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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

BULLETIN MUNICIPAL DE WALTENHEIM-SUR-ZORN

LE MOT DU MAIRE
Chers concitoyens,
De tous temps, il était nécessaire de construire des
ponts afin de pouvoir traverser les obstacles naturels
tels que les cours d’eau. Au début du 18e siècle entre
WALTENHEIM-SUR-ZORN et MOMMENHEIM, on passait
la ZORN à gué, avant qu’un pont en bois ne fut construit
un peu plus tard.
De nos jours, alors que le trafic automobile est presque
arrivé à saturation, que le partage de la voie avec les
autres usagers, tels que les piétons et les cyclistes, est
devenu trop dangereux, l’utilité d’une voie douce entre
nos deux communes s’est avérée. Les premiers courriers
que nous avons adressés aux services du Conseil Général
pour leur indiquer que le temps était venu de mener une
réflexion pour protéger nos concitoyens dans leurs
déplacements entre les deux communes, datent de 2001.
En mai 2012, après de nombreuses réunions, et au
regard de l’augmentation constante du trafic sur cette
route départementale, les conseils municipaux des deux
communes ont pris la décision d’engager une étude en vue
de la réalisation d’une voie douce reliant WALTENHEIMSUR-ZORN, depuis la piste cyclable le long du canal,
à la gare SNCF de MOMMENHEIM, pour garantir la
sécurité de nos concitoyens. Après avoir surmonté de
nombreuses difficultés, dues notamment à la loi sur l’eau,
à l’acquisition du foncier, au fait de devoir réaliser deux
ouvrages respectivement par-dessus la ZORN et le canal
de la MARNE au RHIN, les travaux ont pu enfin démarrer
en décembre 2016 du côté de MOMMENHEIM. Au bout
de 4 mois de chantier, nous voilà arrivés au terme de ce
projet, et l’inauguration officielle est prévue le 1er juillet

prochain. L’ensemble de la population est invité
à découvrir et à participer aux manifestations
d’inauguration à partir de 14h.
D’autre part, nous avons ouvert le prochain
grand chantier : la réhabilitation du centre du
village. Dans ce cadre, nous avons missionné
l’ATIP (Agence Territoriale d’Ingénierie Publique,
en charge de l’assistance à maîtrise d’ouvrage
ou de la maitrise d’œuvre pour les collectivités
en urbanisme et aménagement) pour faire une
étude sur l’aménagement et l’attractivité du centre
du village, rue de l’Ecole et rue de la Montée
(aménagement des places publiques, de la voirie
et des intersections, ainsi que la réhabilitation de
la fontaine). Nous vous tiendrons informés des
suites de cette opération.
Chers concitoyens, en attendant, je vous souhaite
bonne lecture de ce 44e numéro et de bonnes
vacances d’été.

Votre Maire

KREBS Jeannot

HIER-AUJOURD’HUI

Version chantier voie verte entre WALTENHEIM-SUR-ZORN et MOMMENHEIM

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 (Urgence dépan. 24h/24)�� 03 88 18 74 00

Hier

Hier

Aujourd’hui

Aujourd’hui

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

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

VOIE VERTE

entre WALTENHEIM-SUR-ZORN et MOMMENHEIM
Retour en images sur le chantier:

Janvier 2017

16 mai 2017

Pose de la passerelle sur le canal de la MARNE au RHIN
(23 mètres de long et un poids de 6 tonnes)
Février 2017

18 mai 2017

Pose de la passerelle sur la ZORN
(32 mètres de long et un poids de 8 tonnes)
Mars 2017

Juin 2017

Avril 2017
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L’inauguration de la voie verte reliant
MOMMENHEIM et WALTENHEIM-SUR-ZORN
aura lieu le 1er juillet
au stade de football de MOMMENHEIM.

TRAVAUX

Réfection du trottoir rue Principale
Des travaux de voirie ont été réalisés rue Principale entre la rue de
l’Ecole et la rue des Noyers. Le trottoir a été aménagé pour la sécurité
des piétons. L’entreprise COLAS NORD-EST de MOMMENHEIM a effectué
les travaux de réfection en enrobés.

Avant la pose des enrobés

A la fin des travaux

ALSACE À VÉLO

Un coup d’accélérateur pour le projet,
à l’occasion de la pose d’un panneau à WALTENHEIM-SUR-ZORN
Le département du Bas-Rhin a lancé en 2012 son projet « ALSACE à
vélo » et une application mobile « BAS-RHIN à vélo » l’année suivante.
Beaucoup de gens empruntent les EuroVélo-routes comme celle qui
passe à WALTENHEIM-SUR-ZORN, mais toutefois sans visiter ce qui se
trouve autour.
Ce nouveau panneau s’adresse donc à tous les types de cyclistes, leurs
proposant des itinéraires et des boucles locales qui vont répondre à
leurs attentes. Une optique à la fois touristique et commerciale qui
permet aux cyclistes de varier leurs itinéraires, de découvrir la région,
de consommer au fil de leurs balades et donc de participer à la vie
économique locale.

