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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

Numéros utiles
SAMU 15

Police 17 

BULLETIN MUNICIPAL DE WALTENHEIM-SUR-ZORN

LE MOT DU MAIRE
Chers concitoyens,
A travers les médias, vous avez pratiquement tous les jours des
informations concernant le regroupement de collectivités, de
créations de communes nouvelles, de PLU ou PLUI (Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal). Notre commune est directement
impactée et à plusieurs reprises nous vous avons fait part de
la situation.
En ce qui concerne le PLU, depuis le 20 juillet 2015, de par la loi,
la compétence a été transférée à la Communauté des Communes
du Pays de la ZORN. Les conseillers municipaux des communes
de HOCHFELDEN, de GRASSENDORF, de HOHFRANKENHEIM
ainsi que ceux de WALTENHEIM-SUR-ZORN ont manifesté leur
opposition, sans pour autant pouvoir atteindre la minorité de
blocage.
Pour la commune nouvelle, le conseil municipal de WALTENHEIMSUR-ZORN, en l’absence d’éléments et de réponses aux questions
que nous nous avions posées, a préféré rester indépendant aussi
longtemps que possible et de ce fait ne participera pas à la
création.
Le projet de voie douce ou piste cyclable vers MOMMENHEIM est
en bonne voie. L’acquisition du foncier est pratiquement finalisée.
Nous remercions les propriétaires de leur compréhension et leur
participation. Un bureau d’études est mandaté pour mener ce
projet à bien.
L’école intercommunale est également bien avancée. Les études
et les plans sont réalisés. L’APD (Avant Projet Définitif) a été
arrêté. Le permis pourra être déposé pour un début des travaux
prévu mi-2016.
Il va de soi que nous vous informerons de l’avancement de ces
projets au fur et à mesure. Chers concitoyens, je vous souhaite
bonne lecture de ce 42è numéro. Et surtout de bonnes fêtes de
fin d’année.

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





Votre Maire
KREBS Jeannot

RAMASSAGE DES BACS Planning des collectes
Collecte sélective : bacs jaunes  les mardis en semaines impaires
Collecte des ordures ménagères : bacs gris  tous les mercredis

HIER-AUJOURD’HUI

Carte postale avec pont du Canal et restaurant

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

Hier
Question : Dans quelle rue du village cette photo a-t-elle
été prise ?
Réponse dans l’article Hier-Aujourd’hui du prochain bulletin
municipal !

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

Aujourd’hui

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.

TRAVAUX

au château d’eau du Himrich
Le château d’eau du Himrich situé sur les hauteurs de notre commune
a été dernièrement rénové. Les travaux ont été lancés par le SDEA
(Syndicat des Eaux et de l’Assainissement ALSACE-MOSELLE) périmètre
de HOCHFELDEN et environs. Ils consistaient à rénover l’étanchéité
intérieure des cuves et l’étanchéité extérieure des coupoles enterrées.
Le château d’eau contient deux cuves de 1000m3 dont une réserve utile
(incendie) de 250m3.

Qui se souvient de la raison du différentiel de 1,20m entre les deux
cuves ?
Les travaux, réalisés par l’entreprise VOGEL TP de SCHERWILLER,
ont démarré en juillet avec le dégagement des terres recouvrant les
coupoles ainsi que le mortier de protection. Les coupoles ont ensuite
été recouvertes d’un enduit bitumineux et une isolation a été posée.
La réception des travaux d’étanchéité extérieure a eu lieu début
novembre.

Avant les travaux

Pendant les travaux

Après les travaux
Dorfblattel N° 42 • 2

Photos prises lors de la visite du chantier par les élus le 07/11/15 :
Cette visite était l’occasion unique de pouvoir découvrir de l’intérieur
le plus important réservoir du périmètre, 2000 m3 alimentant 54
villages, 11 500 abonnés soit 30 000 habitants. De telles opérations
de rénovation sont rares. C’est la première pour cet ouvrage construit
en 1950. La possibilité de visiter l’ouvrage de l’intérieur était d’autant
plus exceptionnelle.

MONOXYDE DE CARBONE

A la maison, un réflexe de plus est un risque en moins.
Attention particulière avec l’arrivée du froid et la mise en fonctionnement
des chauffages … plus d’une centaine de décès en moyenne chaque
année, c’est la première cause de décès par intoxication en FRANCE.

Comment minimiser, voir éviter le risque d’intoxication ?
Aérez régulièrement votre logement (même en hiver) et ne bouchez
jamais les entrées d’air. Faites effectuer un ramonage mécanique de
vos conduits de cheminées au moins une fois par an. Faites vérifier vos
installations par un professionnel.

Qu’est-ce que le monoxyde de carbone ?
C’est un gaz incolore, inodore et insipide. Il résulte d’une combustion
incomplète, quelle que soit la source d’énergie (gaz, bois, charbon,
fioul, ...) accentuée par une mauvaise aération ou ventilation (exemples :
chauffage mal réglé, aération obturées, ...). Toxique, le monoxyde de
carbone agit comme un gaz asphyxiant, il prend la place de l’oxygène
dans le sang.
Quels sont les symptômes d’une intoxication ?
Maux de tête, vertiges, nausées, pertes de connaissance. Les sujets les
plus atteints ressentent une faiblesse dans les membres, deviennent
somnolents puis comateux.
Quelles sont les causes du danger ?
Des appareils de chauffage ou de production d’eau mal entretenus. Une
mauvaise aération du logement, des fumées mal évacuées.
Que faire si vous soupçonnez une intoxication ?
Aérez immédiatement les locaux (ouvrir portes et fenêtres), arrêtez vos
appareils de chauffage à combustion (si c’est possible), évacuez les locaux
et bâtiments, appelez les secours (pompiers au 18).

