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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  Pompiers 18

BULLETIN MUNICIPAL DE WALTENHEIM-SUR-ZORN

LE MOT DU MAIRE
Chers concitoyens,
Dans ce monde moderne, dominé par l’électronique, où
les informations à travers les moyens de communication
sont quasiment instantanées, il nous semble que le temps
également s’écoule de plus en plus vite. Voila déjà un an
que nous vous avions parlé de différents projets.
Les travaux de la voie douce, ou piste cyclable vers
MOMMENHEIM, qui nous tiennent particulièrement à
cœur vont démarrer mi-décembre. Un article spécifique
est consacré à ce projet dans ce bulletin. A ce stade, je
tiens à remercier mon collègue maire de MOMMENHEIM,
Francis WOLF, et l’ensemble de son conseil municipal
pour leur totale adhésion à ce projet dont ils vont assurer
la maîtrise d’ouvrage au nom des deux communes.
Un autre projet dont je vous avais parlé dans le précédent
bulletin, les travaux du groupe scolaire intercommunal
ont entre-temps démarrés. Ce sujet est développé dans
les pages suivantes.
Les grands chantiers étant lancés, leur coût connu et leur
financement acté et budgétisé, nous pouvons aborder en
toute sérénité les autres projets. Certains avaient été mis
en attente vu l’importance des deux autres.
Pour le PLU, bien que la compétence soit devenue
intercommunale, nous tenons cependant à poursuivre
l’enquête publique pour WALTENHEIM-SUR-ZORN. Elle
devra être portée par la communauté des communes du
pays de la ZORN. Les points de désaccord avec l’Etat ont

pratiquement tous été levés ; il reste le problème
de la zone agricole. Certes, il est du rôle des élus
de la commune de soutenir ses administrés, mais
veiller à leur bien-être et au maintien de leur cadre
de vie est un devoir.
C’est par la volonté et la concertation que les
projets, même importants et complexes, sont en
cours de réalisation. Je ne doute pas que pour le
PLU le bon sens l’emportera également.
Dans cet esprit, chers concitoyens, je vous souhaite
bonne lecture de ce 43e numéro, et surtout de
bonnes fêtes de fin d’année.




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

RAMASSAGE DES ORDURES
Planning des collectes à partir du 1er janvier 2017 :

Collecte sélective : bacs jaunes  les mardis en semaines paires
Collecte des ordures ménagères : bacs gris  tous les mercredis
Jours fériés
Mercredi 1 novembre 2017
Mardi 26 décembre 2017

Jour de rattrapage
Samedi 4 novembre 2017
Jeudi 28 décembre 2017

Ordures
Collecte ordures ménagères
Collecte sélective

HIER-AUJOURD’HUI

Photo de l’inauguration de la caisse CREDIT MUTUEL rue de la Laiterie avec vue
sur l’ancienne mairie

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

Horaires d’ouverture
des déchetteries

Question : Dans quelle rue du village cette photo a-t-elle été prise ?
Réponse : Cette photo a été prise rue de la Montée en direction de
l’intersection rue des Noyers, rue des Jardins et rue des Vignes !

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

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.

Aujourd’hui

PISTE CYCLABLE

entre MOMMENHEIM et WALTENHEIM-SUR-ZORN
Le marché de la piste cyclable entre MOMMENHEIM et WALTENHEIMSUR-ZORN a été attribué au groupement d’entreprises mené par
l’entreprise ADAM TP de BOUXWILLER. Ce groupement a remis l’offre la
« mieux-disante » avec le délai le plus court. D’après leur réponse, les
travaux seront réalisés en 90 jours calendaires hors intempéries. Les
premiers travaux débuteront encore en cette fin d’année. Le montant
des travaux sera réparti à 50/50 entre les deux communes.
Les travaux consistent en la réalisation d’une piste cyclable de 1,10km
ainsi que la création d’une passerelle sur le Canal de la MARNE au RHIN
et d’une passerelle sur la ZORN.

C’est un projet qui nous tenait à cœur depuis de longues années qui
va se concrétiser. Un lien supplémentaire entre MOMMENHEIM et
WALTENHEIM-SUR-ZORN.

Les deux passerelles

Ce projet permettra de sécuriser le cheminement des piétons et
des cyclistes entre les deux communes voisines. Les Waltenheimois
pourront accéder à la gare et aux commerces de MOMMENHEIM. Les
Mommenheimois pourront rejoindre notre commune et la piste cyclable
du canal de la MARNE au RHIN.
L’éclairage mis en place sera intelligent. Chaque candélabre intègre
un module et un détecteur de présence infrarouge. Ainsi, lors d’une
détection de personne, le module installé en pied de mât donne l’ordre
à son luminaire d’augmenter l’éclairage et également aux suivants,
pour fonctionner sur le principe d’un train de lumière.

Emplacement de la future piste cyclable

TRAVAUX

groupe scolaire intercommunal
Les travaux du groupe scolaire intercommunal ont débuté à WINGERSHEIM-LES-QUATRE-BANS.
Ce groupe scolaire regroupe dans un SIVU (Syndicat à Vocation Unique) les communes de
WALTENHEIM-SUR-ZORN et de WINGERSHEIM-LES-QUATRE-BANS (WINGERSHEIM, HOHATZENHEIM
et MITTELHAUSEN).
Ci-dessous la répartition des chiffres de ce projet :
- Périscolaire = environ 1 800 000 € HT
- Ecole = environ 3 600 000 € HT
- Travaux d’aménagements extérieurs (rond point, parking, éclairage public, ...)
= environ 1 000 000 € HT
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TRAVAUX

Accessibilité aux personnes handicapées
Suite au diagnostic établi par la société APAVE concernant l’accessibilité
pour les personnes handicapées aux établissements recevant du public
à savoir la Salle des Fêtes et l’église de WALTENHEIM-SUR-ZORN, des
travaux ont été réalisés par l’entreprise SIGNALSACE de STRASBOURG.
Exemple de travaux réalisés :

Des dalles podotactiles ou Bandes d’Eveil à la Vigilance (BEV) ont été
mises en place à l’escalier de l’église et à celui de la Salle des Fêtes.
Elles ont pour but d’alerter d’un danger et de sécuriser les déplacements
des personnes aveugles ou malvoyantes dans les zones comportant
des obstacles.

Des Bandes d’Aide à l’Orientation (BAO) ou rails de guidage ont été
mis en place autour de l’église et devant l’entrée de la Salle des Fêtes.
Elles permettent aux personnes aveugles ou malvoyantes (PAM) d’être
guidées dans leurs déplacements.

RECENSEMENT
Le recensement de la population 2017 aura lieu du 19 janvier
au 18 février.
Il sera réalisé par Annie BAUER et Daniel DROESCH,
agents recenseurs recrutés par la commune.

