commission 
reste intransigeante : le nombre de logement à 
l’hectare. La loi demande 25 logements et nous 
en avons proposé 20. Mais ce point n’est plus 
bloquant et la procédure suit son cours. Les PPA 
devraient nous répondre prochainement et d’ici 
l’automne, l’enquête publique devrait démarrer.

A travers les médias, vous avez entendu parler 
des communes nouvelles, fusion entre  plusieurs 
communes voisines. Dans le pays de la ZORN, 
une réflexion dans ce sens a été engagée. En ce 
qui nous concerne, il a été proposé de réfléchir 
à une commune nouvelle issue de la fusion des 
communes adhérentes du SIVU (WINGERSHEIM 
- WALTENHEIM-SUR-ZORN - MITTELHAUSEN - 
HOHATZENHEIM - GINGSHEIM - DUNTZENHEIM). 
Nous serons amenés prochainement à nous 

prononcer sur un accord de principe ce qui a 
pour effet de démarrer le travail préparatoire 
sur les conditions de ce regroupement. La loi 
dit que la décision définitive devra intervenir 
en octobre et la commune nouvelle sera créée 
pour le 1er janvier 2016.

Au vu des avantages financiers, une telle 
proposition mérite réflexion. La carotte 
financière est une chose et à ce jour, 
nous n’avons aucune proposition quant au 
fonctionnement de cette commune nouvelle 
(représentation des communes, répartition 
du budget,…). Donc soyons vigilants. Nous ne 
souhaitons pas que les décisions  concernant 
WALTENHEIM-SUR-ZORN soient prises ailleurs 
que chez nous. A suivre.

Vous trouverez dans ce numéro, un article sur 
l’adjudication de la chasse ainsi que sur les 
travaux qui étaient engagés par différentes 
sociétés.

Chers concitoyens, en cette période estivale, 
pour le bien-être de chacun, il est primordial de 
faire preuve de respect et de civisme envers ses 
voisins et tous ses concitoyens, en les préservant 
des nuisances sonores et olfactives et en faisant 
tout simplement preuve de bon sens.

Bonne lecture ! 

 Votre Maire 
 KREBS Jeannot

Adjoint honoraire :
Alfred SCHEHRER 
(1 mandat de conseiller municipal, 
3 mandats d’adjoint au maire).

Médaille d’honneur 
en vermeil pour 30 années:
Jeannot KREBS 
(2 mandats de conseiller municipal, 
2 mandats d’adjoint au maire et 
maire depuis 2008).

Médaille d’honneur 
en argent pour 20 années :
Guy HORNECKER 
(1 mandat de conseiller municipal 
et adjoint au maire depuis 2001).
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Horaires d’ouverture 
de la Mairie

Ouverture au public : 
Lundi de 16h à 18h   /   Jeudi de 17h à 19h

Permanences téléphoniques : 
Lundi de 8h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Vendredi de 13h à 16h

Coordonnées de la mairie :
8 rue de l’Eglise 
67670 WALTENHEIM-SUR-ZORN 
Tél� 03 88 51 53 52  -  Fax 03 88 51 66 75
Mail : mairie�waltenheim@wanadoo�fr

Site internet de la commune : 
http://waltenheim-zorn�payszorn�com

NOUVEAUX   Horaires 
d’ouverture des déchetteries
BOSSendOrf : 
Mardi et jeudi de 15h à 18h45 
Samedi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45

MutzenhOuSe :  
Lundi et mercredi de 15h à 18h45 
Samedi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45

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

HONORARIAT ET MéDAILLES
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Les inscriptions sur les listes électorales

peuvent être réalisées jusqu’au 30 septembre 2015 et

elles seront valables pour les élections régionales
du 6 décembre (premier tour) et du 13 décembre (second tour).

Passeport et CNI 
(Carte Nationale d’Identité) :

ENfOUISSEMENT HTA 
sous le Canal et la ZORN 

ADjUDICATION de la chasse communale

Pour le compte de l’ES (Electricité de Strasbourg), 
l’entreprise EST RESEAUX de PHALSBOURG a réalisé 
l’enfouissement de la ligne HTA entre un poteau béton 
au bord de la piste cyclable proche de la rue des Tilleuls 
et un poteau béton le long de la RD332 en direction de 
MOMMENHEIM.

C’est son sous-traitant, l’entreprise STT d’ECROUVES qui a 
réalisé le forage dirigé sous le Canal de la MARNE au RHIN 
et sous la ZORN.

Des travaux d’une grande précision réalisés en quelques 
jours.

La chasse communale est attribuée tous les 9 ans. L’adjudication aux bougies a eu lieu à la Salle des Fêtes 
de WALTENHEIM-SUR-ZORN. C’est Joseph FUCHS de BATZENDORF qui a emporté l’enchère.

La période des congés arrive, nous vous conseillons de vérifier à 
temps la validité de votre passeport ou carte d’identité.

Il faut compter environ 4 semaines de délais pour la délivrance 
du nouveau document. La validité de la carte d’identité a été 
prorogée à 15 ans.

Pour vos voyages à l’étranger, vérifiez cependant que le pays de 
votre destination reconnait cette prorogation.

Inscriptions sur les listes électorales 

Joseph fuChS
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Soirée théâtrale et assemblée générale
Après la soirée théâtrale du 31 janvier dernier qui a connu son succès 
habituel, les membres de l’amicale se sont retrouvés le lendemain pour 
leur assemblée générale qui donna lieu au renouvèlement du comité.
Le président Albert BRANDSTETTER après avoir ouvert l’assemblée faisait 
savoir à celle-ci qu’il ne souhaitait plus se représenter tout en restant 
au comité. Deux autres membres étaient démissionnaires. Après le vote 
de l’assemblée, les nouveaux membres se sont retirés pour procéder à 
l’élection du nouveau comité directeur et le délibéré donna le résultat 
suivant :
Président : Jean-Marie-FUCHS 
Vice-président : Albert BRANDSTETTER (assesseur: Robert  ADAM)
Secrétaire : Jeannot KREBS (assesseur: Georges DOTT)                                             
Secrétaire adjoint : Germain RISCH (assesseur: Daniel WALTER)                            
Trésorier : Guy HORNECKER

Jean-Marie FUCHS, 
nouveau président de l’amicale

Bonne continuation à Jean-Marie! La 
journée se termina dans la convivialité avec 
femmes et enfants.