SICTEU DE HOCHFELDEN ET ENVIRONS

Syndicat Intercommunal pour la Collecte et le Traitement des Eaux Usées
Peut-on jeter les lingettes au réseau d’assainissement ?
Il ne faut surtout pas jeter les lingettes au réseau d’assainissement.
Elles sont un véritable fléau pour celui-ci. Jetées dans les toilettes,
les lingettes causent de sérieux dysfonctionnements dans les stations
de pompage et d’épuration : elles bouchent et détériorent les pompes
de relèvement, obstruent les grilles des stations d’épuration et sont
parfois à l’origine de pannes importantes.
Ainsi, l’eau peut parfois ne plus être relevée et faire déborder le
réseau d’assainissement vers le milieu naturel ou interrompre la bonne
épuration des eaux, polluant ruisseaux, rivières, nappes phréatiques, ...
Des conséquences plus que dommageables car elles augmentent le coût
de l’assainissement et donc de la facture d’eau.
Après utilisation, jetez les lingettes dans votre poubelle !
Les lingettes sont souvent dites « biodégradables ». En réalité, elles ne
le sont pas si vous les jetez au réseau d’assainissement (par exemple
dans vos toilettes). Elles n’ont pas le temps suffisant pour se dégrader
avant leur arrivée dans les stations d’épuration.
Ayez « l’éco-réflexe »
Une consommation quotidienne de lingettes pour faire le ménage
produit plus de 24 kg de déchets par an, soit 20 fois plus de déchets en
moyenne que d’utiliser un détergent en flacon et des chiffons !
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PAROISSE CATHOLIQUE
ce qui nous entoure, dont la présence ne doit pas
être fabriqu ée, mais découverte, dévoilée … ».

Chers amis,
Encore une année qui s’est écoulée, une année
ponctuée d’évènements heureux et moins
heureux. Oui, le monde évolue, avec ses lots de
joies et de tristesses.
Et nous en sommes les premiers et seuls acteurs.
Des acteurs oubliant bien souvent que la vie se
doit d’être vécue avec engagement et passion aux
côtés des uns et des autres et non pas subie, dans
l’individualisme, sous la pression d’une société
égoïste, une société de consumérisme à outrance.
Dans sa première encyclique centrée sur la
question écologique, Laudato si’, le pape François
invite chacun à un nouveau dialogue sur la façon
dont nous construisons l’avenir de la planète. Il
souligne que tout le monde devrait se sentir
concerné par la problématique écologique qui
interroge nos façons de vivre.
Tous les efforts - « éviter l’usage de matière
plastique et de papier, réduire la consommation
d’eau, trier les déchets, cuisiner seulement ce
que l’on pourra raisonnablement manger, traiter
avec attention les autres êtres vivants, utiliser les
transports publics ou partager le même véhicule
entre plusieurs personnes, planter des arbres,
éteindre les lumières inutiles » (n° 211) - peuvent
contribuer à changer le monde en permettant au
bien de se répandre dans la société (n° 212).
Il est urgent dit-il de nous OUVRIR au monde, aux
hommes et à la nature.

Père Joseph ROGET, votre curé

Seul un comportement d’Etre étonné et émerveillé
devant la grandeur et la beauté de la Création
peut faire évoluer les choses de manière positive.
Le Pape dit ainsi : « Si nous nous approchons
de la nature et de l’environnement sans cette
ouverture à l’étonnement et à l’émerveillement,
si nous ne parlons plus le langage de la fraternité
et de la beauté dans notre relation avec le monde,
nos attitudes seront celles du dominateur, du
consommateur ou du pur exploiteur de ressources,
incapables de fixer des limites à ses intérêts
immédiats … ».
Suivons les chemins de François d’Assise, Thérèse
de Lisieux, Bonaventure, Jean de la Croix, des
saints qui nous révèlent le sens le plus profond
d’une écologie intégrale : « Une écologie
intégrale implique de consacrer un peu de temps
à retrouver l’harmonie sereine avec la création, à
réfléchir sur notre style de vie et sur nos idéaux, à
contempler le Créateur, qui vit parmi nous et dans

Fête Dieu à MOMMENHEIM

Première communion à MOMMENHEIM

PAROISSE PROTESTANTE
Le mot d’ordre des églises protestantes pour
l’année 2015 : « accueillez-vous, comme le
Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu »