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 de 9h30 à 11h30.
En 2017, il y aura deux élections :
• la présidentielle
le 23 avril (premier tour) et le 7 mai (second tour)

Annie BAUER

Daniel DROESCH

• les législatives
le 11 juin (premier tour) et le 18 juin (second tour)
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PLUI

Plan local
Local d'Urbanisme
Intercommunal
de la
Plan
d’urbanisme
intercommunal
de la Communauté de Communes du Pays de la ZORN
Communauté de Communes du Pays de la Zorn

Qu’est-ce-que le PLUi ?
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est un document d’urbanisme qui traduit une vision globale d’aménagement et d’organisation du territoire de la
Communauté de Communes. Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays de la Zorn (CCPZ) a décidé, lors de sa réunion du 15
décembre 2015, d’engager l’élaboration d’un PLU intercommunal pour couvrir l’ensemble des 23 communes et remplacer d’ici 2020 l’ensemble des
documents d’urbanisme communaux en vigueur (PLU, POS, carte communale).

“Réfléchir ensemble au développement de notre territoire”
VERS UN NOUVEAU DOCUMENT D’URBANISME
Pourquoi un nouveau document d’urbanisme à l’échelle intercommunale ?
INTÉGRER LES ÉVOLUTIONS DE LA RÉGLEMENTATION
Les lois Grenelle II et ALUR généralisent le PLU intercommunal qui
devient aujourd’hui la norme.
Le PLUi participe à construire le projet de l’intercommunalité.

LE PLUi DOIT PRENDRE EN
COMPTE UN CADRE
SUPRA-COMMUNAL :

RÉFLÉCHIR ENSEMBLE À L’ÉVOLUTION DU TERRITOIRE
Le PLUi cherche à produire une vision spatiale du territoire commun, des actions
qu’on y mène, des intentions qu’on y porte : quel maillage des équipements et
des services ? quelle accessibilité ? quels équilibres de l’habitat, des activités
économiques ? (où ? pour qui ? et comment ?), quelles compatibilités avec les
espaces naturels, le paysage et les ressources ? quelle place pour l’agriculture ?,
...

LE CONTENU DU PLU
DOCUMENT EXPLICATIF

DOCUMENT POLITIQUE

Le rapport de présentation comprend un
diagnostic du territoire permettant d’en
identifier les enjeux, de justifier les choix
effectués et d'en évaluer les incidences sur
l'environnement.

Le Projet d’Aménagement et de
Développement
Durables
(PADD)
formalise les orientations de la commune
en
matière
d’aménagement
et
d’urbanisme ; il répond aux enjeux du
territoire identifiés dans le diagnostic.

DOCUMENT INFORMATIF

DOCUMENT REGLEMENTAIRE

Les annexes comprennent un certain
nombre d'indications ou d'informations
prises en compte dans le PLUi comme les
servitudes
d'utilité
publique,
les
caractéristiques des réseaux d'eau potable
et d'assainissement, …

La traduction réglementaire du projet
s’effectue grâce à 3 outils complémentaires
: le plan de zonage, qui délimite les
différentes zones, le règlement particulier à
chaque
zone,
les
orientations
d’aménagement et de programmation qui
précisent l’organisation de certains
secteurs en devenir.

Principes du droit de l’urbanisme,
SDAGE Rhin, servitudes (PPRi, ...),
SRCE Alsace, etc.

Documents d’urbanisme
à l’échelle supra-communale
(SCoT de la région de Strasbourg)

Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal

Autorisations
d’urbanisme

(lotissement, permis de construire, etc.)
SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion de l’Eau
PPRi : Plan de Prévention du Risque inondation
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Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la

Communauté de Communes du Pays de la Zorn
LE PLUi ET LA CONCERTATION
1 - PRESCRIPTION DU PLUi
s

Séance du Conseil
Communautaire du 15 décembre
2015
Affichage de la délibération :
- au siège de la CCPZ
- en mairies

Elle fixe les objectifs et les
modalités de concertation.

3 - ARRET DU PLUi
Un bilan de la
concertation sera établi

2 - CONCERTATION
Pendant toute la durée des études les habitants peuvent exprimer leurs attentes,
questions, remarques :
- dans les registres prévus à cet effet au siège de la CCPZ ou en mairies,
par mail à l’adresse : plui@payszorn.com en précisant l’objet : concertation PLUi
Des informations sur le projet seront disponibles :
- au siège de la CCPZ et en mairies au fur et à mesure des études,
sur le site internet de la CCPZ : http://payszorn.com/
- dans les bulletins communaux et intercommunal
Des échanges en réunions publiques seront également organisés.

4 - ENQUETE PUBLIQUE
Les habitants pourront rencontrer le
commissaire enquêteur pour lui faire part
de leurs remarques. Celui-ci émettra un
avis sur le projet et sur chaque demande

VISITE

Assemblée nationale
Après la visite du Sénat en 2009, le conseil municipal de WALTENHEIMSUR-ZORN a visité la deuxième chambre du Parlement de la Cinquième
République française, l’Assemblée nationale.

5 - APPROBATION
DU PLUi
Après analyse et prise en
compte des avis qui
pourront s’inscrire dans le
projet, le PLUi servira de
référence à l’instruction des
permis de construire

ASADR 67

Association de Sauvegarde Alsace Déchets
Rohrbach 67

Son rôle principal est de débattre, d’amender et de voter les lois.
De plus, cette institution a, contrairement au Sénat, le pouvoir de
renverser le gouvernement, ce qui implique que celui-ci ne devrait
pas être en désaccord avec elle. Elle siège au palais Bourbon à PARIS.
La journée fut très instructive. Nous remercions le député Patrick
HETZEL pour son accueil et ses explications sur ce lieu rempli d’histoire.

L’ASADR a fêté ses 10 ans d’existence et de combat pour obtenir la
fermeture de la décharge du ROHRBACH. Cet objectif reste sa priorité
absolue et est en passe d’être atteint le 31 décembre 2016.
D’autres objectifs restent tout aussi importants et s’inscrivent dans la
ligne de la COP 21 qui s’est tenue à Paris :
- réduction et tri des déchets
- respect de la nature et des ressources naturelles : vivre plus sobrement
ne signifie pas vivre plus pauvrement !
- prise de conscience de notre responsabilité individuelle dans les
problèmes de pollution et de réchauffement climatique
Nous appelons chacune et chacun à la vigilance pour préserver le
patrimoine que représente notre planète.

Le groupe sur le pont de la Concorde devant l’Assemblée nationale.