Le nouveau panneau d’information est fait pour aiguiller les cyclistes de
passage à l’écluse de WALTENHEIM-SUR-ZORN. Grâce à lui, le cycliste
va pouvoir télécharger les données GPS des boucles et itinéraires du
territoire départemental directement sur son téléphone et les ouvrir
dans l’application « BAS-RHIN à vélo ». L’application compte aujourd’hui
25 itinéraires. Un atout de poids qui facilite la vie du cycliste et qui ouvre
le champ des possibilités pour les sociétés du tourisme locales qui voient
dans cet outil un moyen de développer l’activité touristique de proximité.
Le BAS-RHIN est dans le peloton de tête des départements cyclables
français avec plus de 1000 km de pistes… ne reste donc plus qu’à
enfourcher votre vélo et suivre le guide.
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PAROISSE CATHOLIQUE
D’une rive à l’autre…
Chers Paroissiens,
Chers amis dans le Christ,
Depuis peu, deux petites passerelles
surplombent nos cours d’eau, la ZORN et le
Canal de la MARNE au RHIN.
Ces petits ponts font la joie des marcheurs,
de nos « runners », mais aussi des cyclistes
car elles permettent de relier plus aisément
MOMMENHEIM à notre village de WALTENHEIMSUR-ZORN, seul pour une tranquille promenade
ou pour apprécier les joies d’une sortie
familiale. Mais de façon générale les ponts ne
sont- ils pas mis en place pour permettre à
l’homme de traverser un cours d’eau, un bras
de mer, une montagne et rejoindre un point
jusqu’alors inaccessible ?
Et dans notre vie de tous les jours nous devons
essayer de nous rapprocher les uns des
autres en surmontant tous ces obstacles qui
nous éloignent, l’individualisme, l’égoïsme,
l’indifférence… en édifiant des ponts pour
rejoindre l’autre, chercher à le voir, à l’écouter,
à l’entendre.

avec son cœur pour établir le dialogue et ainsi
chercher à vivre l’amitié et partager l’amour
du prochain. De la même façon nous devons
rétablir ou consolider le pont qui nous relie à
celui qui est à l’origine de tout, celui sans qui
nous ne serions pas, Dieu, notre Père. Ce pont
c’est la prière ! N’hésitons pas à prendre du
temps pour prier. Sainte Thérèse disait ainsi
que la prière était « un cœur à cœur » avec
Dieu.
Le prêtre Guy GILBERT quant à lui dit que « Le
Don de piété, c’est aimer Dieu à fond la caisse
par la prière, par la louange, par l’élan de cœur
à cœur. Quand on est sûr de Son Amour la prière
jaillit absolument, même dans l’ombre, même
lorsqu’on a des périodes de trouble ».
Alors chers amis soyons chaque jour enthousiastes à chercher à entrer en contact avec
le Père, ayons une soif de dialogue avec lui,
pour rendre grâce, pour nous confier, dans un
« cœur à cœur » unique à chacun de nous, en
toute simplicité, en toute humilité ! Dans cet
esprit je vous souhaite un bel été serein et
reposant avec le Seigneur en fidèle compagnon de route.
Bien fraternellement
Père Joseph ROGET, votre curé

Non pas favoriser la discorde mais travailler

Première communion à MOMMENHEIM le 14 mai 2017

Célébration œcuménique avec les sapeurs-pompiers

C’est le samedi de pentecôte que nous nous
sommes retrouvés une seconde fois cette année
pour une célébration œcuménique dans l’église
simultanée de WALTENHEIM-SUR-ZORN.

PAROISSE PROTESTANTE
Célébration de Noël avec les enfants

Les enfants ont joué aux stars pour la célébration
des enfants de Noël. Ou plutôt ils ont guetté les
étoiles comme autre fois Abraham et les mages
pour découvrir que ce sont eux qui peuvent
mettre des étoiles dans les yeux de ceux qu’ils
croisent si l’enfant de Noël est né dans leur cœur.
La préparation de ce moment a débuté dès
fin novembre pour que les chants et les jeux
scéniques s’enchaînent sans heurts. Le pari a été
rempli de belle façon avec l’aide active de Marc
VOGT à la guitare, de Valérie FELDEN et Martine
POULAIN, les monitrices du club biblique ainsi que
de plusieurs parents qui se sont particulièrement
engagés pour tout ce qui est costumes et décor.
Un grand merci à eux et surtout à toutes nos
petites étoiles. Rendez-vous dès le 2 décembre
pour l’édition 2017.
Repas paroissial
C’était le 12 février dernier. Vous étiez nombreux
à venir nous soutenir en passant une agréable
après-midi autour d’un bon repas concocté par
les époux HORNECKER que nous remercions tout
particulièrement. Une équipe dynamique était
au service et en très peu de temps tout le monde
était servi. Un grand merci à eux en votre nom
à tous.
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Les confirmés de notre paroisse