Accueillir l’autre est une tradition de notre terre
d’ALSACE, car nous-mêmes avons été dans le
passé exilés et réfugiés. Mais l’autre véritable
n’est pas celui que nous choisissons d’inviter chez
nous - avec l’arrière-pensée, peut-être, d’être
invités à notre tour -, mais bien celui qui apparaît
devant nous sans que nous ne l’ayons choisi.
C’est celui qui vient à nous, poussé simplement
par les événements, par la trame que tisse notre
vie, parce que l’hospitalité est carrefour des
chemins. L’autre, il nous est difficile de l’accueillir
quand il nous est étranger car il nous semble
étrange, loin des sentiers battus de nos vies.
Pourtant l’autre est celui qui se tient devant nous
comme une présence exigeant d’être écoutée
dans sa diversité irréductible ; peu importe qu’il
appartienne à une autre ethnie, à une autre foi,
à une autre culture, c’est un être humain et cela
doit suffire pour que nous l’accueillions.
L’accueillir, lui offrir l’hospitalité, lui tendre la
main c’est être vraiment humain et répondre
à l’appel incessant des écritures à l’hospitalité.
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Laissons parler en nous la voix de l’étranger,
Ouvre-lui ton chemin.
Quand tu seras toi-même égaré,
il t’apprendra son pas.
Laisse jaillir en toi la joie de l’étranger,
Ouvre-lui ta chanson.
Quand tu seras toi-même livré,
il t’apprendra sa paix.
Laisse grandir en toi la faim de l’étranger,
Ouvre-lui ton repas.
Quand tu seras toi-même brisé,
il t’apprendra son pain.
Laisse brûler en toi le cœur de l’étranger,
Ouvre-lui ta maison.
Puisque tu es toi-même étranger,
tu connaîtras sa croix.

Au-delà des besoins d’hébergement, les réfugiés ont
besoin d’accompagnement social et administratif
que vous pouvez offrir à la Fédération de l’Entraide
Protestante au 03 88 25 90 44 ou www.fep.asso.fr/
2015/06/accueil-des-refugies-dirak-et-de-syrienous-avons-besoin-de-vous.
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.

A MÉDITER :

J’avais peur de la vérité jusqu’à ce que …
je découvre la laideur des mensonges.
J’avais peur d’être seul jusqu’à ce que …
j’ai appris à m’aimer moi-même et à prendre
soin de moi.
J’avais peur de ce que les autres penseraient de
moi jusqu’à ce que …
je me rende compte qu’ils auront une opinion de
moi de toute façon.
J’avais peur qu’on me repousse jusqu’à ce que …
j’ai compris que je dois croire en moi-même.
J’avais peur du ridicule jusqu’à ce que …
j’ai appris à rire de moi-même.
J’avais peur de vieillir jusqu’à ce que …
j’ai compris que je gagne en sagesse chaque
jour et que la jeunesse, c’est d’abord dans la
tête et dans le cœur.
J’avais peur du passé jusqu’à ce que …
je comprenne et décide qu’il ne pouvait plus me
blesser si je le voulais vraiment.
J’avais peur du changement jusqu’à ce que …
j’ai vu que même le plus beau des papillons
devait passer par une métamorphose.
Pasteure Danielle SCHWENDIMANN
Coordonnées :
Paroisse protestante
de WALTENHEIM-MITTELHAUSEN
7b, rue de l’église – 67670 WALTENHEIM-SUR-ZORN
03 88 21 98 34 – presbytere-wsz@orange.fr

AAPPMA
Association Agréée de WALTENHEIM-MOMMENHEIM
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 16
janvier 2015 à MOMMENHEIM. Les permis de pêche
2015 ont été distribués le jour même et par la suite
au tabac OSTER à MOMMENHEIM et sur internet.
L’association a également participé à la journée
« MOMMENHEIM en fête » organisée par l’OMS.
La journée rivière propre et les travaux aux frayères
ont eu lieu comme prévus. Le manque d’eau a
encore une fois perturbé le cycle de reproduction.
Les poissons n’ont pas pu rentrer dans les frayères.
A MOMMENHEIM, les vannes du moulin étaient
ouvertes, une petite montée des eaux en mars a
permis aux sandres de frayer. Ils ont fui quelques
jours plus tard par manque d’eau. A WALTENHEIMSUR-ZORN, le niveau de la ZORN était également
trop bas au moment de la reproduction.
Au vu de cette situation, l’association a décidé
de mettre un barrage (batardeau) à la sortie de
la frayère de MOMMENHEIM. Le devis s’élève à
4500€. L’association a également demandé un
devis pour la confection d’une mare pédagogique
sur le terrain des « Obermatten ». Le devis s’élève
à 1900€. Les demandes d’autorisation auprès de la
DDT sont en cours.
Comme chaque année, des fingerlings (alevins de
brochet de 4 à 5 cm) ont été mis à l’eau en juin

à MOMMENHEIM et à WALTENHEIM-SUR-ZORN.
En novembre 2014, un repeuplement d’une trentaine
de kilos de gardons (3 à 5 cm) a également eu lieu
dans le bassin du canal à WALTENHEIM-SUR-ZORN
ainsi que sur une dizaine d’autres emplacements
entre l’amont de SAVERNE et BRUMATH. Nous
avons également procédé à l’alevinage de 1000
ombres communs (4 à 7 cm) en aval du moulin.
Un ombre commun est un salmonidé, meilleur en
cuisine que la truite, qui aura grandi dans un milieu
naturel. Sa taille minimale de capture, qu’il pourra
atteindre en un peu plus de trois ans, est de 30 cm.
Le premier alevinage a eu lieu en 2012.
L’assemblée générale annuelle et les élections au
comité de l’association se tiendront le vendredi
11 décembre 2015 à 20h à la Salle des Fêtes de
WALTENHEIM-SUR-ZORN. Avis aux candidats.
La distribution des permis de pêche 2016 aura
lieu le vendredi 16 janvier 2016 à partir de 20h à
la Salle Socio-éducative de MOMMENHEIM. Elle
sera suivie de la présentation du nouveau comité
et de la projection d’un film sur la reproduction des
poissons dans le canal de la MARNE au RHIN. Par
la suite, les permis de pêche 2016 pourront être
acquis, après dépôt d’une demande, au débit de
tabac OSTER à MOMMENHEIM. Le délai de mise à

disposition est de huit jours. Les permis de pêche
2016 de WALTENHEIM-SUR-ZORN/MOMMENHEIM
peuvent également être acquis sur internet (www.
cartedepeche.fr) à partir de mi-décembre 2015
(comme cadeau de Noël par exemple).