L’amicale en hOLLAnde
Lors du pont du 1er mai, l’amicale avait organisé une sortie de quatre 
jours en HOLLANDE.
C’est sous une pluie battante que nous avons quitté notre village à 5h 
du matin. Après une courte halte à BRUXELLES, les 24 participants 
arrivèrent à AMSTERDAM en soirée. Les diverses visites se sont 
déroulées sous un soleil radieux  dont le fameux Keukenhof qui sur ses 
28 hectares présentait un paysage de fleurs et de savoir-faire unique 
au monde.  Le quatrième jour, après une visite d’une faïencerie en fin 
de matinée, il était temps de reprendre le chemin du retour. C’est dans 
la bonne humeur et la tête pleine de souvenirs que notre groupe arriva 
à bon port à 21h.

fête d’été
Après le culte œcuménique en mémoire des sapeurs-pompiers disparus, 
la fête débuta  en début d’après-midi par un défilé à travers le village 
emmené par la batterie fanfare de WINGERSHEIM, des sections voisines 
et amies de MOMMENHEIM, et SCHWINDRATZHEIM, où une gerbe fut 
déposée au monument aux morts en présence de nombreux invités  dont 
la conseillère départementale Marie-Paule LEHMANN, le président de 
la Communauté de Communes du Pays de la ZORN Bernard FREUND, le 
maire de MOMMENHEIM Francis WOLF,  Mme le pasteur Isabelle HORBER, 
le maire honoraire Antoine WYDMUSCH, ainsi que les adjoints honoraires, 
les élus locaux,  les représentants de la vie associative locale, sans oublier 
nos vétérans.

Après le verre de l’amitié, le public pouvait se donner à cœur joie sur 
la piste de danse au rythme le l’orchestre HORIZON avant de déguster 
en soirée une excellente tarte flambée. Nous  exprimons  toute notre 
reconnaissance et remercions  toutes les personnes qui nous ont soutenu 
lors de cette journée, lors de la collecte des tombolas, avec un merci 
particulier au curé PEREZ et au pasteur HORBER  pour l’organisation du 
culte œcuménique.

Quelles sont les informations à donner à l’opérateur ? 
•  numéro du téléphone ou de la borne d’où l’on appelle (si nécessaire 

donner son nom)
•  nature du problème, maladie ou accident
•  risques éventuels : incendie, explosion, effondrement, produits 

chimiques et tout autre danger
•   Localisation très précise de l’événement

La commune, la rue, le numéro dans la rue, l’étage 
Le type de voie : autoroute n° ..., nationale n°..., départementale  n°... 
Le sens de circulation : STRASBOURG - PARIS, sortie BRUMATH 
NORD...

•  nombre de personnes concernées
•  description de l’état de chaque victime
•  Premières mesures prises et gestes effectués 
•  Répondre aux questions posées par les secours ou, s’il s’agit d’un 

problème médical urgent, par le médecin « régulateur » du SAMU 
centre 15. Un dialogue peut s’instaurer entre l’appelant et les services 
d’urgence qui peuvent donner des conseils et/ou des instructions sur 
la conduite à tenir par le sauveteur, soit en attendant l’arrivée des 
moyens de secours et/ou médicaux, soit pour permettre au témoin de 
conduire son action lorsque l’intervention d’un service d’urgence ne 
s’avère pas nécessaire.

L’appelant doit attendre les instructions avant d’interrompre la 
communication !
en toutes circonstances, restez calme.  

Les numéros d’urgence sont gratuits et accessibles des 
cabines téléphoniques (sans avoir à insérer de carte 
bancaire ou de carte téléphonique) et des téléphones 
portables. En cas d’urgence, les services de secours 
sont à votre disposition pour vous venir en aide.

Appeler les secours 

15, 17, 18, 112 ou 115 ?

18 - Sapeurs-pompiers 
En cas de feu de bâtiment ou 
de végétation, d’accident de la 
circulation, de malaise sur la voie 
publique, …

15 - Service d’aide médicale urgente (SAMu) 
En cas de besoin médical urgent ou de renseignements d’ordre médical 
(en l’absence de votre médecin traitant).

17 - forces de l’ordre (Gendarmerie ou Police) 
En cas de troubles à l’ordre public, vol, agression.

112 – numéro d’urgence unique dans toute l’europe 
Dans le BAS-RHIN, les appels vers le 112 sont réceptionnés par le 
SAMU.

115 - SAMu social  
Pour toute personne présentant une détresse sociale (ex. : les 
personnes sans domicile ou sans abri et exposées aux intempéries).

 Source : www.sdis67.com

SAPEURS-POMPIERS

SDIS 67
Vous êtes témoin d’un incident ? C’est à vous d’alerter les secours.

INCENDIE et SECOURS

du Bas-Rhin
SDIS

Arnaud KREBS 
fut décoré 

caporal-chef par la 
conseillère départementale 

et le maire
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AAPPMA
ASSOCIATION AgRééE DE WALTENHEIM-MOMMENHEIM 
POUR LA PêCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AqUATIqUE
Sept bénévoles ont assisté au nettoyage du 
printemps (rivière propre) organisé par la 
commune de MOMMENHEIM et huit à la journée 
d’entretien des frayères. A la frayère de 
WALTENHEIM-SUR-ZORN, nous avons dégagé 
les abords et procédé aux désenvasements des 
sept frayères artificielles. En été, le niveau de 
la rivière est plus bas d’une cinquantaine de 
centimètres que le fond de la frayère. Comme 
celle-ci est fortement envasée, elle ne contient 
plus qu’une vingtaine de centimètres d’eau. 
L’association envisage un petit barrage afin de 
pouvoir y laisser au moins une quarantaine de 
centimètres d’eau.  Par la suite et après la période 
d’augmentation du niveau de la ZORN, un sandre a 
élu domicile sur une de nos frayères artificielles et 
une quinzaine de frais de perche ont été recensés.

Comme le moulin de MOMMENHEIM n’est plus en 
service depuis plus d’un an, on trouve la même 
situation dans la frayère de MOMMENHEIM. Un 
beau sandre a quitté sa progéniture par manque 
d’eau... 

rappel : 
Les permis de pêche 2015 de WALTENHEIM-SUR-
ZORN/MOMMENHEIM peuvent être acquis sur 
internet : www.cartedepeche.fr

nouveauté : 
Les détenteurs de la carte de WALTENHEIM-
SUR-ZORN/MOMMENHEIM sont autorisés, 
en 2015, à pêcher dans les eaux privées 
de BRUMATH (plan d’eau, étang du parc 
et étangs clôturés de la rue de l’Abattoir). 

Pour tous renseignements, s’adresser au 
président de WALTENHEIM-SUR-ZORN. 
 
 JUNG Rémi, Président

Frayère de WALTENHEIM-SUR-ZORN

A MéDITER :
La Bible et 

le téléphone portable
Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait si nous 
traitions la Bible de la même manière que nous 
traitons notre téléphone portable ?
Si nous transportions la Bible dans notre porte-
documents, dans notre mallette, à la ceinture ou 
dans une de nos poches ?