Manon FETTER de MITTELHAUSEN,
Nicolas LIENHARD de MITTELHAUSEN,
Théo LUDWIG de WINGERSHEIM,
Thibaut EDEL de WALTENHEIM-SUR-ZORN,
Antonin HAMM de MITTELHAUSEN
et Inès COLIN de MITTELHAUSEN
6 jeunes se sont engagés à marcher sur les
chemins tracés par le Seigneur le dimanche 7
mai à MITTELHAUSEN. Nous leur souhaitons de
la persévérance dans les moments de doute et
beaucoup de joie partagée dans les moments
de bonheur.
Œcuménisme ou dialogue interreligieux
Célébrer ensemble entre différentes confessions,
est, pour beaucoup de chrétiens, une intense
joie car ils estiment que leurs églises doivent se
rencontrer et cheminer ensemble. Cependant
beaucoup ne savent pas trop s’il faut parler
d’œcuménisme ou de dialogue interreligieux
alors que les deux notions ne recouvrent pas la
même chose.
Le dialogue interreligieux se développe entre
plusieurs traditions religieuses, donc entre les
chrétiens et les autres religions réalisé dans un

respect de liberté, d’ouverture, d’écoute afin
d’apprendre à se connaître, à apprécier à la
fois nos différences et les valeurs communes qui
nous lient les uns aux autres. C’est plus le vivre
ensemble qui en est le centre.
L’œcuménisme recherche une unité entre les
églises chrétiennes. C’est donc un cheminement
commun de foi. Le mot vient du grec oikouméné
(ensemble de la terre habité) qui désigne chez les
chrétiens ce qui concerne l’ensemble des Églises
chrétiennes. Le mot s’applique notamment
aux relations entre les différentes confessions
chrétiennes. On désigne couramment par
“œcuménisme” l’ensemble des efforts visant à
l’unité visible des Églises qu’a voulue le Christ.
Le dialogue interreligieux et l’œcuménisme
se sont développés tardivement, en raison de
l’affrontement entre les religions. Ils supposent
une confiance entre les partenaires. Mais, selon
qu’il fait se rencontrer des théologiens, des
responsables religieux ou des personnes dans
la vie de tous les jours, les sujets abordés sont
très différents.
					
			
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

ARBORICULTEURS

Association des Producteurs de Fruits de SCHWINDRATZHEIM, WALTENHEIM et environs

Les températures élevées de ce début de printemps ont donné un coup
d’avance à la végétation. La nature a explosé et dès la fin mars les arbres
fruitiers ont été en pleine floraison. Mais à partir de Pâques, le temps
est devenu froid et pluvieux avec des gelées nocturnes. Heureusement,
dans notre secteur, les vergers ont été épargnés par les dégâts du gel.
La nature impose sa loi et l’arboriculteur doit en permanence s’y adapter.
Les cours de taille dispensés par notre association à la sortie de chaque
hiver permettent aux amateurs présents de s’initier ou de se perfectionner
aux différentes techniques de taille.

façon de tailler les arbres est valable pour toutes les essences, sauf
pour le pêcher. Ce dernier préfère
une taille plus sévère pour développer de nouvelles pousses, car il
ne porte des fruits que sur du bois
jeune, tandis que les autres espèces
développent leurs boutons floraux
sur du bois de 2 ou 3 ans.

Ci-dessous une photo de notre
verger école avec la réalisation
simple de nos abris, hôtel à insectes
et à coccinelles.

La première étape consiste en une bonne observation de l’arbre, la disposition des charpentières et sous-charpentières afin de supprimer celles
qui sont mal placées ou en surnombre pour bien aérer la structure. Cette

Tout amateur intéressé peut se
joindre à nous lors du cours de
taille en vert au verger Ecole le
7 juillet à 18h sur la route vers
HOHFRANKENHEIM ou à l’exposition
de fruits à la Salle des Fêtes de
WALTENHEIM-SUR-ZORN les 14 et 15 octobre 2017.


Site internet : www.arboschwin.com

BIBLIOTHÈQUE

ROTE LÖWE GARDE

La bibliothèque de WALTENHEIM-SUR-ZORN existe depuis 1989
sous la responsabilité de Jeanine FOUSSE ainsi que d’une dizaine
de bénévoles. Après ces 28 années, Madame FOUSSE aimerait
passer le relais.
L’équipe des bénévoles aimerait remercier Delphine WEISS qui
est prête à prendre la relève.
Jusqu’en septembre 2017, les horaires restent inchangés, mais
sont susceptibles d’être modifiés par la suite. Nous continuerons
à assurer la permanence du vendredi matin pour les élèves
scolarisés à WALTENHEIM-SUR-ZORN en CM1-CM2. Pendant les
vacances d’été, la bibliothèque sera ouverte les mardis 4 juillet
et 1er août de 19h à 20h.