Frayère de WALTENHEIM-SUR-ZORN

Au nom de l’association de pêche, nous remercions
l’ensemble des membres présents à nos différents
travaux et manifestations et vous souhaitons une
bonne et heureuse année. Que 2016 vous apporte
à tous joie, bonheur et santé et n’oubliez pas que la
rivière ZORN et le canal passent tout près de votre
village pour une partie de pêche.
JUNG Rémi, Président

ARBORICULTEURS

Association des Producteurs de Fruits de SCHWINDRATZHEIM, WALTENHEIM et environs
L’exposition de fruits à WALTENHEIM-SUR-ZORN
du 17-18 octobre 2015 était le résultat du travail
fourni tout au long de l’année par les tailles
d’entretien, les reconnaissances de maladie,
les greffages, …
Le début de printemps prometteur a été
perturbé par la canicule. En effet, les pommes
qui n’étaient pas protégées par le feuillage ont
souffert de graves coups de soleil entrainant des
pourritures.

La récolte de mirabelles a également été maigre
cette année mais laisse présager une bien
meilleure pour celle d’après. La nature est ainsi
faite. Une grosse récolte est souvent suivie par
une année plus modeste pour laisser à l’arbre le
temps de reconstituer ses forces.
Mais ne nous désarmons pas, plusieurs spécimens
ont pu être préservés : 72 variétés de pommes,
18 de poires, des noix, raisins, coings et même
des kakis ont été sublimés sur 116 assiettes

exposées sur les tables.
N’oublions pas le coin des légumes, l’arbre
reconstitué avec un nid de cigogne, des nichoirs
d’oiseaux, un hibou et des pommes hors norme.
On pouvait également admirer une reproduction
du « rond-point » de WALTENHEIM-SUR-ZORN
situé au bout de la rue de l’Eglise avec son pied
de vigne central ainsi qu’un bonhomme en bois
se documentant sur la nature.
Nous tenons à remercier l’ensemble des visiteurs,
exposants, sympathisants et bénévoles qui ont
participé à la réussite de cette belle exposition.
Site internet : www.arboschwin.com
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JEUX INTERVILLAGES 2015
Cette année, l’équipe de WALTENHEIM-SUR-ZORN a réalisé une très
belle performance aux jeux intervillages organisés à BOSSENDORF.
Par rapport à 2014 … Des rumeurs de dopage ont circulé à la fin de
l’événement !
Notre équipe du village, composée de joueurs de tous âges et tous
plus motivés les uns que les autres, a affronté les équipes adverses
des villages de la Communauté des Communes. Les Waltenheimois ont
joué avec fairplay et l’ambiance n’a pas manqué.
Classement mascotte: 5ème sur 16
Classement général: 6ème sur 16

Les élus se sont aussi pris au

jeu !

remise des
-SUR-ZORN lors de la
L’équipe de WALTENHEIM

trophées

Merci à Ellea, Léa, Sarah, Margot, Paul, Thomas, Ambroise, Johanna,
Annaelle, Nicolas, Yohannes, Estelle, Muriel, Véronique, Guiseppe,
Fabien et à leur capitaine Isabelle pour leurs entraînements et leurs
exploits !
Rendez-vous pris pour 2017 ! Si vous souhaitez rejoindre l’équipe, venez
vous renseigner en mairie.
Un grand merci aussi aux organisateurs de l’AIPZ, aux bénévoles et à
la commune de BOSSENDORF pour cette grande manifestation !
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WALTNER’ RUNNERS
2015 fut riche en courses, en émotions et en rencontres pour les
Waltner’ Runners. Le nouveau maillot au nom de l’équipe du village
et son fameux sanglier ont arpenté les chemins et routes du 67, 68 et 57.
L’objectif majeur de cette année fut la participation au 26km (500m
de dénivelé positif) du Trail du Kochersberg à QUATZENHEIM. La
difficulté principale de cette course était la montée du Goeftberg
à HOHENGOEFT. Le soleil était au rendez-vous et a lui aussi mis les
organismes à rude épreuve. L’objectif était simple: terminer la course.
Nous l’avons terminé ensemble. Avant le départ de la course, nous
avons eu la chance de rencontrer Delphine WESPISER, Miss France
2012, également présente à QUATZENHEIM pour suivre l’épreuve pour
une chaîne locale. Poser à côté de miss France avant une telle course
ça donne des forces supplémentaires !

à
è
Régis KUHN (4 édition de Courir en Tête

l’EPSAN)

Vous vous rappelez du fait divers de fin d’année 2013 (voir l’article
dans le Waldner Dorfblattel n°39)? Il s’agissait de Régis KUHN qui
court désormais avec nous. Nous l’avons rencontré lors d’une course. Il
nous a demandé « Pourquoi avez-vous un sanglier sur vos maillots? ».
Nous lui avons raconté l’histoire du joggeur qui courait à WALTENHEIMSUR-ZORN et qui après avoir croisé un sanglier a entendu des coups
de fusils en sa direction. « C’était moi ! » s’exclama Régis. Nous avons
bien rigolé à ce moment-là ! Il est désormais membre d’honneur de
notre team.
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.
Les Waltner’ Runners vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année,
portez-vous bien et « courez nature » !
PISER, Mathieu WOLFF,
Gilles SKIBA, Jérôme MARX, Delphine WESroupi) (5è Trail du Kochersberg)
(acc
éric
Fréd
UNIG
BRAE
out),
Michel WOLFF (deb

Photos d’une sortie nature du groupe à REINHARDSMUNSTER :

Dans la foulée, nous nous sommes engagés sur la 1ère édition de la
Rock’n’Run à MOMMENHEIM. Nous voulions faire bonne figure en tant
que « locaux » de la course. Les Runners étaient venus en nombre.