Coordonnées :
www.alsace-dechets.fr - asadr67@asadr67.eu
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PAROISSE CATHOLIQUE
Chers amis,
Alors qu’une nouvelle année s’ouvre à nous, qu’une page se tourne dans
le bel ouvrage de notre vie confirmant le temps qui s’écoule doucement,
irrépressiblement, j’aimerais vous dire ces quelques mots.
Devant les enjeux et les défis de notre temps, à l’ère d’internet et de
la mondialisation, nous sommes quotidiennement bousculés et nous
pouvons nous sentir manipulés et instrumentalisés par la culture technoéconomique dans laquelle nous sommes immergés.
Ne nous laissons pas envahir ou submerger par une attitude purement
individualiste, ni par le consumérisme à outrance. Mais comme nous y
invite le Dalaï–Lama dans son récent Manifeste de la Responsabilité
Universelle, allons au-delà d’une réflexion individualiste.
Penser à soi seulement, à son confort personnel, à sa communauté ou
son seul pays est actuellement complètement irréaliste.

Fête Dieu à MOMMENHEIM

En effet devant le déséquilibre croissant de nos écosystèmes naturels...
devant cette planète malade qui nous héberge et cette terre souillée
qui nous nourrit, il faut que nous incarnions une sagesse pour une
responsabilité universelle, en étant plus altruistes et en pensant
davantage aux autres, à leur avenir ici-bas. Travaillons ensemble pour
préserver notre environnement, pour laisser une terre belle et saine
à nos enfants, en héritage de notre amour pour la Vie et le Créateur.
Le Pape François, précise la vocation de « gardien » qui « concerne tout
le monde ». « C’est le fait de garder la création tout entière, la beauté
de la création, comme il nous est dit dans le Livre de la Genèse et comme
nous l’a montré saint François d’Assise : c’est le fait d’avoir du respect
pour toute créature de Dieu et pour l’environnement dans lequel nous
vivons. C’est le fait de garder les gens, d’avoir soin de tous, de chaque
personne, avec amour, spécialement des enfants, des personnes âgées,
de celles qui sont plus fragiles et qui souvent sont dans la périphérie de
notre cœur… »
Car le Dalaï-Lama dit encore, « Nous sommes des visiteurs de cette
planète. Nous sommes ici pour 90 ou 100 ans tout au plus. Pendant cette
période nous devons tenter de faire quelque chose de bien, quelque
chose d’utile de nos vies. Contribuer au bonheur des autres est le sens
véritable de la vie. »
Jour après jour je me rends compte que les hommes et les femmes de
notre époque, comme déjà par le passé, recherchent inexorablement
la paix intérieure et la plénitude du cœur.

Première communion à MOMMENHEIM

Nous ne pouvons accéder à cet état suprême, qu’en cultivant sans relâche
l’Amour et la Compassion avec la force de la Vérité.
Alors chers amis, laissons-nous porter par la sagesse de nos faits et
pensées et le poids quelquefois douloureux de nos vies n’en sera que
plus allégé.
Je vous souhaite une douce et paisible Année 2017 !
Bien fraternellement
Père Joseph ROGET, votre curé

PAROISSE PROTESTANTE
QUI SUIS-JE ?
j’ai posé les fondements d’une langue
j’ai été moine, professeur, chevalier
mais aussi hors-la-loi
j’ai été musicien et compositeur
j’ai grandement inspiré
Jean-Sébastien BACH
mon nom est devenu prénom et les deux
ensemble sont aussi devenus prénom
j’ai bouleversé le monde il y a 500 ans
2017 sera mon année si l’église
continue à se réformer

Martin Luther
Dorfblattel N° 43 • 6

L’année 2017 est l’année du jubilé de la
réformation où l’on se souviendra que LUTHER a
affiché 95 thèses destinées non pas à provoquer
un schisme (une division de l’église) mais une
réforme au sein de celle-ci.
Ce sera aussi l’occasion de découvrir ou
redécouvrir le Réformateur mais aussi le monde
protestant.
Mais d’autres moments forts sont prévus tout au
long de l’année.
- Un opéra « LUTHER ou le mendiant de la grâce »
présentera les points saillants de sa pensée mis
en regard avec notre réalité du XXIème siècle.
Cet opéra devrait être présenté plusieurs fois
entre le 10 octobre et le 11 novembre ainsi que
dans le cadre de « Protestants en Fête 2017 »
à STRASBOURG du 27 au 29 octobre.
- La compagnie de la Marelle présentera son
spectacle « painting LUTHER » où LUTHER sort
du tableau qu’une artiste est en train de peindre
de lui. A partir de là, ce n’est plus la peintre qui
va poser son regard sur le célèbre réformateur,
mais LUTHER qui va porter son regard sur notre
société contemporaine face à une artiste qui
sous une couche de naïveté cache une belle
lucidité. Ce spectacle sera présenté à SAVERNE
le dernier trimestre de l’année 2017.

- De janvier à octobre (sauf juillet-août) une
fois par mois le cinéma CUBIC de SAVERNE
projettera un film mettant en lumière un aspect
du protestantisme et de son histoire. Une autre
manière de découvrir les protestants.
Au moment où ces lignes sont rédigées, beaucoup
d’événements sont en discussion, surveillez avec
attention les médias régionaux et regardez les
plus amples informations qui seront données dans
le Nouveau Messager en temps utiles.
Isabelle HORBER

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
la mise à l’eau de fingerlings (alevins de brochet
de 4-5 cm). Cette mise à l’eau se fait en bateau,
sur une distance allant de WALTENHEIM-SURZORN à KRAUTWILLER afin de bien répartir
les poissons. Nous avons bien sûr participé à la
traditionnelle manifestation de L’OMS au mois
d’août.

La ZORN

L’Association Agréé pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) vous
souhaite une bonne et heureuse année 2017 et
de gros poissons au bout de vos lignes.
Un nouveau bureau a été élu fin 2015 pour cinq
ans. Il est composé de huit membres : Claude
CUNRATH (président), Jérôme CUNRATH (trésorier), Charles HOLZMANN (secrétaire), Rémi
JUNG, Charles BASTIAN, Thierry GREGORUTTI,
Pascal STEINMETZ et Maurice KELLER. Nous

remercions Rémi JUNG pour ces années à la
présidence de l’association et pour son travail
passionné. Merci également aux membres sortants : Guy HORNECKER, Paul HAUSSER et Christian ANSTETT.
Les activités 2016 :
Au printemps s’est tenue la journée rivière
propre en association avec la commune de
MOMMENHEIM. Nous avons procédé à l’entretien
des deux frayères naturelles, mais également à