FOUSSE Jeanine et l’équipe des bénévoles

Comme tous les ans, nous tenons notre stand au profit de
l’association lors du marché aux puces du village.
Nous organisons notre 5 e barbecue à l’étang de pêche de
WINGERSHEIM le samedi 5 août à partir de 16 h.
Réservation au 03 88 59 16 08.

Thème du carnaval de cette année : le Mexique
OHL Patrick, Président
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ASCL
Pour l’ASCL, 2016 s’est terminée par le marché de Noël du 4 décembre,
avec cette année, la venue du St Nicolas et la distribution de friandises
aux enfants qui se sont déplacés et avec la possibilité de faire une petite
promenade à poney. L’association Cheval Mon Ami de WALTENHEIMSUR-ZORN nous a aidé pour cette animation.
Et nous voilà en 2017, avec au printemps, la marche du muguet, le
30 avril. Quel bonheur, cette année, avec un temps magnifique qui a
encouragé une centaine de marcheurs à suivre notre conteur.

En effet, Alfred SCHEHRER a été historien d’un jour et a raconté les
étapes de la création du village. La journée s’est terminée par la soirée
“Tartes Flambées”.

Le 11 mai, Thierry GREGORUTTI, président de l’ASCL a été contacté par
le président de l’Association Musée du Cycle pour une aide matérielle.
Pour fêter le bicentenaire de l’invention de la draisienne, cette
association internationale a décidé de réaliser un voyage entre NANCY
et KARLSRUHE, patrie du Baron DRAIS VON SAUERBRONN en suivant le
canal de la MARNE au RHIN, puis le RHIN. Le groupe constitué d’une
trentaine de personnes de 8 nations différentes a donc fait étape dans
notre village le 22 mai.

Le matin du départ, les enfants du notre école ont pu admirer ces engins
et pour certains les enjamber. L’ASCL est fière d’avoir pu faire connaitre
notre village à ces personnes.

Merci à tous les bénévoles qui font de ces événements une réussite.

TENNIS CLUB DE WALTENHEIM-SUR-ZORN
La nouvelle équipe du Tennis Club entame déjà sa 7e saison et toujours
dans le même esprit et même objectif, donner la possibilité aux
habitants de WALTENHEIM-SUR-ZORN de pratiquer ce sport dans un
esprit « tennis loisir » à un tarif raisonnable. Le nombre de membre
se stabilise et si certains ne renouvellent pas leur carte de membre,
tous les ans d’autres inscriptions prennent la relève. Il reste toutefois
de nombreux créneaux disponibles et les nouveaux arrivants seront
les bienvenus. Nous avons
80% des membres qui
habitent WALTENHEIMSUR-ZORN, les autres
étant majoritairement de
MOMMENHEIM. La nouvelle
jonction entre les 2 villages
pourrait être un facteur
encourageant pour attirer
de nouveaux joueurs,
surtout les plus jeunes qui
se déplacent en vélo.
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Nous voulons profiter de cet article pour remercier l’ouvrier communal
qui s’est pris la peine de réparer et repeindre les bancs des 2 terrains.
Nous avons également mis en place un nouveau filet sur le terrain A…
alors n’hésitez plus, venez nous rejoindre. Depuis 2011, les tarifs n’ont
pas augmenté et nous vous offrons même la possibilité de faire un essai
préalable. Pour cela, il vous suffira de passer au 11, rue des tilleuls (juste
à côté des terrains) et de venir emprunter une clé d’accès pour 1h…
vous faire plaisir en échangeant quelques balles… et décider à l’issu
si vous souhaitez renouveler cet instant sportif durant la saison 2017.
Les tarifs fixés pour l’année 2017 sont les suivants : 40€ pour 1 membre,
60€ pour un couple, 20€ pour les jeunes entre 10 et 22 ans inclus et la
gratuité pour les - de 10 ans à condition qu’un parent soit membre. Un
enfant de moins de - de 10 ans devra toutefois toujours être accompagné
d’un membre pour accéder et profiter des installations.
Les cartes de membre peuvent être achetées chez le Président :
Alain EBER au 11, rue des tilleuls à WATENHEIM-SUR-ZORN.