Les Waltner’ Runners devant

la ligne de départ (1ère édi
tion de la Rock’n’Run)

Le parcours était parsemé de groupes de musique qui ont mis une
superbe ambiance lors de l’événement. La course au profit de
l’association Vaincre la Mucoviscidose fut un grand succès. Les
organisateurs attendaient entre 300 et 400 coureurs ... 869 personnes
ce sont présentées ! Plus de 16000 € ont été récolté pour la cause. Une
deuxième édition est déjà prévue le 25 juin 2016.
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GORNA

Groupement Ornithologique du Refuge Nord Alsace

Vous trouvez un animal sauvage blessé ?
Que faire ? Commencez par téléphoner au :
03 88 01 48 00 (7 jours sur 7).
Le centre GORNA, centre de soins pour la faune
sauvage (oiseaux et mammifères) blessée,
malade ou les jeunes animaux en détresse
d’ALSACE et de LORRAINE a été créé en 1983.
C’est le seul établissement de soins animaliers
reconnu de mission d’utilité publique. Il se
trouve à NEUWILLER-LES-SAVERNE.
Le GORNA a pour but la sauvegarde de la
faune sauvage.
Le GORNA est membre de l’Union Française des
Centres de Sauvegarde de la faune sauvage.

La législation
- La détention de la majorité des espèces
sauvages est formellement interdite
- Le transport vers le centre de sauvegarde
est règlementé
En cas de morsure ou de griffure, contactez
votre médecin ou la Direction Départementale
de la Protection de la Population.

Le centre vous conseillera à
propos de :
Votre sécurité et celle de l’animal
- La manipulation (serres, becs d’échassiers,
dents, …) et la contention nécessitent des
précautions particulières
- Certain réflexes tels que nourrir, abreuver ou
réchauffer l’animal sont fortement déconseillés
La nécessité ou non d’intervenir
- Un oisillon ou un jeune mammifère isolé n’est
pas forcément abandonné
- Le comportement de certaines espèces laissent
supposer, à tort, le besoin d’être secouru

Ces conditions ne doivent être que très
temporaires. L’essentiel sera toujours de
faire parvenir le plus vite possible l’animal
au centre de sauvegarde où il recevra des
soins adaptés.

Milan royal
Nourrissage de jeunes hérissons

Précautions vitales pour
l’animal :
- Ne jamais lui donner des médicaments, à
boire ou à manger.
- Eviter tous chocs thermiques.
- Afin de ne pas aggraver les blessures, ne
jamais le placer dans une cage grillagée.

Important :
Le transport d’un animal sauvage est illégal
sans autorisation. Avant tout transfert,
il est obligatoire de prévenir l’ONCFS de
votre département ou à défaut, le centre de
sauvegarde qui pourra attester de l’urgence de
votre déplacement lors d’un éventuel contrôle.
Contactez le centre avant tout déplacement.
Site internet : www.gorna.fr

SCHITTER VITA-COMPOST

Le saviez-vous ?
Chez SCHITTER VITA-COMPOST à DETTWILLER,
vous pouvez déposer gratuitement tous vos
déchets verts, même en dehors de leurs horaires
d’ouverture, des bennes sont à votre disposition à
l’extérieur du site. Ils réalisent du compost, vous
proposent également du terreau, du gravier, des
gravillons, …

L’humus nutritif CMC
Question :
L’humus nutritif CMC, qu’est-ce que c’est?
Réponse : CMC est l’abréviation anglaise pour
Compostage Microbien Contrôlé.
Comme son nom l’indique, cette technique de
compostage repose sur l’utilisation de famille
de bactéries et de mycélium spécialement
Dorfblattel N° 42 • 8

développés à cet effet. De plus, tout au long
de la fermentation humique, les activités
microbiennes sont contrôlées par différentes
mesures. Ainsi, quotidiennement, le dioxyde de
carbone, l’oxygène, la température, l’humidité
sont mesurés et corrigés si besoin.
Afin de couvrir les besoins en oxygène des microorganismes, on retourne le matériau pendant
6 à 8 semaines avec un retourneur d’andains
spécialement conçu à cet effet. Pendant cette
période, on répète ce brassage environ 25 à 30
fois (suivant les résultats des mesures).
Grâce à cette méthode de compostage, nous
sommes en mesure, en 6 à 8 semaines, de produire
un humus nutritif assimilable à 100 % par les
plantes, qui est entièrement passé par toutes
les phases de décomposition - transformation reconstitution de la structure et possède ainsi tous
les nutriments sous une forme optimale pour la
croissance des plantes. Un apport excédentaire
d’engrais ou une carence en substances nutritives
n’est donc plus possible.
Un tel humus est en mesure de donner de nouvelles
impulsions à nos sols malades. La substance
organique existante est transformée en humus
directement assimilable et en humus durable.
Par ce biais, le PH est amené aux environs de
Ph 7 neutre.