La reproduction des poissons dans nos frayères
est problématique car les moulins de WALTENHEIM-SUR-ZORN et de KRAUTWILLER ne retiennent plus l’eau. Le niveau de la ZORN fluctue trop rapidement et lorsqu’il est très bas, nos
frayères peuvent être asséchées. C’est pourquoi
en 2017 deux barrages seront installés à l’entrée
de celles-ci afin de maintenir un niveau d’eau
correct pendant la reproduction des poissons.
L’assemblée générale 2016 aura lieu au club
house de l’USM le 6 janvier 2017. Les cartes de
pêche seront distribuées à cette occasion. Elles
pourront également être acquises sur internet
(www.cartedepeche.fr) à partir de mi-décembre
2016 ou au tabac OSTER à MOMMENHEIM après
le 6 janvier 2017.
CUNRATH Claude,
Président

ARBORICULTEURS

Association des Producteurs de Fruits de SCHWINDRATZHEIM, WALTENHEIM et environs

Lors de la semaine du goût, les classes de CM1 et
CM2 du RPI, encadrées par Messieurs LORENTZ
et SIMON, ont accueilli Danielle SCHEHRER,
épouse d’Alfred SCHEHRER, vice-président
de l’association des Producteurs de Fruits de
SCHWINDRATZHEIM, WALTENHEIM et environs,
ainsi que Charles BAUER, bénévole. Ils ont servi
aux élèves des pommes et jus de pommes provenant du verger communal dans lequel l’association a effectué des plantations, avec les élèves,
il y a quelques années.
Le 15 octobre 2016, la nouvelle Salle Socioculturelle de SCHWINDRATZHEIM a accueilli sa
première exposition de fruits. Monsieur Robert
SCHULER, le président, lors dans son allocution
d’ouverture, a évoqué une année difficile en
arboriculture : un 1er semestre froid et pluvieux
provoquant plusieurs maladies (oïdium, tavelure) et favorisant le développement des pucerons (carpocapse et drosophila suzukii), et un 2e
semestre chaud et sec ralentissant tout le processus de la végétation et causant des brûlures
sur les fruits. Selon nos ancêtres ce phénomène
serait dû à l’année bissextile (Schaltjahr). Cependant l’association a tout fait pour que cette
exposition ait lieu. Elle a accueilli de nombreux
visiteurs admiratifs devant l’éventail de fruits
exposés, riche en couleur, odeurs et saveurs avec

un total de 140 assiettes dont 100 assiettes de
pommes, 25 de poires, ainsi que des noix, noisettes, châtaignes, raisin et coings. L’association
remercie les visiteurs, exposants, sympathisants
et bénévoles qui ont participé à la réussite de
cette belle exposition.
Site internet : www.arboschwin.com
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ASSOCIATION
SORTIE CYCLOTOURISTES
DES ARBORICULTEURS ET
WALTENHEIM-SUR-ZORN, une étape pour cyclotouristes
Notre beau village a la particularité de part sa situation d’être longé
DES BOUILLEURS DE CRU
par le canal de la MARNE au RHIN et de la piste cyclable attenante. Ce
parcours en site propre et écologique a été retenu par beaucoup de clubs
pour participer au week-end rassemblement Européen
de WALTENHEIM-SUR-ZORN dedescyclotouristes
Femmes à Vélo à STRASBOURG.
L’alambic reprend du service
Un comité de 13 membres s’est réuni le 8 avril 2016 pour créer l’association
des Arboriculteurs et des Bouilleurs de Cru de WALTENHEIM-SUR-ZORN
afin de remettre en service l’alambic de la commune. Le président
Alfred BUCHI et les membres souhaitent pérenniser le savoir-faire de
la transformation du fruit en eau-de-vie. Les statuts de l’association
ont été transmis au registre des associations du tribunal d’instance de
HAGUENAU.

Pour cette occasion, un groupe de 13 femmes cyclotouristes a quitté
LUC-SUR-MER dans le CALVADOS pour rejoindre STRASBOURG en 6
étapes d’environ 135 km chacune. Etapes souvent arrosées par des pluies
conséquentes, mais qui n’ont pas ébranlées les ardeurs de ces vaillantes
et courageuses dames.
Accompagné depuis SAVERNE par un second groupe uni sous la bannière
du Cyclo Club de HOERDT, un arrêt avec collation a été organisé pour
ce sympathique groupe de sportives sous l’abri du tennis club, mis
gracieusement à disposition par la commune de WALTENHEIM-SURZORN. Un bon petit moment de réconfort et de convivialité apprécié
par tout le monde avant de rejoindre le dernier point de chute dans la
périphérie de STRASBOURG.
Encore un grand bravo à ce groupe de femmes déterminées et souriantes
dans l’effort.

Les membres de la nouvelle association

Si vous êtes intéressés par l’association, veuillez prendre contact
avec le président Alfred BUCHI au 06 07 39 75 74.

NOUVEAU ! ÇA VA BOUGER À WALTENHEIM-SUR-ZORN…

COURS DE DANSES DE SALON
LATINES ET STANDARDS
avec Sylvie et Francis
compétiteurs 10 danses en Allemagne

1 er COURS GRATUITS
le 5 janvier 2017 de 19h à 21h15
SALLE DES FÊTES - RUE PRINCIPALE
67670 WALTENHEIM-SUR-ZORN

Venez nombreux et que la fête commence !

FÉDÉRATION DES SPORTS
DE DANSE DE FRANCE
ET DANSES DE LOISIR
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DÉMARRAGE DES COURS LE 12 JANVIER 2017
 DANSES LATINES EN LIGNE pour les personnes n’ayant
pas de partenaire, tous niveaux - Salsa, Chacha, Merengue,
Bachata, etc… Le jeudi de 19h à 20h
 DANSES DE COUPLES LATINES ET STANDARDS,
débutants et intermédiaires
Le jeudi de 20h15 à 21h15
 POSSIBILITÉ COURS PARTICULIERS pour couples avancés
 COACHING ouverture du bal de mariage
Contact : Sylvie.Klauth@icloud.com / Tél. 03.88.61.18.24
16/11/2016 09:50

WALTNER’ RUNNERS
2016 : une année de défis en photos
Cette année à nouveau, les Waltner’ Runners, groupe d’amis de
WALTENHEIM-SUR-ZORN, ont couru plus de 1000km chacun avec le
maillot au nom de l’équipe du village sur les épaules. Vous les avez
certainement vu s’entraîner lors de leurs footings hebdomadaires le
long du canal, dans les collines environnantes ou même dans les rues
de notre village.