T’AS LES BOULES ?
Nous tenons tout d’abord à remercier tous les participants et soutiens
de nos diverses manifestations.
Notre association a organisé le tournoi des membres et amis le 8 mai
dernier. Tout s’est très bien passé, et ce, malgré une météo pas très
motivante (du vent et un ciel gris sur les boules). Un total de 16 équipes
(doublette et triplette mélangés) a participé à ce tournoi, remporté par
l’équipe ... du président. Non, il n’y avait pas d’arrangement !
Vous êtes conviés tous les jeudis soirs à partir 18h30 au boulodrome
quand la météo le permet. Un tournoi amateur avec un espace de jeux
détente est prévu le 9 juillet avec restauration sur place. Nous prévoyons
également un tournoi de clôture de saison en septembre ou octobre
mais la date reste à définir.
Suite à la demande de l’école et l’enthousiasme ressenti l’année
dernière, nous ferons un après-midi initiation pétanque pour les jeunes
écoliers, certainement le dernier vendredi de la période scolaire.
Boulistement,

FELDEN Clément, Président

LA MAISON DU PAYS DE LA ZORN
La Maison du Pays de la ZORN située 43, route
de Strasbourg à HOCHFELDEN, à côté de la
gendarmerie et siège de l’intercommunalité,
regroupe déjà de nombreux services de
proximité :
- la Communauté de Communes du Pays
de la ZORN
- le SDEA
- le Service Médico-Social du Conseil
Départemental
- le Relais d’Assistants Maternels (RAM)
- l’ABRAPA
- la Mission Locale

Aucune permanence de ces 3 organismes ne sera organisée mais les agents d’accueil pourront :
- Accompagner le public sur les outils numériques
- Aider à la navigation sur les sites des partenaires
- Aider pour trouver les informations relatives au dossier personnel de l’usager (actualisation
de sa situation, consultation des paiements, des attestations,....)
- Aide à la réalisation de télé-procédures
- Aide à la création d’un compte personnel sur l’espace partenaire
- Mettre à la disposition du public la documentation relative à l’offre de services partenaire
afin de l’aider à identifier ses droits (dépliants, guides,…)
- Orienter les usagers vers l’agence partenaire la plus proche (en l’informant sur les horaires
d’ouverture au public) ou selon les modalités de contact indiquées par l’opérateur
- Relayer les grands événements partenaires auprès des usagers

Y sont assurées par ailleurs les permanences
suivantes :
- Les consultations en psychologie et
psychiatrie de l’EPSAN de BRUMATH
- Conciliateur de justice pour les conflits
entre usagers
- CRESUS pour aider à monter les
dossiers de surendettement
- Assistante sociale de la CPAM
Afin de renforcer l’accès aux services de
proximité, la Communauté de Communes
du Pays de la ZORN, conformément aux
orientations des services de l’Etat, va proposer
une nouvelle offre de service par des points
d’accès numériques qui seront accessibles aux
horaires d’ouverture au public, soit du lundi
au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h pour :
- la Caisse d’Allocation Familiale (CAF),
- la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
(CPAM)
- Pôle Emploi
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CNI

(Carte Nationale d’Identité)
A l’approche des vacances d’été, nous vous rappelons que les demandes
de Carte Nationale d’Identité ne peuvent plus se faire à la mairie de
WALTENHEIM-SUR-ZORN. Il faut dorénavant vous déplacer aux mairies
suivantes :
- mairie de BRUMATH
(4, rue Jacques Kablé 67170 BRUMATH)
- mairie du VAL-DE-MODER
(17, rue Albert Schweitzer 67350 PFAFFENHOFFEN)
- mairie de VENDENHEIM
(12, rue Jean Holweg 67550 VENDENHEIM)
Certains services peuvent exiger que le dépôt de la demande se fasse
uniquement sur rendez-vous. Vous pouvez également préparer la
démarche en effectuant une pré-demande en ligne à l’adresse suivante
https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Realiser-une-predemande-de-carte-nationale-d-identite-CNI. Il faudra ensuite vous
rendre en mairie pour la finaliser. Le guichet récupérera vos données
grâce au numéro de pré-demande, vérifiera vos pièces justificatives
et prendra vos empreintes.

Pour demander une carte d’identité, les pièces justificatives nécessaires
dépendent de la situation : majeur ou mineur, première demande ou
renouvellement et possession (ou non) d’un passeport.
Les délais de fabrication de la carte d’identité sont variables, c’est
pourquoi, à l’approche des vacances d’été, les délais peuvent augmenter

de manière significative. Elle doit être retirée par le demandeur au
lieu du dépôt du dossier. Si vous avez indiqué un numéro de mobile sur
le formulaire, vous êtes alerté par SMS dès que la carte est disponible.
Toutes les informations nécessaires sont disponibles sur le site servicepublic.fr à l’adresse suivante :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358.
Depuis 2014, la carte d’identité d’une personne majeure est valable 15
ans, celle d’un enfant mineur est valable 10 ans. Pour les cartes d’identité
antérieures à 2014, la durée de validité de la carte d’identité est passée
de 10 à 15 ans. Votre carte d’identité est prolongée automatiquement
et reste valable 5 ans si vous étiez majeur au moment de sa délivrance
et que la carte était encore valide le 1er janvier 2014.
Conditions de prolongation automatique :
Date de
délivrance
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Validité indiquée Nouvelle date
sur la carte
de validité
2014
2019
2015
2020
2016
2021
2017
2022
2018
2023
2019
2024
2020
2025
2021
2026
2022
2027
2023
2028

