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LE MOT DU MAIRE
L’année 2017 se termine doucement, un des plus gros 
projets a été inauguré le 1er juillet : la voie douce vers 
MOMMENHEIM, avec ses deux ponts, fait désormais 
partie du paysage. Elle permet aux usagers de la gare, 
mais aussi à l’ensemble des deux populations, de se 
déplacer en toute sécurité entre nos deux villages à la 
satisfaction de tout le monde.

VNF (Voie Navigable de France) vient de donner son 
accord de rétrocession du quai du canal à la commune, 
après quelques années de négociations, tout en se 
réservant une bande de 5 mètres de large le long de 
la berge. Ce tronçon pourra être intégré dans la voirie 
communale dont la longueur est un des éléments de calcul 
de la Dotation Globale de Fonctionnement. D’autres 
acquisitions de terrains servant à l’élargissement de 
voies communales sont en cours. Nous venons de finaliser 
l’échange des parcelles de l’ancienne sortie de la piste 
cyclable avec le conseil départemental. Cela nous 
permettra d’acquérir la noue sur la parcelle adjacente 
dans le but d’absorber et d’évacuer les eaux pluviales 
lors de fortes précipitations.

Dans le projet d’aménagement et de réhabilitation 
du centre du village, nous avons signé une convention 
avec l’ATIP (Agence Territoriale d’Ingénierie Publique). 
Ce projet avance. Nous sommes dans l’attente d’une 
estimation financière pour définir le contour acceptable 
dans le cadre de nos moyens. Les premiers contacts ont 
été pris avec le SICTEU et le SDEA, services qui pourront 
en profiter pour mettre leurs réseaux en état.

Au niveau de la Communauté de Communes du Pays de 
la ZORN, le PLUI est au niveau du zonage. Le paysage de 
WALTENHEIM-SUR-ZORN, tel que défini dans notre projet 
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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

Horaires d’ouverture  
des déchetteries

BOSSENDORF : 
Mardi et jeudi de 15h à 18h45 
Samedi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45

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

Numéros utiles
SAMU 15  Police 17  Pompiers 18
Numéro d’urgence européen ������������������������ 112 
Centre anti-poisons ��������������������03 88 37 37 37 
SOS Mains ���������������������������������������03 88 67 44 01 
SOS Ambulance ����������������������������03 88 84 12 12 
Gendarmerie ���������������������������������03 88 91 50 18 
Syndicat des eaux (SDEA) �������03 88 19 97 09 
ES (Urgence dépan� 24h/24) �� 03 88 18 74 00

de PLU, subira quelques modifications mineures 
mais nous devrons rester vigilants. Des réunions 
publiques sont prévues. Nous vous en informerons.

Un autre chantier est sur le point d’être finalisé. 
Il s’agit de la remise en état du chemin communal 
dit « Druttloffweg » (prolongement de la rue de 
l’Eglise). Avec l’association foncière, il a été décidé 
que la partie située entre le hangar de Monsieur 
PAULEN jusqu’à l’intersection après la houblonnière 
sera rénovée. Le bornage ayant été fait récemment 
et vu que les récoltes sont terminées, nous pourrons 
passer à la phase finale : la pose du revêtement. 
Celui-ci sera en béton armé de fibres de verre, posé 
par le spécialiste en la matière : BETON FEHR.

Chers concitoyens, en attendant, je vous souhaite 
bonne lecture de ce 45e numéro du Waldner 
Dorfblattel et surtout d’excellentes 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

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 un, faites suivre 
votre « trésor » à un membre de la commission ou par mail à swaldner.dorfblattel@yahoo.fr.