Si nous y jetions un coup d’œil plusieurs fois par 
jour ?
Si nous retournions la chercher quand nous l’avons 
oublié à la maison ou sur notre lieu de travail ?
Si nous l’utilisions pour envoyer des messages à 
nos amis ?
Si nous la traitions comme si nous ne pouvions 
plus vivre sans elle ?
Si nous l’emmenions en voyage, au cas où nous 
aurions besoin de secours ?
Contrairement au téléphone portable, la Bible 

a toujours du réseau. Nous pouvons nous y 
connecter de n’importe quel endroit.
Nous n’avons pas besoin de nous soucier du 
manque de crédit, parce que Jésus a déjà payé 
la facture et les crédits sont illimités.
Encore mieux : la communication n’est jamais 
coupée, la batterie est chargée pour la vie entière 
et nous sommes pour toujours dans la liste d’amis 
de Dieu.
« Recherchez  Dieu  pendant  qu’on  peut  le 
trouver. Appelez-le pendant qu’il est proche. » 
  ESAÏE 55;6

PAROISSE PROTESTANTE
quelques temps forts de la vie paroissiale ! 
Le repas paroissial a été un franc succès et a 
réuni nombre de membres du village. Prochain 
rendez-vous le 5 ou 12 juin 2016 pour une soirée 
tarte flambée.
Les marches du carême ont une nouvelle fois 
été l’occasion de se rencontrer et de marcher 
en commun entre les différentes communes de 
notre consistoire. Elles sont ouvertes à tout un 
chacun. Rendez-vous pour le carême 2016 du 5 
au 10 mars.

Le 1er février, nous avons élu notre nouveau 
conseil presbytéral, qui a été installé lors d’un 
culte festif à MITTELHAUSEN le soir de jeudi 
saint. Il se compose de haut en bas et de gauche à 
droite sur la photo, de Philippe GOEHRY (délégué 
au consistoire de BRUMATH), Pascal VOLTZ 
(délégué au consistoire de BRUMATH), Aurélie 
DECK (déléguée à l’inspection de BOUXWILLER), 
Magali SCHLEIFER (déléguée au consistoire 
de SCHWINDRATZHEIM), Isabelle HORBER 
(présidente du conseil presbytéral), Corinne 
STOCK (secrétaire du conseil presbytéral), 
Marlise KRIEGER (vice-présidente), Eliane SIMON 

(trésorière), Catherine STRUB (déléguée au 
consistoire de SCHWINDRATZHEIM).
Par ailleurs, Christiane ANSTETT pour 
WALTENHEIM-SUR-ZORN et Claude LITT pour 
MITTELHAUSEN sont toujours receveurs de la 
paroisse.
Nous avons célébré un culte festif à l’occasion 
de la confirmation de Sarah JACOB de 

WINGERSHEIM, 
d e  A n t o i n e 
FETTER, Julien 
HERR et Valentin 
L I E N H A R D 
tous trois de 
MITTELHAUSEN, 
en l’église de 
MITTELHAUSEN 
le 3 mai.

Événements à venir
Nous sollicitons une nouvelle fois des mar-
chandises pour achalander le stand que la 
paroisse tiendra à l’occasion du marché aux puces 
à WALTENHEIM-SUR-ZORN le 26 juillet. Merci 
d’avance pour tous vos trésors que vous voudrez 
bien déposer au presbytère le 25 juillet au matin.

Sentez-vous tous invités au repas paroissial à 
MITTELHAUSEN le 8 novembre. Réservez-vous 
cette date.
Retrouvez plus de renseignements sur la vie 
paroissiale dans le journal consistorial (Nouveau 
Messager).
Si vous ne le recevez pas, c’est que la paroisse 
ignore que vous êtes protestant. Il suffit 
de passer au presbytère, de téléphoner ou 
d’envoyer un mail pour que nous puissions vous 
inscrire dans la paroisse et vous faire bénéficier 
de cet outil de communication sans égal.

Coordonnées:
Paroisse protestante de WALTENHEIM-
MITTELHAUSEN
7b, rue de l’église – 67670 WALTENHEIM-SUR-ZORN
03 88 21 98 34 – presbytere-wsz@orange.fr

Location de la salle paroissiale
La salle paroissiale du presbytère est mise à 
disposition des particuliers pour la somme de 
50€ et de 80€ pour les formations d’entreprise.
N’hésitez pas à demander plus de renseignements 
ou à venir la visiter quand vous préparez un petit 
événement familial.

La salle paroissiale du presbytère



PAROISSE CATHOLIqUE
Soyons acteurs dans le rapprochement entre les hommes 
et les cultures et ambassadeurs de Paix
Chers paroissiens de WALTENHEIM-SUR-ZORN, 
chers amis dans le Christ,

A chaque moment de notre vie, jour après jour, 
que ce soit  en famille, dans notre environnement 
professionnel, dans nos relations amicales, nous 
sommes amenés à côtoyer  des hommes et des 
femmes de tous horizons, de religions et cultures 

diverses. Et le rapport entre les religions et les 
cultures est un sujet qui intéresse autant les 
sociologues que les théologiens.

Afin de favoriser les échanges interculturels et 
aussi intercultuels dans notre vaste monde et plus 

près de nous, dans  cette EUROPE multiculturelle 
à laquelle nous appartenons, il est impératif, non 
seulement  de soutenir le dialogue œcuménique 
pour l’unité des eglises et nous  favorisons des 
rencontres régulières en ce sens, mais il nous 
faut davantage encore promouvoir le dialogue 
interreligieux entre les traditions religieuses.

Et le Pape François n’en finit pas d’exhorter les 
pays du monde à montrer l’exemple, à  apprendre 
à apprécier  nos différences et à cultiver nos 
valeurs communes. C’est là l’esprit d’ouverture 
du Chrétien ! Mais pour instituer ce dialogue, il 
faut pouvoir se rencontrer, apprendre à s’écouter, 
mais aussi chercher à se comprendre. Une oreille 
attentive à l’autre dans notre contexte culturel 
et religieux contrasté, est un pas en avant 
vers davantage de respect, d’humanité entre 
les hommes. Mais nous le savons tous, cette 
démarche de rapprochement est loin d’être 
simple. C’est un travail de soi, sur soi, ardu, qui 
exige de chacun d’entre nous, du plus grand de 
ce monde, au plus petit, avant tout une grande 
humilité, une patience sans limites, un profond 
sens de la responsabilité dans la recherche 
constante du respect mutuel. Nous sommes tous 
différents avec des pensées religieuses  et des 
sagesses diverses, mais nous sommes tous appelés 
à vivre ensemble, alors travaillons ardemment  
au rapprochement des cultures et mettons notre 
culture, nos cultures, au service de la Paix.

Ne laissons personne  au bord de la route.