Condition liée à l’âge
Être né en 1986* ou avant
Être né en 1987* ou avant
Être né en 1988* ou avant
Être né en 1989* ou avant
Être né en 1990* ou avant
Être né en 1991* ou avant
Être né en 1992* ou avant
Être né en 1993* ou avant
Être né en 1994* ou avant
Être né en 1995* ou avant

Vous pouvez voyager à l’étranger seulement si le pays de destination
accepte que la date inscrite sur votre carte ne corresponde pas à sa
date réelle d’expiration. Pour savoir si ce pays accepte une carte
d’identité valide mais facialement périmée, il convient de consulter
la rubrique « Conseils aux voyageurs du site du ministère des affaires
étrangères (rubrique Entrée/Séjour) ». Pour un voyage dans un de ces
pays, vous pouvez télécharger sur le site du ministère de l’intérieur une
« fiche d’information traduite », qui peut être présentée aux autorités
étrangères.
Attention : Pour éviter tout désagrément, il est préférable de voyager
avec un passeport valide si vous en possédez un. Sinon, vous pouvez
demander le renouvellement anticipé de votre carte d’identité en
produisant un justificatif d’un voyage à venir dans un pays qui autorise
la carte d’identité comme titre de voyage.

CIVISME
Rappel de quelques panneaux de signalisation :

« Cédez le passage
à la circulation venant
en sens inverse »

« Priorité par rapport
à la circulation
venant en sens inverse »
Pour que ceci ne se reproduise pas (chicane rue des Tilleuls)
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NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Pour la deuxième fois, une journée de nettoyage de printemps
a été organisée par la commune en avril. Les Waltenheimoises et
Waltenheimois, de toute génération, ont été nombreux à venir
participer à ces journées dédiées au nettoyage du ban communal
qui en avait bien besoin. Les participants se sont scindés en plusieurs
groupes pour couvrir l’ensemble de la surface.

Une journée sur le même thème sera certainement organisée tous
les ans, mais pourra certainement être espacée tous les deux ans,
en comptant sur le sens civique des populations pour que notre
environnement reste propre et agréable.

Lors du premier nettoyage en 2016, la variété de cette triste récolte
en a surpris plus d’un (vieux bidons métalliques, nombreuses bouteilles
en plastique et en verre, pneus, canettes, bâches, barquettes
alimentaires…) ; certains étaient là depuis de nombreuses années !
Heureusement, cette année il y a eu beaucoup moins de « découvertes
». Les déchets récoltés ont été triés afin d’être recyclés. Une équipe
s’est consacrée au nettoyage de la salle communale. Tout le monde
s’est ensuite réuni autour d’un déjeuner convivial, après ce dur labeur.

Un grand merci à l’ensemble
des participants qui ont fait
de cette journée une réussite.

9 avril 2016

8 avril 2017

UNE ROSE UN ESPOIR
Une Rose Un Espoir est une association qui a pour objectif de collecter des fonds pour la recherche contre le cancer. Elle regroupe des motards
qui sillonnent les communes pour offrir des roses contre un don de 2€.

Cette année les motards ont proposé pour la première fois leurs
roses de l’espoir aux habitants des 19 communes du Pays de la ZORN.
100  motards ont ainsi parcouru notre territoire le 29 avril 2017 pour
vendre plus de 5000 roses dont 185 roses dans notre commune. Les
motards de WALTENHEIM-SUR-ZORN ont bien-sûr répondu présent.

La générosité des habitants a permis de collecter plus de 16000€
en tout. Les Waltenheimoises et Waltenheimois ont fait preuve
de solidarité et ont grandement contribué à la réussite de cette
opération. Un grand merci à vous toutes et tous et plus spécialement
à l’organisateur pour notre commune, Charles BAUER.
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SAPEURS-POMPIERS
Soirée théâtrale
L’Amicale des Sapeurs-pompiers avait organisé
sa traditionnelle fête d’hiver sous la forme
d’une soirée théâtrale. A cette occasion
le RICHSTETTER BÄSETHEATER avait été
sollicité pour vous présenter une pièce en 3
actes « Katzespring uf Internet ». Le public
venu en nombre a beaucoup apprécié le grand
talent des acteurs. Cette fête a une fois de plus
donné l’occasion aux spectateurs de passer un
agréable moment en compagnie des sapeurspompiers, loin des soucis quotidiens.