La multiplicité microbienne et la capacité
d’amortissement du sol cultivé qui en résulte
en sont considérablement accrues. Les plantes
disposent de quantités suffisantes de nutriments
et d’oligo-éléments. Le résultat en est une
croissance optimale des plantes sans maladies
cryptogamiques ni infestation de parasites.

Adresse :
ZA Eigen - Rue du canal - 67490 Dettwiller
Tél. : 03 88 71 97 22
Mobile : 06 08 43 10 11
Horaires :
Hiver : du 01/11 au 31/03
de 8h à 12h et de 13h à 17h
Samedi de 8h à 12h
Eté : du 01/04 au 31/10
de 7h à 12h et de 13h à 17h
Samedi de 8h à 12h
Site internet : www.vita-compost.com

VIE SCOLAIRE

Activités de l’école élémentaire de WALTENHEIM-SUR-ZORN
A partir de la rentrée scolaire de septembre 2015, l’école élémentaire de WALTENHEIM-SUR-ZORN compte 39 élèves, répartis de la manière
suivante : 19 élèves en classe de CM1 (avec Monsieur SIMON) et 20 élèves en classe de CM2 (avec Monsieur LORENTZ).

Rentrée des CM1

Rentrée des CM2

Le blog du RPI
Les enseignants ont reconduit le blog. Les parents et les élèves y
trouveront les photos de leurs activités et pourront ajouter des
commentaires (www.toutemonannee.com)

Semaine du goût
Tous les élèves de l’école ont participé à la semaine du goût, début
octobre, avec un thème différent chaque jour : une récréation fruitée,
avec dégustation de pommes et de jus de pommes et poires « fait
maison », grâce à l’intervention de Alfred SCHEHRER le lundi. Laitages,
tartines salées, fromages et céréales les autres jours.
Intervention sur le thème des volcans
Le jeudi 5 novembre, un intervenant spécialisé en sciences, Emmanuel
WITTER, a fait découvrir aux élèves de CM1 tous les aspects liés au
volcanisme, avec manipulations de maquettes de la part des élèves.
Sortie de Noël
Les élèves participeront à une sortie à NEUWILLER-LES-SAVERNE,
partiellement prise en charge par la commune et par l’école, le vendredi
27 novembre toute la journée. Au programme : bricolages de Noël,
atelier « bredele » et activités scientifiques avec repas tiré du sac
à midi.
Natation à HOCHFELDEN
Les élèves iront à la piscine tous les lundis matins
à partir du 7 décembre pour 10 séances. Nous
remercions les parents volontaires possédant
l’agrément qui nous accompagnent, sans lesquels
le cycle natation ne pourrait avoir lieu.
Spectacle de Noël
Les élèves se rendront le vendredi 18 décembre à
STRASBOURG pour assister au spectacle du cirque
BOUGLIONE !

Activités du 1er semestre 2015-2016 :

BIBLIOTHÈQUE
Ouverte à tous, la bibliothèque de
WALTENHEIM-SUR-ZORN est le rendez
vous de tous ceux qui aiment la lecture.
Avec ses importantes collections de
documentaires, romans français,
allemands et anglais, albums, revues, BD, mangas et DVD, elle
s’efforce de répondre aux besoins et à la curiosité des enfants
comme des adultes.
Le choix des livres est en progression constante grâce aux
achats, dons et échanges avec la Bibliothèque Départementale
du Bas-Rhin (BDBR). Deux fois par an, l’équipe de bénévoles
sélectionne auprès de la BDBR environ 800 livres qui sont à la
disposition de nos lecteurs. Les ouvrages qui vous intéressent
peuvent rapidement être mis à votre disposition par nos soins
par le système de navette.
Vous pouvez consulter les horaires d’ouvertures sur les panneaux
d’affichage de la commune.
Infos pratiques
Adresse de la bibliothèque :
Rue de l’Ecole - 1ère salle de l’école primaire
Heures d’ouverture:
Mardi de 19h à 20h
Samedi de 10h à 11h (selon horaires affichés)
Tarif: 5 € par famille et par année

JEU

SUDOKU - Niveau moyen
Correction de la grille
dans le prochain numéro

1

6 9
7
5 6
8 4
2
6 7 5
2 1 5 8 7
8 3 4
2
9 7
3 4
4
2 1
9
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SAPEURS-POMPIERS
Passation de commandement

Le sergent-chef Marc SCHILLINGER, qui œuvré
comme chef de section de 2009 à 2014 et qui
a récemment élu domicile à HOCHFELDEN, a
déclaré lors de la réception qu’il resterait présent
au sein de l’amicale.

Etienne WOLFF, président du groupement Nord,
a remercié les pompiers pour leur engagement
en s’adressant tout particulièrement aux jeunes
sapeurs-pompiers et a également salué les vétérans.

Albert BRANDSTETTER et Marc SCHILLINGER

Vendredi le 19 juin 2015 s’est déroulée la
passation de commandement entre le sergentchef Marc SCHILLINGER et le caporal-chef
Albert BRANDSTETTER, sous la conduite du
Capitaine Marc DURR, chef du centre de
secours de HOCHFELDEN et en présence d’élus
et d’habitants.
C’est le lieutenant-colonel Patrice PETIT, chef du
groupement Nord, qui a procédé à la nomination
du nouveau chef de section, le caporal-chef
Albert BRANDSTETTER. Ce dernier se trouve
depuis janvier 2015 à la tête de la section des
sapeurs-pompiers de WALTENHEIM-SUR-ZORN,
qui compte 7 pompiers volontaires et qui est
intervenue 22 fois durant l’année 2014.