Carte postale composée de deux photos : 
la rue de l’Eglise et le restaurant de Jacob CLAUSS

Restaurant de Jacob CLAUSS 
HIER-AUJOURD’HUI 

Hier

Aujourd’hui
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INAUGURATION VOIE VERTE  
entre WALTENHEIM-SUR-ZORN et MOMMENHEIM   

TRAVAUX  
groupe scolaire intercommunal

L’inauguration de la voie verte entre WALTENHEIM-SUR-ZORN et MOMMENHEIM a eu lieu le 1er juillet 2017. De nombreuses 
personnalités étaient présentes lors de cet événement qui a concrétisé les liens entre nos deux communes. Le maire de 
WALTENHEIM-SUR-ZORN, Jeannot KREBS, et celui de MOMMENHEIM, Francis WOLF, étaient accompagnés de Guy-Dominique 
KENNEL, sénateur du BAS-RHIN, Patrick HETZEL, député de la 7e circonscription du BAS-RHIN, Frédéric REISS, député de 
la 8e circonscription du BAS-RHIN, Etienne BURGER, vice-président du conseil départemental du BAS-RHIN (canton de 
BOUXWILLER), Etienne WOLF, vice-président du conseil départemental du BAS-RHIN (canton de BRUMATH) et Christiane 
WOLFHUGEL, conseillère départementale du BAS-RHIN (canton de BRUMATH).

Le chantier du groupe scolaire avance à un bon rythme. Pour l’instant, il subit un retard d’un mois dû aux intempéries mais l’objectif d’être 
opérationnel pour la rentrée 2018 n’est cependant pas remis en cause. Les fenêtres viennent d’être posées et les travaux intérieurs commencent 
actuellement. Le bâtiment devrait être terminé pour mai 2018 ce qui laissera l’été pour terminer l’aménagement intérieur.

Sur les photos ci-dessous, vous pouvez voir les différentes phases des travaux.

De gauche à droite : Francis WOLF, Guy-Dominique KENNEL, Frédéric 
REISS, Etienne BURGER, Etienne WOLF, Patrick HETZEL, Christiane 
WOLFHUGEL et Jeannot KREBS. 

Pour marquer l’événement, les membres de l’ASCL de WALTENHEIM-
SUR-ZORN en costumes traditionnels ont rendu hommage aux anciens 
du village qui allaient de notre commune vers la gare de MOMMENHEIM 
pour rejoindre STRASBOURG et y vendre les fruits de leur labeur.

Lors d’une récente réunion du SIVU, le nom de la future école a été 
approuvé. Les écoles de WINGERSHEIM et de WALTENHEIM-SUR-ZORN 
ont été consultées et un certain nombre de propositions avaient été 
faites. Le nom retenu est « Clair de lune », en référence au lieu-dit 
MONDENSCHEIN sur lequel l’école est implantée.



Le prix global moyen de l’assainissement est de 1,25 € HT/m3 par an 
(hors redevances Agence de l’Eau). Sur une période de 12 années, 
l’augmentation moyenne par an de la redevance d’assainissement 
s’établit à 2%. A noter que selon l’INSEE, les ménages français consacrent 
en moyenne 0,8% de leur budget annuel à l’eau et à l’assainissement. 
Cette part est stable depuis plus de 10 ans en FRANCE.

A WALTENHEIM-SUR-ZORN, il y a un poste de relèvement avec un débit 
nominal de 30m3/h. Il se trouve à côté de l’espace tri au stade de 
football. En 2016, le poste a pompé 98 687 m3 et a consommé 20 128 kWh 
(contre 21 779 kWh en 2015).

Les plans du réseau d’assainissement de notre commune sont disponibles 
sur le site internet du SICTEU : http://www.sicteu-hochfelden.fr/fr/
assainissement-waltenheim/l-assainissement-a-waltenheim.html.
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INAUGURATION VOIE VERTE  
entre WALTENHEIM-SUR-ZORN et MOMMENHEIM   

Publication des documents d’urbanisme auprès de l’ATIP 

Votre commune bénéficie du service de publication en ligne de 
ses documents d’urbanisme.

Vous avez la possibilité de les consulter à l’adresse suivante : 
http://posplu.bas-rhin.fr/?id=67516.  
Vous y trouverez, entre autre, la Carte Communale de 
WALTENHEIM-SUR-ZORN approuvée le 17/05/2004.

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est en cours 
d’élaboration par la Communauté de Communes du Pays de la 
ZORN. Vous pouvez en suivre l’évolution sur le site :  
http://www.payszorn.com/plui,132262,fr.html.

Vous pouvez également vous adresser en mairie pour ces 
différentes informations.

ATIP
(Agence Territoriale d’Ingénierie Publique) :  

Le prix moyen de l’eau potable est de 1,41 €/m3 par an 
(hors redevances Agence de l’Eau).