Fête d’été
110 ans de la section des Sapeurs-pompiers
de WALTENHEIM-SUR-ZORN, une fête réussie

Les festivités ont commencé samedi soir
par une célébration œcuménique célébré
par le pasteur Isabelle HORBER et le curé
ROGET, assistés par la chorale Sainte-Cécile
de MOMMENHEIM en présence d’une belle
assistance.
Le lendemain en début d’après-midi, les soldats
du feu locaux ont accueilli leurs collègues de
MOMMENHEIM, SCHWINDRATZHEIM, ainsi que
la batterie fanfare de WINGERSHEIM pour
animer le cortège qui s’est rendu au monument
aux morts. Sur place, le maire Jeannot
KREBS, ses adjoints, ainsi que les conseillers
municipaux ont accueilli les représentants de
la vie associative, les vétérans, les honoraires
ou médaillés communaux ainsi que la
population présente et les représentants de
la gendarmerie pour rendre hommage aux
victimes des conflits mondiaux et attentats,
ainsi qu’aux sapeurs pompiers disparus. Le
commandant Marc DURR, chef du centre
de secours de HOCHEFELDEN également
présent, en profita pour procéder à quelques
nominations de grades. C’est ainsi que
Albert BRANDSTETTER, chef de section de
WALTENHEIM-SUR-ZORN, a été élevé au grade
de sergent, Jonathan KISTER et Matthieu
SCHEHRER ont été élevés au grade de caporal
et Coralie RISCH s’est vu remettre l’attestation
de réussite au secourisme et assistance à
personne, sous les applaudissements de
l’assistance.

Après cette cérémonie, le maire a pris la
parole pour rappeler le sens de ce moment
de recueillement qui est l’unique cérémonie
officielle de l’année au monument aux morts
à WALTENHEIM-SUR-ZORN. Par la suite une
gerbe a été déposée au pied du monument.
Après la sonnerie aux morts, exécutée par le
clairon, puis une minute de silence, le cortège a
repris la route en direction du terrain de sport
où était dressé le chapiteau. Là, tour à tour,
le chef de section, le maire de WALTENHEIMSUR-ZORN, ainsi que Francis WOLF, maire de
MOMMENHEIM, ont pris la parole pour vanter
les mérites des sapeurs-pompiers, et les
remercier pour leur engagement tout au long
de l’année au service de la population.

La cérémonie officielle s’est achevée autour
du verre de l’amitié. Les festivités se sont
prolongées tout au long de la journée et une
partie de la soirée.

La fête d’été organisée par l’Amicale des
Sapeurs-pompiers de WALTENHEIM-SURZORN a connu une fois de plus un joli succès
populaire. Il est vrai que les vannes du ciel se
sont fermées au courant de la matinée pour
faire place au soleil l’après-midi.

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

Les Jeunes prennent
le relais - Adhérez
Un moment important
dans la soirée, la
partie conviviale, toujours
appréciée des donneurs
de sang,
Moments d’échanges,
de discussions et de
franches rigolades.
Le don de sang a de
l’avenir dans le don
bénévole. Cet avenir ce
sera les jeunes qui le
porteront au nom des
malades.
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L’Equipe de Bénévoles de