Jeannot KREBS remet, à trois sapeurs-pompiers,
l’attestation de réussite aux épreuves de la formation
« Module chef d’agrès opérations diverses »

Par ailleurs, assistaient à la cérémonie, Patrick
HETZEL, député et Thierry CARBIENER, président
du SDIS 67 (Service Départemental d’Intervention
et de Secours du BAS-RHIN). La cérémonie s’est
terminée par un moment convivial autour d’un
verre de l’amitié à la salle des fêtes.
Sainte Barbe 2015
L’amicale des sapeurs-pompiers de WALTENHEIMSUR-ZORN souhaite par ailleurs remercier les
habitants pour la générosité et l’accueil qui leur
a été réservé lors de leur passage dans le village
afin de proposer leur calendrier.

Les élus, le drapeau et sa garde

Cette cérémonie solennelle, menée sous le drapeau
et sa garde, a été embellie par les prestations de la
batterie-fanfare de WINGERSHEIM ainsi que par
le sergent Patrick KRAUTZMANN, trompettiste de
la garnison de STRASBOURG.
Le maire, Jeannot KREBS, a souligné la belle
carrière de celui qui a été à la tête de la section
cinq années durant et a souhaité bon courage à
son successeur.

DONNEURS DU SANG
Sang
e
d
s
r
u
Donne BénévSoURleZOsRN
NHEIM
HEIM
WALTE MOMMEN

MERCI
Tout simplement MERCI
L’Equipe de

Bénévo

MOMMEN les de
HEIM
WALTENH
EIM SUR Z
ORN
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ite aux

COLLECT

ES 2016

MOMMEN

HEIM

Un donneur fidèle avec une ravissante préleveuse.
Plus peur de la photo que mal pour la piqûre !

La préparation des
desserts par Cathy à la
collecte de Noël sous l’oeil
attentif de André, son mari.

L’équipe de bénévoles vous
souhaite d’agréables fêtes
de fin d’année et vous souhaite une bonne année 2016.
Santé et prospérité à toutes et
à tous.
Jean-Marc Baumgartner
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Les chiffres des 5 dernières collectes
Waltenheim : Déc. 2014 : 53 dons (8 nouveaux
donneurs - Juil. 2015 : 61 dons (7 nouveaux
donneurs) - Mommenheim : Fév. 2015 : 70 dons
(5 nouveaux donneurs) - Mai 2015 : 63 dons
(5 nouveaux donneurs) - Oct. 2015 : 63 dons
(1 nouveau donneur). 26 nouveaux donneurs pour assurer
la relève. Chiffres stables en 2015 (310 donneurs) par rapport
à 2014 (308 donneurs).

UN GRAND MERCI A NOS FIDELES DONNEURS DE SANG
ET BIENVENUE AUX NOUVEAUX DONNEURS QUI VONT
REJOINDRE NOS RANGS EN 2016
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ASCL
GRANDS ANNIVERSAIRES

Vide grenier

Roland PONSOT né le 29 mai 1935 - 80 ans

Le vide grenier 2015 a connu le succès habituel, grâce au dévouement de
l’ensemble du comité, mais surtout aux nombreux amis et bénévoles qui
spontanément se sont proposés pour donner un coup de main, aussi bien
pour le montage et démontage du chapiteau que lors de la journée de la
manifestation.
Un grand merci à eux.

25ème anniversaire
C’est avec une année de retard que l’ASCL a fêté ses 25 ans. En effet
l’association fut crée en 1989 par une poignée de personnes, dont la plupart
étaient des élus du conseil municipal de l’époque. Deux membres fondateurs
sont toujours au comité: Alfred SCHERER et Guy HORNECKER. Florence
HERVIER a été la première présidente jusqu’en 1995, suivie par Marlène
BAUMGARTNER pendant quelques années. Par la suite, Liliane LAEMMEL
pris le relai une dizaine d’année. Francine DROESCH pris la succession,
suivie par Sandra BOURGARD. Depuis une année, le poste est occupé par
Thierry GREGORUTTI.
Un superbe CD (avec photos et vidéos) de la soirée des 25 ans a été réalisé.
Son prix est de 10€. Pour le commander, contactez Thierry GREGORUTTI
au 06 86 24 20 15.

Marie-Louise BAUMGARTNER-ANSTETT
née le 16 octobre 1935 - 80 ans

Yvonne MARZOLF née le 18 octobre 1935 - 80 ans
De gauche à droite : Francine DROESCH, Marlène BAUMGARTNER,
Sandra BOURGARD (anciennes présidentes), Thierry GREGORUTTI
(président actuel), Alfred BUCHI, Pierre FREYHUBER, Guy HORNECKER,
Jeannot KREBS, Alfred SCHERER (membres fondateurs)

Durant une décennie, la fierté de l’association était l’organisation du messti
qui fut la renommée du village dans toute la région avec ses nombreux chars
confectionnés par les associations et quelques bénévoles de la commune.
Petit à petit, celui-ci commença à s’essouffler, et fut remplacé par le
vide grenier qui n’a rien à lui envier. Pour l’année à venir, nous espérons
reconduire les trois manifestations majeures qui sont la marche en mai,
le vide grenier le dernier dimanche de juillet ainsi que le marché de noël.
Depuis sa création, nous avons mené de nombreuses actions au profit de la
population et de la commune et souhaitons continuer dans cet esprit dans
les années à venir. C’est pourquoi, tout nouveau membre sera le bienvenu.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.
Le comité

Jeanne CLAUS née 18 juillet 1925 - 90 ans
Dorfblattel N° 42 • 11

MARIAGES

AUTRES GRANDS ANNIVERSAIRES

Sonia DESCHLER et
Martino MONTARULI se sont unis
le 30 mai 2015.