3e défi : 36e Montée du GRAND BALLON à WILLER-SUR-THUR (13,2km,
+1241m de dénivelé), course comptant pour la Coupe du Monde de
Course en Montagne

Nous nous sommes lancés plusieurs défis sportifs cette année. « C’est
dans la tête ! » comme dirait Gilles SKIBA
1er défi : 1er Trail Blanc du GASCHNEY à MUHLBACH-SUR-MUNSTER
(19km dans la neige, +700m de dénivelé)

Michel et Mathieu WOLFF

Les Waltner’ Runners avec Driss EL HIMER,
ancien international français et 2e alsacien de l’épreuve
GASCHNEY,
thieu WOLFF, le Yéti du
Yannick CONRATH, Ma SKIBA, Jérôme MARX (debout)
Régis KUHN, Gilles BRAEUNIG (couché)
et Frédéric

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.

2e défi : MAC 6 à NIEDERBRONN-LES-BAINS
(26km, +1100m de dénivelé)

Régis avec le
nouveau maillot 2016
des Waltner’ Runners

Frédéric à l’arrivée

Les Waltner’ Runners vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année,
portez-vous bien, mangez bio et « courez nature » !
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T’AS LES BOULES ?

Un nouveau club sportif dans la commune
Les manifestations et activités organisées par
l’association T’as les boules ? en 2016 :
- 23 février 2016 : assemblée générale de
l’association
- 1er avril 2016 : accord entre la mairie de
WALTENHEIM-SUR-ZORN et l’association
autour d’une convention pour l’utilisation du
terrain de pétanque et du club house ainsi
qu’un forfait annuel pour les consommations
d’eau et électricité
- 3 avril 2016 : tournoi de pétanque des
membres de l’association pour le lancement
de la saison
- 1er juillet 2016 : après-midi initiation pétanque
avec les classes de l’école de WALTENHEIMSUR-ZORN, à la veille des congés scolaires

- 3 juillet 2016 : organisation d’un après-midi
pétanque/détente et diffusion du 1/4 de
finale de l’Euro 2016.
Les joueurs de pétanques pouvaient jouer et
organiser des minis tournois en doublette ou
triplette, librement. Pour les non-boulistes,
d’autres activités étaient proposées : palet
breton / mölkky / divers jeux de société et de
cartes. Boisson et restauration tout au long de
la journée en toute convivialité en présence
de Monsieur le Maire. A 21h : diffusion du
match de foot FRANCE-ISLANDE remporté par
les français 5-2. Le tout dans une ambiance
que l’on peut retrouver dans un stade avec
la présence d’une soixantaine de supporters.
Excellente journée !!

-
d urant la période d’avril à octobre,
rendez-vous du jeudi soir quand le temps le
permettait et barbecue en soirée (ouvert à
tous).
- 24 septembre 2016 : participation de
l’association au tournoi de HOCHFELDEN
représentée par 3 équipes de doublette.
Classement : 1/2 finale principale (Equipe
1), finale consolante (Equipe 2) et 1/4 finale
consolante (Equipe 3)
- Octobre 2016 : nous souhaitions organiser un
tournoi mais n’avons pu concrétiser le projet
à cause de la météo.
Le programme de nos activités en 2017
est à confirmer et se fera en fonction des
manifestations prévues par les autres
associations du village pour éviter les
interactions et aussi par rapport aux autres
tournois de pétanques organisés par les
associations voisines (MUTZENHOUSE,
HOCHFELDEN, ...).
FELDEN Clément,
Président

Superbe après-midi, le directeur de l’école
et les instituteurs nous demandant s’il était
possible de renouveler cette activité l’année
prochaine. Cette initiative aura permis de
faire observer à ces jeunes, que la pétanque
n’est pas que pour les « vieux » (idée reçue
la plus présente).

ASCL

L’ASCL a été créée pour promouvoir
l’animation, les loisirs, les activités sportives
et culturelles au bénéfice des habitants et
ainsi avoir une meilleure qualité de vie. Pour
établir des liens et animer le village, les
membres actifs de l’association aidés de tous
les bénévoles organisent chaque année des
manifestations.
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L’année qui se termine bientôt a eu son lot
d’activités :
- le 30 avril 2016, la marche du muguet.
Comme chaque année, le ciel ne nous a pas
gâtés. Mais qu’importe, l’ambiance était au
rendez-vous.
- le 31 juillet 2016, le vide grenier.
Belle journée avec une bonne fréquentation
et comme tous les ans, un franc succès pour
la restauration.

- le 4 décembre 2016. Le marché de Noël s’est
tenu pour la 5e fois dans la Salle des Fêtes.
Comme toutes les associations, nous constatons
une régression de l’intérêt des personnes dans
les actions qu’elles peuvent mettre en œuvre.
Nous lançons un appel à tous les habitants
pour nous rejoindre et nous soutenir.
Dès à présent, nous vous souhaitons de passer
de merveilleuses fêtes et une excellente année
2017.

SAPEURS-POMPIERS
L’Amicale de Sapeurs-pompiers compte
actuellement 17 membres. Elle est, et restera
la locomotive des associations locales par ses
activités tout au long de l’année, mais surtout
par son ancienneté.

Nous ne manquons pas de soutenir les
associations locales qui nous sollicitent
occasionnellement tel que le conseil
presbytéral lors de la soirée tarte flambée
ou l’ASCL pour la brocante.

Les activités principales se résument par une
soirée théâtrale, la fête des pompiers, et le
bœuf à la broche.

Nous profitons de l’occasion qui nous est
donnée, pour remercier l’ensemble des
habitants de notre commune ou amis du
soutien, de l’accueil et de la sympathie qu’ils
portent à notre égard tout au long de l’année,
surtout lors de la collecte de tombola à
l’occasion de la fête d’été ainsi que l’opération
calendriers.

Depuis quelques années, il est de coutume
que la fête d’été débute le matin par un
culte œcuménique grâce au pasteur HORBER
et au curé ROGET en mémoire des sapeurspompiers disparus. Suivi en début d’aprèsmidi par un défilé à travers le village où une
gerbe est déposée aux monuments aux morts
en présence de nombreux élus, ainsi que des
représentants de la vie associative culturelle
et cultuelle afin d’honorer nos disparus lors
des conflits mondiaux, mais également toutes
les victimes des conflits mondiaux.

La section des Sapeurs-pompiers de
WALTENHEIM-SUR-ZORN a réalisé durant
l’année écoulée 13 interventions au sein du
village.