Soyons des Chrétiens engagés et mettons nous 

au service des autres, à l’image du Pape François 
lors de la messe inaugurale de son Pontificat sur 
la Place Saint Pierre en mars 2013  quand il dit: 
« Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour 
servir et donner ma vie pour les autres ».

Le don de soi, le service aux autres est le fondement 
même de notre Foi. De surcroît, il donne du goût 
à nos vies souvent fades, il donne du sens à  nos 
vies appauvries par nos esprits individualistes, 
bien plus encore il modifie positivement nos 
comportements économiques et sociaux .

Permettez-moi encore de citer mon compatriote, 
le poète indien Rabindranath Tagore:

« Je dormais et je rêvais que la vie n’étais que joie. 
Je m’éveillais et je vis qu’elle n’est que service. Je 
servis et je vis que le service était joie … ».

Chers amis je vous invite à être de ces Chrétiens 
avides de cette joie d’être au service des autres, à 
la recherche constante de cette sagesse qui balise 
notre chemin vers Dieu !

 Père Joseph ROGET, votre curé
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Le 1er trimestre de l’année est la période propice 
à la taille hivernale des fruitiers.

Les trois cours réalisés respectivement à 
SCHWINDRATZHEIM, WALTENHEIM-SUR-
ZORN et au verger Ecole de HOHFRANKENHEIM 

ont rencontré un franc succès. Celui de 
WALTENHEIM-SUR-ZORN était à la pointe de 
la fréquentation, aussi nous adressons un grand 
merci à tous les participants.

Au 2e trimestre, le printemps est là ! La 
nature s’éveille, les journées se rallongent, 
les températures augmentent, l’arbre se 
développe, les bourgeons gonflent, éclatent 
et ainsi apparaît le spectacle enchanteur de 
la floraison et de la pollinisation.

La fleur est la partie la plus importante de 
l’arbre. Elle est constituée par l’ensemble des 
organes de la reproduction.

Pour qu’un arbre se reproduise, il faut que le 
pollen se dépose sur une autre fleur de la même 
espèce, c’est la pollinisation.

Dame Nature coordonne et demande aux 
insectes (abeilles, bourdons, papillons…) ou 
au vent de transporter le pollen d’une fleur à 
l’autre. 

Après la pollinisation, les pétales chutent et la 
fleur fécondée se transforme en fruit. 

L’arbre, un poumon vivant :

L’arbre se développe : l’eau et les sels minéraux 
puisés par les racines montent jusqu’aux 
feuilles. Sous l’effet des rayons du soleil, la 
chlorophylle contenue dans les cellules des 
feuilles transforme l’eau en gaz carbonique 
absorbé dans l’air en sève sucrée ou élaborée 
qui nourrit l’arbre et produit le bois. Dans le 
même temps, les feuilles rejettent de l’oxygène : 
c’est la photosynthèse.

dates à retenir : 

-  Taille en vert sur arbres (pillars, colonnaires 
et gobelets) : 
Vendredi 10 juillet 2015 de 18h à 21h au 
verger Ecole de HOHFRANKENHEIM

-  Exposition de fruits 
17 et 18 octobre 2015 à la Salle des Fêtes de 
WALTENHEIM-SUR-ZORN

Site internet : 
www.arboschwin.com

ARBORICULTEURS 
Association des Producteurs de fruits de SCHWINDRATZHEIM, WALTENHEIM et environs
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CHEVAL MON AMI

APERPIWAWI

L’association Cheval Mon Ami poursuit toujours  
ses objectifs en proposant à de nombreux 
enfants de pratiquer l’équitation à partir 
de 2 ans 1/2  en promenade et en manège 
tout en acquérant un sens de solidarité, de 
responsabilité et un esprit d’équipe.  

Nous continuons d’emmener des enfants, 
pour ceux qui le désirent, à des compétitions 
aussi bien en ALSACE  qu’en LORRAINE  et 
en CHAMPAGNE ainsi qu’aux championnats 
de FRANCE à LAMOTTE BEUVRON près 
d’ORLEANS.

Cette année notre petit club a déjà glané 
de nombreux podiums aussi bien en sauts 
d’obstacle, qu’en dressage, Poney Games 
et Equifun aux championnats d’ALSACE : 
6  médailles d’or, 4 médailles d’argent, 4 
médailles de bronze.

Nous partirons également  début juillet pour 
une semaine à LAMOTTE BEUVRON aux 
championnats de FRANCE.

Comme d’habitude, le club reste ouvert tout 
l’été et propose des stages d’initiation et de 
perfectionnement.

Par ailleurs, cette année le club élargit son 
champ d’action en participant à la campagne  
nationale PONEY ECOLE en partenariat avec 
la Fédération Française des Sports Equestres 
(FFE).

Ainsi Cheval Mon Ami, avec l’accord des 
mairies et des écoles concernées, propose 
une séance gratuite de 2 heures de découverte  
de l’équitation pour les écoles maternelles 
et primaires qui pourrait déboucher 
éventuellement sur des séances d’équitation 
intégrées éventuellement au cursus scolaire.

L’APERPIWAWI (Association de Parents d’Elèves 
du Regroupement Pédagogique Intercommunal 
de WAltenheim et WIngersheim) a élu son 
nouveau comité en octobre 2014.

Composition : Isabelle KNOLL, présidente, 
Michel HAEGHAERT, vice-président (démission 
le 08 avril 2015), Delphine BRITZ, trésorière et 
Priscilla BRAUN, secrétaire.

Le nouveau comité a pris ses fonctions au mois 
de février 2015. L’officialisation du statut de la 
nouvelle association a pris du retard au niveau 
du tribunal.

L’association a pour but d’aider au financement 
d’activités scolaires et extra-scolaires au sein 
des écoles de WALTENHEIM-SUR-ZORN et 
WINGERSHEIM.

L’année scolaire 2015 ayant été relativement 
courte (février à juin 2015), peu de projets ont 
pu voir le jour.

Une soirée karaoké a été organisée le 20 
février 2015, et pour la fin d’année, nous 
prévoyons de réaliser une vente de fraises 
au cœur des villages de WALTENHEIM-SUR-
ZORN et WINGERSHEIM. L’opération devrait se 
dérouler sur la première quinzaine de juin 2015.

Afin de faire baisser le coût de la rentrée 
scolaire, nous proposerons aux parents du 
RPI l’achat de fournitures scolaires à tarifs 
négociés (septembre 2015).

Un projet nous tient également à cœur, pouvoir 
proposer aux enfants du RPI des ateliers 
culinaires en petits groupes (2x 5 enfants 
par session), encadrés par 2 amoureux de la 
gastronomie !