MOMMENHEIM
WALTENHEIM SUR ZORN
invite aux

COLLECTES 2017
WALTENHEIM SUR ZORN
Mardi 11 juillet
Mardi 12 décembre

MOMMENHEIM
Lundi 2 octobre

Notre slogan

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

VIE SCOLAIRE

Les 39 élèves de l’école de WALTENHEIM-SUR-ZORN sont revenus d’un fantastique séjour à COURSEULLES-SUR-MER, petite ville de NORMANDIE,
située dans la zone des plages du Débarquement à JUNO BEACH.
Ils sont arrivés le lundi 8 mai et ont participé au défilé organisé par la municipalité
avec la fanfare du village, les pompiers et les porte-drapeaux. Ils ont ensuite fièrement
entonné la Marseillaise devant le Monument aux Morts.
Durant la semaine, les élèves ont fait 3 séances de char à voile : ils ont rapidement appris
à maîtriser la force du vent pour avancer et négocier les virages. Certains sont revenus
trempés de la tête aux pieds, mais tous ont été heureux de découvrir cette activité peu
commune chez nous !
Le côté historique n’a pas été oublié : après avoir fait une chasse aux indices le long de
la plage de COURSEULLES-SUR-MER à la recherche de vestiges et de monuments liés à
la Seconde Guerre mondiale, nous avons visité le cimetière allemand de LA CAMBE et le
cimetière américain de COLLEVILLE à OMAHA BEACH. Les élèves furent impressionnés
par le nombre de tombes et l’histoire des batailles livrées dans ce secteur.
Le paysage vallonné par les obus et les vestiges des bunkers du « Mur de l’Atlantique » à la Pointe du Hoc, nous ont fait réaliser l’intensité des
bombardements et les horreurs de cette guerre. A ARROMANCHES, les anciens caissons Phoenix rouillent paisiblement au large de la plage, mais
donnent encore une idée précise du génie militaire déployé à l’époque lors de la Bataille de Normandie.
Au-delà du contexte sportif et historique, les élèves ont aussi fait de la pêche à pied et ont observé le nourrissage de mollusques et de crustacés,
dans un grand aquarium au centre de vacances « Les Esnèques » qui nous a hébergés durant toute cette semaine.
Les élèves sont revenus les bras chargés de cadeaux pour eux et leur famille et la tête pleine de souvenirs inoubliables, grâce, notamment,
aux nombreuses photos prises par leurs enseignants MM. SIMON Marc et LORENTZ Steve et les deux accompagnatrices, étudiantes à l’ESPE de
STRASBOURG, Melles ATA Zeynep et DELAMARE Morgane.

L’équipe enseignante remercie les parents pour leur confiance,
l’association des parents d’élèves (APERPIWaWi) pour son soutien financier,
les communes de WALTENHEIM-SUR-ZORN et de WINGERSHEIM, ainsi que l’OCCE 67 et le Crédit Mutuel de MOMMENHEIM.
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NAISSANCE
Julia ANDRES - le 29 mars 2017 - Maison écluse 44

MARIAGE
Katia HOLTZMANN
et
Stuart POOK
se sont unis
le 15 avril 2017

DÉCÈS
Muriel JACOB - née SPINDLER le 24 mars 1971 – 46 ans
 le 11 janvier 2017 - 4, rue du Moulin
Emma DIEMER - née STRUB le 15 juin 1932 - 85 ans
 le 27 février 2017 – 13, rue de l’Eglise
Georges ANSTETT - né le 17 novembre 1922 - 95 ans
 le 14 mars 2017 – 12, rue de l’Eglise
Alemitou MAROU - née le 18 juin 1945 – 72 ans
 le 09 mai 2017 - 6, rue des Jardins

GRANDS ANNIVERSAIRES

Toutes
nos félicitations
pour cette union !

CALENDRIER DES
MANIFESTATIONS 2017
Club des Aînés
ers

Tous les 1 jeudis
du mois

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

Gérard KLEIN né le 7 février 1937 - 80 ans

Donneurs de Sang Bénévoles
11 juillet 2017
2 octobre 2017
12 décembre 2017

Collecte à WALTENHEIM-SUR-ZORN
Collecte à MOMMENHEIM
Collecte à WALTENHEIM-SUR-ZORN

A.S.C.L. - Association Sport Culture et Loisirs
15ème vide grenier
6ème marché de Noël
à la Salle des Fêtes de WALTENHEIM-SUR-ZORN
Paroisse protestante
30 juillet 2017
Participation de la paroisse au vide grenier à
WALTENHEIM-SUR-ZORN
17 septembre 2017 Culte de rentrée à SCHWINDRATZHEIM
27 au 29 octobre Protestants en fête avec un grand concert au Zénith de
2017
ECKBOLSHEIM le dimanche 29
5 novembre 2017 Repas paroissial à MITTELHAUSEN
2 décembre 2017 Célébration de Noël avec les enfants à WALTENHEIM-SUR-ZORN
10 décembre 2017 Concert de Roland ENGEL à MITTELHAUSEN
16 décembre 2017 Fête des enfants à MITTELHAUSEN
24 décembre 2017 Veillée de Noël à WALTENHEIM-SUR-ZORN
A.A.P.P.M.A. Association Agréée pour la Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique de WALTENHEIM-MOMMENHEIM
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
7 juillet 2017 à 18h Cours de taille au verger Ecole de HOHFRANKENHEIM
14 et 15 octobre
Exposition de fruits
2017
à la Salle des Fêtes de WALTENHEIM-SUR-ZORN
T’as les boules
9 juillet 2017
Tournoi amateur et espace jeux détente au boulodrome de
WALTENHEIM-SUR-ZORN
30 juillet 2017
3 décembre 2017

Albert WALTER né le 21 mai 1937 - 80 ans

Georges STAATH né le 21 février 1932 - 85 ans

AUTRES GRANDS ANNIVERSAIRES
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Berthe MEISSNER - née ZIEGLER le 30 mars 1920 – 97 ans
Daniel CHARTON - né le 21 mars 1921 – 96 ans
Berthe KREBS - née HAMM le 08 janvier 1925 – 92 ans
Charles HAMM - né le 09 mai 1925 – 92 ans