Coralie RISCH

Elle compte également depuis le 1er décembre
2015 une nouvelle recrue : Mlle Coralie RISCH.
Toutes personnes souhaitant rejoindre
la section et s’impliquer au sein de la vie
du village sont les bienvenues et peuvent
contacter le chef de section ou le président
de l’Amicale.
Dès à présent nous vous souhaitons une bonne
et heureuse année 2017, que la santé et la joie
soient au rendez-vous.
FUCHS Jean-Marie,
Président de l’Amicale
et BRANDSTETTER Albert,
Chef de Section

DONNEURS DU SANG
e Sangs
d
s
r
u
e
Donn BénévSoURleZORN
NHEIM
HEIM
WALTE MOMMEN

Le don de sang,
un rendez-vous important

L’Equipe de Bénévoles de

MOMMENHEIM
WALTENHEIM SUR ZORN
invite aux

COLLECTES 2017
MOMMENHEIM
Lundi 13 février
Lundi 15 mai
Lundi 2 octobre

WALTENHEIM SUR ZORN
Mardi 11 juillet
Mardi 12 décembre

Notre slogan

“Je donne mon sang,
j’emmène un ami,
nous sauvons des vies”

Un moment important dans la soirée, des fois avec un petit
temps d’attente : le don de sang bénévole.
Ensuite place à la partie conviviale, toujours un moment
apprécié des donneurs de sang, moment d’échanges et de
discussion.

Les chiffres des collectes
Waltenheim : Décembre 2015 : 50 dons (1 nouveau)
Juillet 2016 : 61 dons (1 nouveau)
Mommenheim : Février 2016 : 64 dons (1 nouveau)
Mai 2016 : 58 dons (4 nouveaux)
Octobre 2016 : 65 dons (2 nouveaux).
8 nouveaux donneurs pour assurer la relève.
Chiffres légèrement en baisse mais soyons positif à l’avenir du don de sang

UN GRAND MERCI A NOS FIDELES DONNEURS DE SANG ET
BIENVENUE AUX NOUVEAUX DONNEURS QUI VONT REJOINDRE
NOS RANGS EN 2017

André, le «maître de feu»
pour les tartes flambées
toujours appréciées par les
donneurs de sang.

L’équipe de bénévoles vous
souhaite d’agréables fêtes de
fin d’année et vous souhaite
une bonne année 2017.
Santé et prospérité à toutes et
à tous.
Jean-Marc Baumgartner
Dorfblattel N° 43 • 11

GENDARMERIE

L’application BICYCODE
Le BICYCODE est LE SEUL DISPOSITIF reconnu par l’État pour la lutte
contre le vol et le recel de vélos. Il consiste à graver sur le cadre des
vélos un numéro unique et standardisé, référencé dans un fichier
national accessible en ligne : www.bicycode.org (toutes les actions
décrites ci-dessous se font sur ce site).
L’objectif du dispositif est de permettre la restitution des vélos volés à
leurs propriétaires par la gendarmerie et de lutter contre le recel et
la revente illicite.

Pour faire marquer son vélo, il faut :
- aller sur le site (carte interactive) et choisir dans la liste exhaustive
l’opérateur agréé BICYCODE le plus proche de chez vous. Le prix du
marquage est aux alentours de 5 € ;
- se munir de son vélo, de sa carte d’identité et de la facture d’achat
du vélo. Une fois le marquage réalisé, un « passeport vélo » vous
est remis. En cas de vente du vélo, vous devez remettre ce passeport
à l’acheteur ;
- dès que votre vélo est marqué, vous enregistrez sur le site afin d’activer
le service rendu par le marquage BICYCODE et ainsi de pouvoir se faire
restituer son vélo en cas de vol.
En cas de vol, il faut :
- aller sur le site et renseigner la fiche « déclaration de vol » ;
- déposer plainte auprès de la brigade de gendarmerie la plus proche.
Si votre vélo vous est restitué, n’oubliez pas de le déclarer « retrouvé »
selon les mêmes modalités.

SDIS 67

Les installations de chauffage
et feu de cheminée

Des installations de chauffage mal installées, non vérifiées ou des
conduits de cheminées bouchés faute d’avoir été ramonés, sont très
souvent à l’origine d’un début d’incendie et surtout durant la période
hivernale.
Les risques du chauffage au bois :
Risque d’intoxication : émission de monoxyde de carbone en cas de
mauvaise combustion ou si le conduit est bouché.
Risque d’incendie : un feu de cheminée peut se propager à toute une
habitation.
Risque de fissure du conduit : la chaleur émise par un feu de cheminée
peut provoquer la fissure du conduit et le rendre inutilisable.
Que faire en cas de feu de cheminée ? Appeler les secours (18). Couper
le tirage. Evacuer l’habitation. Si possible retirer le combustible.
Comment éviter un feu de cheminée ? Ne pas utiliser de bois humide,
peint ou vernis. Eviter les bois résineux. Faire ramoner le conduit de
la cheminée par un professionnel chaque année. Régler le tirage, un
mauvais tirage entraîne une mauvaise combustion formant ainsi un
dépôt de bistre dans le conduit.
Quelques conseils :
Pendant l’hiver : Aérer régulièrement son logement. Ne jamais boucher
les entrées d’air. Respecter, pour vos appareils à combustion, les
consignes d’utilisation indiquées dans le mode d’emploi du fabricant.
S’il est annoncé une période de redoux, ne pas laisser couver le feu de
son poêle.
En période de grand froid : Ne jamais utiliser pour se chauffer, des
appareils non destinés à cet usage (brasero, cuisinière, …). Ne pas
utiliser les chauffages d’appoint en continu.
En cas de coupure d’électricité : Si vous êtes amené à utiliser un groupe
électrogène, installer impérativement ce dernier à l’extérieur des
bâtiments et jamais dans un lieu clos.

APERPIWAWI
L’APERPIWAWI est l’Association de Parents d’Elèves du Regroupement
Pédagogique Intercommunal de WAltenheim et WIngersheim. Elle est
gérée par des parents d’élèves provenant des deux communes. Nous
sommes actuellement 6 membres actifs dans l’association. Tout au long
de l’année, diverses manifestations et ventes sont organisées, toutes au
profit de l’école de WINGERSHEIM/WALTENHEIM-SUR-ZORN.