Le but serait non pas de faire des enfants 
de petits chefs en puissance, mais plutôt de 
les éveiller au goût, au plaisir de cuisiner et 
leur apprendre à réaliser de petits plats très 

simples, de saison et faciles à réaliser au retour 
à la maison …

D’autres projets devraient encore voir le jour 
à partir de la rentrée 2015/2016.

Ouverte à tous, la bibliothèque de WALTENHEIM-SUR-ZORN 
est le rendez-vous de tous ceux qui aiment la lecture. Venez 
nous rencontrer afin de découvrir le grand choix de romans, 
documentaires, BD, mangas, … mis à votre disposition.
Le choix des livres est en progression constante grâce aux achats, 
dons et échanges avec la Bibliothèque Départementale du Bas-
Rhin (BDBR).  De plus, un service de navette hebdomadaire permet 
de vous procurer le livre de votre choix non disponible dans notre 
fonds. Le fonds de la BDBR est consultable sur le site suivant :   
www.bas-rhin.fr/bibliotheque.

Infos pratiques
Adresse de la bibliothèque : 
Rue de l’Ecole - 1ère salle de l’école primaire
Heures d’ouverture: 
Mardi de 19h à 20h : 26 mai, 16 juin, 30 juin, 7 juillet et 4 août 
Samedi de 10h à 11h : 6 juin et 20 juin
Les dates d’ouverture à partir du mois septembre seront com-
muniquées ultérieurement.
Tarif: 5 € par famille et par année
Présidente: Jeanine FOUSSE (Tél. 06 75 34 08 97)

ROTE LöWE gARDE Onze ans déjà ! BIBLIOTHèqUE
La Rote Löwe Garde a fêté 
ses onze ans le 21 février 
2015 à RINGENDORF 
devant une salle comble. 
Comme chaque année, 
cette manifestation a 
connu un vif succès auprès 
de nos amis carnavaliers  
allemands. Les divers 
comités venaient à 
nouveau de différentes 
régions d’ALLEMAGNE et 
ont comme à leur habitude participé au spectacle avec des prestations 
de danses, de chants et de musique.

Deux de nos membres ont été décorés de la toison d’or, distinction remise 
après onze ans d’engagement auprès de l’association. DJ FRED a pour 
sa part assuré l’ambiance musicale jusque tard dans la nuit, au grand 
bonheur de tous les danseurs. Le rendez-vous est déjà pris pour le 13 
février 2016.

Notre prochaine manifestation: 3e Grillfest à l’étang de pêche de 
WINGERSHEIM le samedi 1er août 2015 à partir de 16h

 OHL Patrick, Président

Priscilla BRAUN, secrétaire, Isabelle KNOLL, 
présidente et Delphine BRITZ, trésorière



WALTNER’ RUNNERS
Nouvelle année
L’année 2015 a commencé et les Waltner’ Runners, groupe d’amis de 
WALTENHEIM-SUR-ZORN, continuent d’engranger les kilomètres lors 
des entrainements et des compétitions. « Notre force pour être régulier 
c’est l’esprit de convivialité qui règne dans l’équipe. » déclare Yannick.

Ils ont participé à l’édition 2015 de la course nature du Soultzerkopf à 
LAMPERTSLOCH (13km avec 300m de dénivelé positif).

Il y avait également la course des Brasseurs version 2015 à SCHILTIGHEIM 
(10km sur route) où l’équipe était bien représentée.

 

Le relais nature du Schiebenberg à DINSHEIM-SUR-BRUCHE était 
également au programme de ce début d’année. Course assez originale. 
Il s’agit d’un relais avec des équipes de 3. Le relais dure 1h et un tour fait 
environ 1km. Le but est de réaliser le plus de tours possible en 1h. Les 
Waltner’ Runners terminent à la 27e place sur 56 équipes. Bon résultat 
pour notre équipe « d’amateurs » face aux nombreux clubs présents !

Nouveau maillot
Le maillot orange et noir de 2013-2014 a un petit frère gris et jaune en 
ce début d’année 2015. Les Waltner’ Runners courent désormais avec 
un maillot trail personnalisé au nom de l’équipe du village avec un logo 
qui ne passe pas inaperçu. « A l’arrière du maillot, on a fait floqué une 
tête de sanglier car comme lui on est des baroudeurs qui aiment courir 
en forêt et dans la nature en général. Et aussi, suite au fait divers 
de fin d’année 2013. C’est un petit clin d’œil. » confie Mathieu (voir 
l’article dans le Waldner Dorfblattel n°39). « Lors de nos sorties dans 
les environs de Walt ou pendant les compétitions, on nous reconnait. 
On n’est pas les meilleurs au classement mais on est sur le podium au 
niveau du maillot ! » s’exclame Jérôme.

 

Nouveaux objectifs
Les Runners, amateurs de courses nature, s’attaquent à un nouvel 
objectif en cette année 2015: les 26km et 500m de dénivelé positif du 
Trail du Kochersberg à QUATZENHEIM. La course aura lieu le 13 juin. 
Il s’agit de la 5ème édition de l’épreuve. L’équipe a précédemment 
participé 3 fois à la course (2012, 2013 et 2014) mais sur l’épreuve 
du 17km et 225m de dénivelé positif. Gilles résume bien ce nouveau 
challenge : « Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. ». Il faudra 
compter sur l’esprit d’équipe pour atteindre notre objectif commun: 
terminer cette course.

Le 27 juin, un autre événement tient à cœur aux Waltner’ Runners: la 1ère 
édition de la Rock’n’Run à MOMMENHEIM. Cette course aura lieu dans 
la commune voisine. On pourra y faire un 5km ou un 10km. Les Runners 
ont opté pour le 10km et seront nombreux au départ de cette course où 
les bénéfices iront au profit de l’association Vaincre la Mucoviscidose. 
Courir pour le plaisir, pour la bonne cause et en plus « à domicile » sur 
notre terrain d’entrainement: quoi de plus beau? :-)
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Sortie neige début février dans les hauteurs de SAVERNE

Michel WOLFF, Mathieu WOLFF et Jérôme MARX avant la course (Course nature du Soultzerkopf à LAMPERTSLOCH)

Les trois relayeurs en action 
(Relais nature à DINSHEIM-SUR-BRUCHE)

Maillot 2015-2016 des Waltner’ Runners

Frédéric BRAEUNIG, Yannick CONRATH, Gilles SKIBA,

Jérôme MARX et Mathieu WOLFF avant la course

(Course des Brasseurs à SCHILTIGHEIM)

n’hésitez pas à contacter les personnes de ce groupe si vous aussi 
vous souhaitez courir pour le plaisir en fin de journée ou le week-end.



T’AS LES BOULES ? INSOLITE !