Georges ANSTETT – né le 17 novembre 1922 – 93 ans
Jeanne CLAUSS – née SIMON le 18 juillet 1925 – 90 ans
Michel WINLING – né le 15 décembre 1928 – 87 ans
Anne GROSS – née FICHTER le 01 juillet 1929 – 86 ans
Charles REINHARDT – né le 02 août 1929 – 86 ans

NAISSANCES
Le 20 juin 2015,
Caroline SCHAEFFER et
Vincent MEUNIER se sont unis
par les liens du mariage.

Mathilde DUCHMANN – le 22 mai 2015 – 18, rue de la Forêt
Ezio CONRATH – le 12 juin 2015 – 8, rue des Lilas
Noé MATTER – le 15 juin 2015 – 5, rue du Moulin
Simon COURTADON – le 02 juillet 2015 – 4, rue de la Laiterie
Alizé WOLFF – le 10 juillet 2015 – 9, rue de la Forêt
Silas DECORTE – le 03 octobre 2015 – 6, rue de l’Eglise
Ifeoluwa JOEL – le 06 novembre 2015 – 3a, rue de la Montée

DÉCÈS
Estelle SCHOENN et
Stéphane MATTER se sont unis
le 03 octobre 2015.

Toutes nos félicitations pour ces unions !

Marguerite SCHWEBEL – née CLAUSS le 29 avril 1923 – 92 ans
 le 24 septembre 2015 – 1, rue de l’Eglise
Claude FRANCO – né le 20 décembre 1926 – 89 ans
 le 03 octobre 2015 – 30, rue de l’Eglise
Selon ses dernières volontés, Monsieur Claude FRANCO
nous a quitté en toute discrétion le 03 octobre 2015.
Il était très attaché à WALTENHEIM-SUR-ZORN
où il a passé une grande partie de sa vie.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2016
A.A.P.P.M.A. Association Agréée pour la Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique de WALTENHEIM-MOMMENHEIM
Distribution de permis de pêche, présentation du
8 janvier 2016
nouveau comité et diffusion d’un film réalisé sur le canal
à 20h
de la MARNE au RHIN à la Salle Socio-éducative de
MOMMENHEIM (à côté de la mairie sous l’école)
Distribution de permis de pêche au tabac OSTER
Après le 15 janvier à MOMMENHEIM et à compter de mi-décembre sur
2016
internet sur le site www.cartedepeche.fr
sous Waltenheim
19 mars 2016
Journée rivière propre, rendez-vous devant la Salle
à 8h30
Socio-éducative de MOMMENHEIM
9 avril 2016
Nettoyage et entretien des frayères naturelles,
à 8h30
rendez-vous au pont du canal à WALTENHEIM-SUR-ZORN
7 août 2016
Participation à la manifestation « MOMMENHEIM en fête »
Association des Producteurs de Fruits
de SCHWINDRATZHEIM, WALTENHEIM et environs
6 février 2016
Taille au verger BAUMGARTNER rue des Jardins
et au jardin du presbytère à WALTENHEIM-SUR-ZORN
20 février 2016
Taille aux vergers BALZER et SCHWEBEL
derrière le cimetière à SCHWINDRATZHEIM
5 mars 2016
Taille au verger GOETZ à SCHWINDRATZHEIM
8 juillet 2016
Taille en vert au verger Ecole de HOHFRANKENHEIM
15 et 16 octobre
Exposition de fruits au Centre Culturel
2016
de SCHWINDRATZHEIM
Rote Löwe Garde
Soirée carnavalesque
13 février 2016
à la Salle Polyvalente de RINGENDORF
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Club des Aînés
Tous les 1 jeudis Réunion mensuelle à la Salle des Fêtes
du mois
de WALTENHEIM-SUR-ZORN
Donneurs de Sang Bénévoles
15 février 2016
Collecte à MOMMENHEIM
2 mai 2016
Collecte à MOMMENHEIM
12 juillet 2016
Collecte à WALTENHEIM-SUR-ZORN
3 octobre 2016
Collecte à MOMMENHEIM
13 décembre 2016 Collecte à WALTENHEIM-SUR-ZORN
Amicale des Sapeurs-Pompiers
20 février 2016
Soirée théâtrale
21 février 2016
Assemblée générale
15 mai 2016
Fête d’été
12 juin 2016
Bœuf à la broche
A.S.C.L. - Association Sport Culture et Loisirs
er
1 mai 2016
Marche du muguet
31 juillet 2016
14ème vide grenier
Paroisse Protestante
5 au 10 mars 2016 Marche de carême reliant le consistoire
de SCHWINDRATZHEIM
4 juin 2016
Soirée tartes flambées à WALTENHEIM-SUR-ZORN
31 juillet 2016
Participation de la paroisse au vide grenier
à WALTENHEIM-SUR-ZORN
6 novembre 2016 Repas paroissial à MITTELHAUSEN
ers