Bourse aux jouets à WALTENHEIM-SUR-ZORN

Au cours de l’année passée (2015-2016), nous avons récolté plus de
3000€ qui ont permis, entre autres, le financement d’une partie de la
classe verte de mai 2016 ainsi que de la sortie de fin d’année au parc
de réintroduction des loutres et des cigognes de juin 2016. Nous sommes
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particulièrement actifs depuis le début de cette année scolaire. Une
bourse aux vêtements a eu lieu le 30 octobre 2016 à WINGERSHEIM, qui
a été couronnée d’un grand succès ! Nous avons également participé au
marché des créatrices à WALTENHEIM-SUR-ZORN le 11 novembre 2016
par la tenue d’un stand de vente de jouets par les élèves de CM1 et CM2.
Le bénéfice de cette vente sera reversé dans son intégralité à l’école de
WALTENHEIM-SU-ZORN pour la classe de mer en NORMANDIE en 2017.
Une opération de vente de fromages est organisée en ce moment (via
un producteur du JURA) pour livraison à la mi-décembre 2016. Pour les
fêtes de fin d’année, nous étions présents lors du marché de Noël de
WALTENHEIM-SUR-ZORN le 4 décembre 2016.
Le début d’année 2017 sera marqué par le retour d’une opération vente
de fromage en février ainsi que d’une grande vente de chocolats de
Pâques en association avec la maison BOCKEL à SAVERNE. Le planning
des manifestations n’est pas encore fixé pour l’année 2017, hormis la
fête de fin d’année de l’école, qui aura lieu le 9 juin et à laquelle nous
nous joindrons pour organiser le repas.
Pour suivre le calendrier de nos actions ou pour tout
renseignement, vous pouvez nous contacter via notre page
FACEBOOK https://www.facebook.com/aperpiwawi.waltwing,
par mail aperpiwawi67@yahoo.fr
ou par téléphone au 06 86 84 40 40
(présidente de l’association, Mme BRITZ Delphine).

VIE SCOLAIRE

Activités de l’école élémentaire de WALTENHEIM-SUR-ZORN

Année scolaire 2015-2016

Année scolaire 2016-2017

L’année scolaire 2015-2016 s’est terminée « sportivement » avec la
participation des deux classes du village au Cross de HOHATZENHEIM
et au quadrathlon de WINGERSHEIM. A chaque fois nos élèves de CM1
et CM2 se sont distingués en remportant de nombreuses médailles.
Une rencontre d’ultimate-frisbee s’est également déroulée sur le terrain
de football de WALTENHEIM-SUR-ZORN le 19 mai.

Pour la nouvelle rentrée scolaire, l’école élémentaire de WALTENHEIMSUR-ZORN compte 39 élèves, répartis de la manière suivante : Monsieur
SIMON enseigne auprès des 21 élèves de la classe de CM1 et Monsieur
LORENTZ enseigne auprès des 18 élèves de la classe de CM2.

Notre village a par ailleurs eu le plaisir d’organiser le Rando’Challenge
scolaire, en partenariat avec la Fédération Française de Randonnée et
l’AIPZ. Nous avons accueilli, à cette occasion, le 20 mai, près de 130
enfants. 21 équipes de 5 à 6 élèves se sont élancées sur un parcours
passant à travers le village et à proximité des réservoirs d’eau. Comme
en 2014, lors de la précédente édition, c’est une équipe de la classe de
CM2 de WALTENHEIM-SUR-ZORN qui a remporté ce Rando’Challenge :
« Les héros de Wingersche » avec Iris D., Lou-Anne F., Marie M., Margot
R. et Aymeric S.

Nouveaux jeux
En ce début d’année et grâce à une météo très agréable, les élèves ont
pu profiter des nouveaux jeux mis en place dans la cour de récréation.

Semaine du goût
En octobre, tous les élèves de l’école ont participé à la semaine du
goût. Elle a démarré par une récréation fruitée, avec dégustation de
pommes et de jus de pommes « faits maison », grâce à l’intervention
de Madame SCHEHRER, aidée de Monsieur BAUER.
Voyage scolaire
De nombreux habitants ont certainement remarqué les ventes de
bulbes de fleurs et de chocolats, organisées par l’école et l’association
des parents d’élèves (APERPIWAWI) afin de financer une partie du
voyage scolaire du mois de mai. En effet, les élèves partiront pour
la NORMANDIE. Au programme de ce voyage : visite des plages du
débarquement, du Mémorial de CAEN et pratique de char à voile sur
les plages.
Une année riche en évènements culturels et sportifs s’annonce donc
pour nos élèves !
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CLASSE 1960-1961

CLASSE 1950

La classe 1960-1961 de WALTENHEIM-SUR-ZORN s’est retrouvée
dernièrement afin de fêter ses 55 ans. Pour ce faire, elle avait organisé
un voyage en CORSE. En effet, les participants ont pu faire le tour de
l’île de beauté qui mérite bien son nom. L’enthousiasme communicatif
du guide a mis tout le monde sous le charme de cette magnifique région.
Le soleil, la bonne humeur, tous les éléments étaient réunis pour faire
de ce séjour une entière réussite. La tête pleine de bons souvenirs ,la
classe a déjà pris rendez-vous dans cinq ans pour une nouvelle aventure.

Récemment, les membres de la classe 1950 de WALTENHEIM-SURZORN et leurs conjoints ont organisé une sortie en FORET NOIRE. Les
camarades de classe se sont donnés rendez-vous, pour un séjour de trois
jours, en ALLEMAGNE et plus précisément à OBERHARMERSBACH. Trois
jours animés par la bonne humeur du groupe et de nombreuses visites.
Au programme, entre autres, la plus grande cascade d’ALLEMAGNE
situé dans le TRIBERG, une stèle de 4 tonnes représentant le plus grand
coucou du monde, la petite grotte de LOURDES en mémoire des soldats
disparus durant la dernière guerre ainsi qu’un moulin à eau qui sert
encore aujourd’hui à la découpe de planches.

De gauche à droite : Liliane COLOMBIER née GROSS, Odile KRATZEISEN
née OSSWALD, Jeanne KRIEGER née FREY, Guy LEY, Marlise KRIEGER,
Jean-Georges SCHWARTZ
De gauche à droite : Christophe BIGNET, Annie BIGNET, Nicole KOBI,
Gérard KOBI, Pierre THOREL, Philipe EBER, Martine EBER, Carine KLEIN,
Véronique THOREL, Catherine WENDLING, Jean-Paul DECK, Christa DECK,
Elisabeth WEIN, Patrick OHL, Pascal STOLTZ

La dernière soirée s’est terminée par une animation à l’hôtel avec
la Blasmusik d’OBERHARMERSBACH dans une ambiance bien connue
OUTRE-RHIN. C’est avec un petit pincement au cœur que la petite troupe
s’est séparée, en se donnant rendez-vous pour l’année prochaine.

CLUB DES AÎNÉS
L’effectif du Club des Ainés s’est étoffé et comporte actuellement 25
membres. Pour autant, un appel est lancé à tous pour venir grossir
les rangs. Hélas, les anciens membres disparaissent, certains sont
empêchés par la maladie et notre effectif est en train de fondre comme
neige au soleil.
Ce club créé il y a plus de 30 ans par nos ainés a toujours été un lieu de
rencontre, de convivialité voir d’entre-aide. Doit-on le laisser mourir ?
Nous nous rencontrons tous les 1ers jeudis du mois, si vous êtes
intéressés, vous pouvez contacter le président Monsieur PONSOT ou
tout autre membre.