ANIMATION jEUNES 
du Pays de la ZORN 
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VIE SCOLAIRE
ACTIVITéS DES éCOLES éLéMENTAIRES DE WALTENHEIM-SUR-ZORN ET DE WINgERSHEIM
Activités du 2e et 3e trimestres

Classe de neige  
Tous les élèves de CM1 et CM2 sont partis en classe de neige dans le 
JURA, aux MOUSSIERES, du 2 au 6 février dernier. Le beau temps était 
au rendez-vous et a permis aux élèves de découvrir de nombreuses 
activités : du ski de piste découverte pour certains, perfectionnement 
pour d’autres, une balade en raquettes au beau milieu d’un paysage 
d’une blancheur immaculée, visite du village et de sa fromagerie 
artisanale, exposition d’un artisan jurassien sculpteur sur corne et 
une balade inoubliable en chiens de traineau ! Les élèves sont revenus 
enchantés, avec des souvenirs pleins la tête.

Cross scolaire à 
hOhAtzenheIM  
144 enfants venus 
de quatre communes 
(WINGERSHEIM, 
WALTENHEIM-SUR-
ZORN, MITTELHAUSEN 
et HOHATZENHEIM) 
se sont affrontés. Les 
élèves des CM1 et CM2 
se sont particulièrement 
distingués en  raflant 
huit médailles sur douze 
dont voici les résultats.

filles nées en 2005 Garçons né en 2005 filles nées en 2004 Garçons né en 2004

1ère: Marie MEYER 3e: Loïc  BARCOURT 2e: Roxanne  WEISS 2e: Noah  DIEBOLD

2e : Lou-Ann  FRITSCH 3e : Fanny  GREGUT 3e: Clément  KIEFFER

3e : Salomé VOGT

APer – Permis vélo  
Les CM2 ont perfectionné dans la cour de l’école leur pratique du 
vélo durant le mois d’avril avant de passer début mai leur permis 
théorique et pratique avec des gendarmes de la brigade motorisée de 
SCHWINDRATZHEIM venus spécialement dans le cadre de l’apprentissage 
de première éducation à la route (APER). La sécurité routière s’apprend 
dès le plus jeune âge et se perfectionne par une bonne pratique !

Spectacle théâtral  
Fin mai, tous les élèves de WALTENHEIM-SUR-ZORN ont été conviés 
à l’école élémentaire de STUTZHEIM-OFFENHEIM pour assister à une 
représentation théâtrale jouée par des élèves du même âge, ce qui a 
peut-être suscité quelques vocations parmi les enfants…

Compétition uSeP inter-écoles  
M. SIMON a organisé, comme chaque année, une compétition 
sportive dans le cadre de l’USEP, pour tous les élèves des écoles de 
HOHATZENHEIM, WINGERSHEIM et WALTENHEIM-SUR-ZORN, du 
CE2 au CM2. Après le football, l’an passé, c’est le handball qui a été 
sélectionné cette année. Cette compétition inter-école et inter-niveaux 
s’est déroulée au stade du village le jeudi 11 juin et a rassemblé plus de 
80 élèves. Cette manifestation sportive permet aussi de faire découvrir 
aux élèves du CE2 de WINGERSHEIM leur future école et la classe de CM1.

fête de fin d’année  
Après la kermesse de l’an dernier, c’est un spectacle de danses ayant 
pour thème « les pays du monde » qui se déroulera à la salle des fêtes 
de WINGERSHEIM (sous l’école maternelle) le vendredi 19 juin à partir 
de 17h. Chaque classe, de la maternelle au CM2, se produira sur scène 
et la soirée se poursuivra avec un repas dans la cours de l’école. Venez 
nombreux !

L’association “T’as les boules ?” vous 
invitent à venir jouer tous les jeudis soirs 
à partir de 18h d’avril à fin septembre au 
terrain de pétanque municipal.  
     
 FELDEN Clément, 
 Président

On n’en a pas fini avec les effets du réchauffement climatique. 
Après le serpent de l’hiver 2013... naissance d’un chameau à 
WALTENHEIM-SUR-ZORN ! Explication: des forains étaient de 
passage dans la commune. Il l’ont baptisé Waltenheim.

L’Animation Jeunes du Pays de 
la ZORN propose de nombreuses 
activités aux enfants à partir du 
CM2 mais également aux jeunes 
de 11 à 18 ans et plus. Vous pouvez 
aussi y participer en devenant 
animateur ou en réalisant un 
service civique…

Activités vacances, sorties culturelles, accompagnement dans 
les projets initiés par les jeunes, des camps d’aventures, projet 
musique, des évènements, des rencontres débats, des ateliers 
de créations artistiques tels que dessin, stylisme, céramique, 
pâtisserie, des activités sportives spécifiques comme le kayak, 
l’escalade… font parties des nombreuses propositions .

Pour connaître les différents projets que l’Animation Jeunes du Pays 
de la ZORN, consultez leur site internet : http://saj.payszorn.com

ou prenez contact : au 03 88 91 96 58 ou par mail à : 
 animation.jeunes@payszorn.com.

« L’aventure » au cœur de nos villages !

qUI EST-CE ?

réponse: de gauche à droite : HANSS Eugène (debout), 
BAUMGARTNER Olivier (debout), KIFFEL Alfred (debout), 
BUCHI René (accroupi), BUCHI Eugène (accroupi), 
GROSS Jacques (accroupi), JAISSER Rodolphe (debout), 
KNOLL Jean-Pierre (debout)



ABRAPA
DéCOUVREZ LES SERVICES ABRAPA PRéSENTS à WALTENHEIM-SUR-ZORN

ACCOMPAgNEMENT DE PERSONNES
EN PERTE D’AUTONOMIE

RéNOV’HABITAT 67

Aide aux actes essentiels : Pour les gestes de la vie quotidienne (se 
lever, se laver, se nourrir, ...), un professionnel formé vous aide, vous 
accompagne pour continuer à vivre chez vous que ce soit lors de 
difficultés passagères ou dans le cadre d’une perte d’autonomie. 

Aide aux actes quotidiens : Pour les tâches domestiques (entretien du 
logement, préparation des repas, ...), un professionnel vous aide pour 
que vous viviez chez vous le plus longtemps possible en gardant un 
lien social. 

Portage de repas : Tous les jours ou ponctuellement, l’ABRAPA vous livre 
un repas équilibré à votre domicile. Des menus spécifiques (sans sel, 
diabétiques) et des repas du soir vous sont proposés. 

téléassistance : 24h sur 24h, pour toute urgence, grâce à un  petit 
émetteur porté en permanence, vous entrez immédiatement en contact 
avec la centrale d’écoute. Selon la situation, réseau de voisinage, 
famille ou services d’urgence sont alertés. Le service est en recherche 
permanente d’innovations : géolocalisation, téléassistance mobile, etc.