En 2016, il y a eu 6 ruptures de conduites d’eau potable à WALTENHEIM-
SUR-ZORN. En 2017, 10 ruptures ont déjà été recensées. Les derniers 
gros travaux dans notre commune sont ceux de la rénovation 
du réservoir du HIMRICH, réservoir principal du périmètre de 
HOCHFELDEN et environs. Il a totalement été réhabilité en 2015 et 
2016. Ces travaux se sont achevés au printemps 2016 par la rénovation 
du revêtement d’étanchéité intérieure des 2 cuves de 1000 m3 et le 
remplacement de la tuyauterie et de la robinetterie.

SDEA ET SICTEU 
SDEA :  Syndicat des Eaux et de l’Assainissement 

HOCHFELDEN et environs 

SICTEU :  Syndicat Intercommunal pour la Collecte 
et le Traitement des Eaux Usées de HOCHFELDEN et environs 

Ravalement de la façade extérieure, enrochement et sécurisation des talus 

latéraux

Rénovation de l’étanchéité intérieure des cuves et sécurisation des accès
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Communautarisme, communauté et mondialisation

Les enfants ont joué aux stars pour la célébration Nous ne sommes plus en 
ALSACE mais dans le GRAND EST.

Votre pasteur n’est plus pasteur de WALTENHEIM-MITTELHAUSEN mais du 
consistoire de SCHWINDRATZHEIM.

Vos enfants - sauf retard imprévu - ne seront plus scolarisés toute l’année 
prochaine dans les villages historiques (sauf pour WALTENHEIM-SUR-
ZORN).

Cette « mondialisation » à échelle locale peut nous heurter. Cette dernière 
fait circuler avec une rapidité jamais atteinte les idées, les informations, les 
capitaux et les biens. Cette frénésie a de quoi nous effrayer. D’autant que 
par crainte des migrations, tout circule sauf la plupart des habitants de la 
terre dont beaucoup ne peuvent traverser les frontières. A cause de cela, 

nous nous rencontrons sans nous rencontrer. Parfois, par l’intermédiaire 
d’écrans, souvent par mauvaises nouvelles interposées.

Dans le GRAND EST, à WALTENHEIM-SUR-ZORN, il nous est tout loisible de 
nous rencontrer. Mais souvent nous ne le faisons pas. Par individualisme ou 
alors parce que, par crainte identitaire, nous sommes tentés de nous replier 
sur nous-même et alors la communauté villageoise ou paroissiale à laquelle 
nous sommes appelés devient soit inexistante soit communautariste.

Ce communautarisme n’est pas un mal propre aux Églises chrétiennes, 
c’est un mal qui traverse nos sociétés toutes entières. Il suffit de constater 
la montée des mouvements extrémistes et populistes dans nos pays, dits 
civilisés.

Cependant je crois que nous avons, si nous sommes chrétiens, une mission à 
remplir, celle d’être des veilleurs dans ce monde, des veilleurs qui n’auront 
de cesse de rappeler que le repli sur soi est un péché, peut-être le pire 
qui soit, parce qu’il est la négation de l’amour du prochain. Des veilleurs 
qui auront à cœur de lancer des ponts afin de dénoncer les injustices et 
les inégalités dans ce monde, afin aussi de vivre ensemble en vérité. Des 
veilleurs qui se mettent en chemin pour rencontrer ceux du village voisin, 
de la paroisse voisine, de l’église sœur. Des veilleurs qui auront à cœur de 
découvrir le Visage de Dieu dans le visage de ceux qu’ils rencontreront.

 Isabelle HORBER

Coordonnées : 

Tél. 03 88 21 98 34 - presbytere-wsz@laposte.net

Si vous souhaitez le journal consistorial, 
merci de me contacter de préférence par mail.