Soirée tartes flambées le 25 juin
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Au mois de juin dernier, les membres du Conseil Municipal, de l’Amicale
des Sapeurs-Pompiers, les conjoints et quelques bénévoles ont soutenu
le club en participant à la fabrication et au service d’une soirée
tartes flambées qui a rassemblé également les clubs voisins et amis
de MITTELHAUSEN, MOMMENHEIM, ALTECKENDORF, UHRWILLER ET
SCHWINDRATZHEIM. Cette journée est à mettre à l’honneur de tous les
bénévoles qui ont œuvrés pour nous. Un grand merci à eux et à toutes
les personnes qui par leur présence sont venus soutenir le club.
Le secrétaire

CIVISME

GRANDS ANNIVERSAIRES

Incivilités ordinaires ... Coût de la réfection : 860 € pour la collectivité !

ROTE LÖWE GARDE
Le samedi 4 mars 2017, la Rote
Löwe Garde organise sa 13 e
manifestation carnavalesque à
RINGENDORF. Comme tous les
ans, la soirée sera alternée de
danses sous la houlette de notre
DJ et de spectacles. Une petite
restauration est prévue. Début
de la soirée 19h31.
OHL Patrick, Président

Robert METZGER
né le 3 février 1936 - 80 ans

BIBLIOTHÈQUE
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

Daniel CHARTON
né le 21 mars 1921 - 95 ans

JEU

SUDOKU - Niveau moyen
Correction du numéro 42
2
1
9
3
6
5
8
4
7

4
8
5
1
9
7
2
3
6

7
3
6
4
2
8
1
5
9

5
6
7
2
1
3
9
8
4

1
9
8
6
5
4
7
2
3

9
2
4
7
8
9
6
1
5

9
4
1
5
7
2
3
6
8

8
5
2
9
3
6
4
7
1

6
7
3
8
4
1
5
9
2

Anna DOSSMANN
née SPHENER le 23 octobre 1931 - 85 ans
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MARIAGES

AUTRES GRANDS ANNIVERSAIRES

Le 27 février 2016,
Aurélie DECK et Stéphane EDEL
se sont unis par les liens
du mariage

Berthe MEISSNER - née ZIEGLER le 30 mars 1920 – 96 ans
Georges ANSTETT - né le 17 novembre 1922 – 94 ans
Berthe KREBS - née HAMM le 08 janvier 1925 – 91 ans
Charles HAMM - né le 09 mai 1925 – 91 ans
Jeanne CLAUSS - née SIMON le 18 juillet 1925 – 91 ans
Michel WINLING - né le 15 décembre 1928 – 88 ans
Anne GROSS - née FICHTER le 01 juillet 1929 – 87 ans
Charles REINHARDT - né le 02 août 1929 – 87 ans
Antoine WYDMUSCH - né le 02 octobre 1936 – 80 ans

Catherine OSSWALD et Julien METZ
se sont unis le 09 juillet 2016.

Toutes nos félicitations pour ces unions !

NAISSANCES
Colin JOTZ - le 08 janvier 2016 - 6, rue de la Source
Marc MEUNIER - le 15 mars 2016 - 19, rue de l’Eglise
Elise CLARENN - le 15 avril 2016 - 12, rue Principale
Eden MONTARULI - le 15 juillet 2016 - 14, rue de la Laiterie
Maële EBER - le 10 août 2016 - 1, rue des Vergers
Alice HERTLING - le 08 septembre 2016 - 3, rue de la Forêt
Margot DUCHMANN - le 27 octobre 2016 - 18, rue de la Forêt

DÉCÈS
Michel DIEMER - né le 01 juin 1930 - 86 ans
 le 12 janvier 2016 - 13, rue de l’Eglise
René BUCHI - né le 12 janvier 1931 - 85 ans
 le 25 mars 2016 - 2, rue des Prés
Sylvie REEB - née le 03 septembre 1964 - 52 ans
 le 22 juillet 2016 4, rue de la Montée
Rose SCHMITT - née MULLER le 26 juin 1923 - 93 ans
 le 19 octobre 2016 - 10A, rue Principale

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2017
Tous les 1 jeudis
du mois

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

13 février 2017
15 mai 2017
11 juillet 2017
2 octobre 2017
12 décembre 2017

Collecte à MOMMENHEIM
Collecte à MOMMENHEIM
Collecte à WALTENHEIM-SUR-ZORN
Collecte à MOMMENHEIM
Collecte à WALTENHEIM-SUR-ZORN
Amicale des Sapeurs-Pompiers

4 février 2017

Soirée théâtrale avec le groupe théâtral de REICHSTETT
avec la pièce « Katzespring uf Internet » de Michel WALCH
Assemblée générale
Fête d’été avec l’orchestre BERGLAND DUO
Bœuf à la broche

5 février 2017
4 juin 2017
25 juin 2017

A.S.C.L. - Association Sport Culture et Loisirs
10 mars 2017
1er mai 2017
30 juillet 2017
3 décembre 2017

4 mars 2017

Assemblée générale
Marche du muguet
15ème vide grenier
6ème marché de Noël à la Salle des Fêtes de
WALTENHEIM-SUR-ZORN
Rote Löwe Garde
Soirée carnavalesque à la Salle Polyvalente
de RINGENDORF

A.A.P.P.M.A. Association Agréée pour la Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique de WALTENHEIM-MOMMENHEIM
Assemblée générale annuelle au club house du football
6 janvier 2017
de MOMMENHEIM
Distribution de permis de pêche au tabac OSTER à
Après l’assemblée
MOMMENHEIM et à compter de mi-décembre sur internet
générale
sur le site www.cartedepeche.fr sous Waltenheim
25 mars 2017
Journée rivière propre
à 8h30
8 avril 2017
Entretien des frayères naturelles
Participation à la manifestation de l’OMS « MOMMENHEIM
6 août 2017
en fête »
Assemblée générale annuelle au club house du football de
16 janvier 2018
MOMMENHEIM
Association des Producteurs de Fruits
de SCHWINDRATZHEIM, WALTENHEIM et environs
3 février 2017
Assemblée générale à la Salle des Fêtes de
WALTENHEIM-SUR-ZORN
4 février 2017
Cours de taille à SCHWINDRATZHEIM
à 13h30
18 février 2017
Cours de taille à WALTENHEIM-SUR-ZORN
à 13h30
4 mars 2017
Cours de taille à SCHWINDRATZHEIM
à 13h30
7 juillet 2017
Cours de taille au verger Ecole de HOHFRANKENHEIM
à 18h
14 et 15 octobre
Exposition de fruits à la Salle des Fêtes de WALTENHEIM2017
SUR-ZORN
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