Votre Antenne de proximité :
Maison du Pays de la Zorn

43 route de Strasbourg - 67270 HOCHFELDEN
Tél. 03 88 91 75 12  -  www.abrapa.asso.fr 

rester chez soi en toute sécurité et de façon confortable, même quand 
on vieillit : c’est possible, pas cher et facile !

Vous-même, ou l’un de vos proches, avez des difficultés pour monter et 
descendre les marches, pour utiliser la baignoire, pour vous déplacer 
dans le logement ? Le Département vous accompagne pour trouver une 
solution adaptée à votre situation et vos besoins.

Grace à la mission « Accompagnement de personnes en perte 
d’autonomie » du Service Civique, le Conseil Général propose une visite 
à domicile, gratuite, de quatre personnes, Ambre, Justine, Marie et 
Benjamin, pour vous informer et vous sensibiliser sur les risques du 
quotidien au sein de votre foyer.

Cette équipe pourra vous aider à constituer si nécessaire un dossier 
de demande de subvention pour adapter votre logement à la perte 
d’autonomie et ainsi vous permettre de garder votre indépendance.

En effet, elles pourront vous renseigner et éventuellement engager la 
démarche pour obtenir les aides financières pour les travaux nécessaires 
(salle de bain, accès du logement, siège-monte escalier, ...). 

De plus, la réadaptation de votre logement est possible, facile et très 
largement subventionnée. 

Vous pouvez prendre rendez-vous avec eux par téléphone ou également 
les rencontrer lors de réunions publiques. Disponibles, mobiles et à 
l’écoute de vos besoins, ils seront là pour vous apporter un meilleur 
confort dans vos logements.  

Contacts :

Conseil Général du BAS-rhIn

Direction de l’Habitat et de l’Aménagement Durable : logement@
cg67.fr

-  Marie ZIEGLER et Justine ELUSUE : 03.88.76.63.35 
marie.ziegler@cg67.fr -  justine.elusue@cg67.fr

-  Ambre SCHMITT et Benjamin HUBERT : 03.88.76.66.98 
ambre.schmitt@cg67.fr - benjamin.hubert@cg67.fr

Exemples d’adaptation du logement :

Vous êtes propriétaire occupant ou bailleur et vous souhaitez valoriser 
votre patrimoine ou améliorer le confort énergétique de votre logement 
de plus de 15 ans ? Rénov’Habitat 67 peut vous apporter des réponses 
concrètes et vous offrir l’opportunité de réaliser votre projet !

Rénov’Habitat 67 a pour objectif d’accompagner financièrement et 
techniquement les propriétaires qui engagent des travaux de rénovation 
de leur logement. Les travaux visés par le PIG (Programme d’Intérêt 
Général) Rénov’Habitat 67 sont plus particulièrement les travaux qui 
permettent de baisser spectaculairement la facture de chauffage, 
surtout si le logement est un bien mal isolé construit avant 1975. D’autres 
travaux sont également financés par le PIG Rénov’Habitat.

Des bureaux d’études sont missionnés gratuitement par le Conseil 
Général pour assister les propriétaires dans toutes les phases de leur 
projet, du choix des travaux à effectuer au dépôt de la demande de 
subvention, en passant par l’élaboration d’un plan de financement 
mobilisant toutes les aides mobilisables.

Un bureau d’études est présent sur votre territoire. Contactez- le 
par téléphone ou choisissez de le rencontrer lors des nombreuses 
permanences.

urBAM Conseil 
5 rue Thiers - BP 450 - 88 000 EPINAL Cedex 

Tél. 03 29 64 45 19 
Mail : pig67@urbam.fr

Permanences : Communauté de Communes de la région de BruMAth

A l’annexe de la mairie de BRUMATH - Place Victor Fischer à BRUMATH

Tous les 3es mardis du mois de 10h30 à 12h

Plus de renseignements sur www.bas-rhin.fr/habitat-et-logement/
vous-etes-proprietaire/renover-son-logement
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Valorisation du patrimoine, amélioration du confort des logements ou réduction de la facture de chauffage ! 
ne passez pas à côté, le Conseil Général peut peut-être vous aider.
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CIVISME  RAPPEL !

gENDARMERIE
Contre les cambriolages, 
ayez les bons reflexes !

NOUVEAUX HORAIRES 
de la Trésorerie de HOCHfELDEN 

Bruits de voisinage (tondeuses):

« Les activité de loisirs (bricolage, jardinage) exercées par des 
particuliers à l’aide d’outils, d’appareils ou d’instruments tels que 
tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses, scies mécaniques ne devront pas porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage par la durée, 
la répétition ou l’intensité du bruit occasionné et ne 
pourront être pratiquées que les jours de semaine 
de 8h00 à 20h00 (hors dimanches et jours 
fériés)� »

Article 4 de l’arrêté municipal 
relatif à la lutte contre les bruits 
de voisinage d’octobre 1997. 
L’intégralité de l’arrêté est 
disponible en mairie.

feux de déchets verts : 

 

Le brûlage à l’air libre des déchets verts: 
c’est interdit !

Article 84 du « Règlement Sanitaire 
Départemental » (RSD) type diffusé par 

la circulaire du 9/08/1978� Cette 
interdiction est aussi rappelée 
dans la circulaire en date du 
18/11/2011�

Les déchets verts sont à emmener 
en déchetterie�

Circulation, divagation des chiens et déjections canines :

Quelques extraits de l’arrêté municipal:

« Tout propriétaire ou promeneur d’un chien doit tenir son animal 
en laisse dans les rues, places, et autres points de la voie publique 
ainsi que sur les chemins d’exploitation, les chemins ruraux, 
terres agricoles et dans les bois du ban de la commune sauf s’ils 
participent à une action de chasse� » 

Article 2 de l’arrêté municipal relatif à la circulation, à la 
divagation des chiens et aux déjections canines de décembre 2013.

« Tout chien trouvé seul sur la voie publique pourra être saisi et mis 
en fourrière� »

Article 4 de l’arrêté municipal relatif à la circulation, à la 
divagation des chiens et aux déjections canines de décembre 2013.

« Il est fait obligation aux personnes accompagnées d’un chien 
de procéder immédiatement, par tout moyen approprié, au 
ramassage des déjections accidentelles de leur animal� »

Article 6 de l’arrêté municipal relatif à la circulation, à la 
divagation des chiens et aux déjections canines de décembre 2013.

L’intégralité de l’arrêté est disponible en mairie.

nettoyage des trottoirs :

Tout riverain doit balayer le trottoir au 
droit de sa façade� Il assure également 
le nettoyage et le désherbage du trottoir 
situé sur toute la longueur de la façade 
de sa propriété�

Si vous vous absentez pendant les vacances, les services de police ou 
de gendarmerie peuvent, à votre demande, surveiller votre domicile 
ou votre commerce au cours de leurs patrouilles quotidiennes� 
Inscrivez-vous, avant votre départ, auprès de votre brigade de 
gendarmerie� 

D’autres mesures de précautions peuvent être mise en œuvre, pour 
cela vous pouvez consulter le Waldner Dorfblattel n°35� Un article 
très complet y avait été consacré�

La Direction des finances publiques du BAS-RHIN a décidé 
d’aménager les horaires d’ouverture des Centres des finances 
publiques� Les heures d’ouvertures seront les mêmes pour tous les 
Centres des finances publiques implantés dans des communes de 
moins de 10 000 habitants�

La trésorerie de hOChfeLden est ouverte : 
- le lundi, le mercredi et le vendredi de 8h30 à 12h, 

- le mardi et le jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h� 
Fermeture les lundis, mercredis et vendredis après-midi�
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DéCHETS DIffUS SPéCIfIqUES 

ERREURS DE TRI : 
DES CONSéqUENCES fINANCIèRES

-  peintures, vernis, lasures 
en contenants de 15L maximum

-  colle murs et sols, enduits 
en contenants de 20L maximum

-  pigments, additifs et anti-rouilles 
en contenant de 0,5L maximum  

Les déchets diffus spécifiques acceptés dans les déchetteries de MUTZENHOUSE et de BOSSENDORF sont les suivants:

Depuis le 1er janvier 2012, la Communauté de Communes du Pays de la ZORN a mis en place la redevance incitative comme mode de financement pour 
l’élimination des déchets

Pour réduire au maximum la charge financière et contribuer à la valorisation des déchets recyclables, le tri sélectif (bacs jaunes) a accompagné cette 
mesure�

La majorité des usagers font l’effort de trier mais les erreurs sont encore trop nombreuses et coûtent cher à la collectivité

Pour être efficace le tri sélectif doit répondre à un certain nombre de règles : il ne doit comprendre ni déchets ménagers, ni déchets verts� Un 
refus de tri engendre des coûts supplémentaires� Au lieu de contribuer à des recettes par la valorisation des produits recyclables, il sera dirigé vers 
l’incinération !

 

Un bon tri au quotidien, c’est :

• ne pas emboiter les produits recyclables les uns dans les autres, considérés comme « multi-composants », le tout part en refus de tri

• ne pas déchirer les papiers, les petits morceaux tombent à travers les trémies

• ne pas jeter du papier, carton ou emballages souillés dans le bac jaune

• ne pas ôter les bouchons des bouteilles et des flacons (risque de contaminer les autres produits sains par souillures)

• oter les films plastiques autour de certains envois postaux ou publicitaires

 

Les produits autorisés dans le bac jaune

• Papiers, journaux, revues (non filmés)

• Cartons

•  Bouteilles et flacons plastiques vides 
avec bouchon, issus de :

 o  La cuisine (eau, huile, 
vinaigre, ketchup,…)

 o  La salle de bain (shampoing, 
gel douche, …)

 o  La buanderie (adoucissant, 
lessive, …)

•  Boites métalliques vides 
(boissons, conserves, aérosols, …)

Les produits interdits dans le bac jaune

•  Barquettes en plastiques (plats cuisinés, beurre, glace, 
fruits, gâteaux, …)

• Film d’emballage plastique ou aluminium

• Barquettes polystyrène

• Sacs et sachets plastiques

• Pots de yaourt

• Chaussures et vêtements

• Pots de fleurs

• Produits alimentaires

• Papier sulfurisé

• Verre

Deux ambassadeurs du tri de la Communauté de Communes du Pays de la ZORN 
réalisent des contrôles inopinés le matin avant la levée et viennent conseiller les usagers dans la journée�
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DéCèS
Jean-Paul GLeSS 

né le 22 décembre 1939 
  le 05 mars 2015
18, rue de la Forêt

Marguerite hAMM 
née ANSTETT le 04 mai 1930 

  le 29 avril 2015
1, rue des Vignes

Jean-Alfred reInhArdt 
né le 07 octobre 1948 
  le 21 mai 2015
39, rue Principale

gRANDS ANNIVERSAIRES 

Wally KrAeMer né le 21 janvier 1935 - 80 ans

Marguerite SChehrer née GrOSS le 28 janvier 1935 - 80 ans

Jeanne SChMItt née eBer le 14 février 1935 - 80 ans

Marie reInhArdt née KIStner le 24 mars 1935 - 80 ans

Berthe KreBS née hAMM le 8 janvier 1925 - 90 ans

MARIAgE

CALENDRIER DES 
MANIfESTATIONS 2015

edith AndreS et Gilles fISCher 

se sont unis le 25 avril 2015.

Toutes nos félicitations 
pour cette union.

Club des Aînés

Tous les 1ers jeudis
du mois

Réunion mensuelle à la Salle des Fêtes 

de WALTENHEIM-SUR-ZORN

donneurs du sang

7 juillet 2015 Collecte à WALTENHEIM-SUR-ZORN

5 octobre 2015 Collecte à MOMMENHEIM

15 décembre 2015 Collecte à WALTENHEIM-SUR-ZORN

A.S.C.L.  -  Association Sport Culture et Loisirs

26 juillet 2015 13è vide grenier

6 décembre 2015 4è marché de Noël à la Salle des Fêtes

de WALTENHEIM-SUR-ZORN

Paroisse Protestante

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 

9 août 2015
Participation à la manifestation « MOMMENHEIM en 

fête »

11 décembre 2015 

à 20h

Assemblée générale statutaire avec élection du bureau 

pour la période 2016 à 2020 à la Salle Socio-éducative 

de MOMMENHEIM

Association des Producteurs de fruits 

de SChWIndrAtzheIM, WALtenheIM et environs

10 juillet 2015 à 18h Taille en vert au verger Ecole de HOHFRANKENHEIM

17 et 18 octobre 

2015

Exposition de fruits à la Salle des Fêtes de 

WALTENHEIM-SUR-ZORN

rote Löwe Garde

13 février 2016
Soirée carnavalesque 

à la Salle Polyvalente de RINGENDORF

t’as les boules ?

Tous les jeudis à 

partir de 18h jusque 

fin septembre

Soirée pétanque au terrain de pétanque municipal

Berthe MeISSner 
née ZIEGLER 

le 30 mars 1920 – 95 ans

daniel ChArtOn 
né le 21 mars 1921 – 94 ans

Marguerite SChWeBeL 
née CLAUSS 

le 29 avril 1923 – 92 ans 

Charles hAMM 
né le 09 mai 1925 – 90 ans

Michel dIeMer 
né le 1er juin 1930 – 85  ans

AUTRES gRANDS 
ANNIVERSAIRES