PAROISSE PROTESTANTE

PAROISSE CATHOLIQUE
Noël et Famille

Accueillir un nouveau-né est une des expériences humaines les plus belles 
et les plus riches. Nous le percevons bien sur le visage des nouveaux 
parents. Cela révèle la beauté du mystère de la vie.
A Noël, nous célébrons la naissance de Jésus dans une famille. Noël 
c’est pour beaucoup de personnes le temps des retrouvailles en famille, 
le temps où parents et enfants, grands-parents et petits-enfants sont 
heureux de se rencontrer et de vivre ensemble ce temps de la fête, des 
cadeaux, de la joie. Noël sans famille, ce n’est plus tout à fait Noël.
Oui, à Noël, quand Dieu vient habiter parmi nous, quand Dieu devient 
l’un des nôtres, il entre dans une famille. Pourquoi ? Il entre dans une 
famille pour la sanctifier et la guider sur le chemin d’amour.
Il n’y a aucune famille parfaite, ni noir ou blanc. Même la Sainte Famille 
de Jésus a traversé des difficultés : l’hésitation de Joseph à accepter 
Marie, le passage accompli par Marie de la peur à la foi lors de l’Annon-
ciation, le massacre des innocents, l’annonce par Siméon d’un destin 
inattendu pour l’enfant qui sera confronté à la contradiction, Jésus 
perdu et retrouvé…
Malgré les difficultés, les échecs de l’amour, la famille est un chemin 
dynamique de développement et d’épanouissement et un cadre irrem-

plaçable d’apprentissage de la fraternité et de l’accueil de la différence, 
une « école de la société », « une église domestique ».
Dans notre société actuelle où prospère un individualisme exaspéré qui 
dénature les liens familiaux et qui finit par considérer chaque membre 
de la famille comme une île, il est important de rappeler l’importance de 
la famille. C’est l’amour qui est le fondement de l’institution familiale. En 
naissant dans une famille, Dieu montre qu’il n’est pas un solitaire mais 
un amour partagé. En tant qu’être humain social, on a besoin des autres 
pour vivre et s’épanouir totalement. Aimer et pardonner, cela commence 
à s’apprendre et à se vivre en famille.  
Aussi la famille est-elle le terrain des plus grands amours et des plus 
grands affrontements. Surmonter les conflits exige qu’on accepte les 
autres - conjoints, enfants, - tels qu’ils sont, que l’on renonce à les 
modeler selon nos désirs. Il y faut donc l’amour, qui veut que l’autre soit 
et qu’il soit pour lui-même et non pour nous.
Si la famille est le premier lieu de l’amour, le milieu où l’enfant apprend 
qu’il est voulu en ce monde, toutes les difficultés que rencontre l’amour 
en nos vies vont s’y manifester. Aimer c’est difficile. Difficile à croire 
et difficile à réaliser : Amour n’est-il pas le nom de Dieu lui-même ?

Père Joseph ROGET, votre curé

Fête Dieu à MOMMENHEIM

Voyage en INDE des paroissiens
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Le président, Alfred BUCHI, entouré de membres de l’association

Semaine du goût

Comme il est de tradition dans notre école, la première journée de la 
semaine du goût a été dédiée à l’arboriculture par la dégustation des 
délicieux fruits de nos vergers. C’est ainsi que le lundi 9 octobre, les classes 
de CM1 et CM2 du RPI, encadrées par le directeur Steve LORENTZ et le 
professeur Marc SIMON, ont accueilli Guy HORNECKER, adjoint au maire, 
et Alfred SCHEHRER, vice-président de l’association des arboriculteurs de 
SCHWINDRATZHEIM, WALTENHEIM et environs.

Les 39 élèves, ravis et impatients, se sont réjouis de déguster les diffé-
rentes variétés de pommes aux goûts différents. Les variétés Melrose, 
Pinova ou Elstar furent très appréciées ainsi que le jus de pommes 100% 
naturel.

Pour couronner cette dernière prestation à l’école de WALTENHEIM-SUR-
ZORN, Messieurs LORENTZ et SIMON ont agrémenté la dégustation avec 
des fruits exotiques.

Exposition de fruits

Cette année, l’exposition fruitière a eu lieu dans notre salle des fêtes, 
parée à cet effet de son plus bel habit automnal.

2017 a été marquée par des gelées matinales tardives qui ont fortement 
affecté la région de SAVERNE, les VOSGES du Nord et le sud de STRAS-
BOURG. Heureusement, notre secteur a été partiellement épargné. Cepen-
dant, nos vergers ont souffert de la sécheresse estivale.

Les membres de l’association ont néanmoins réussi à dresser d’attrayantes 
tables. C’est ainsi que les visiteurs, venu nombreux, ont pu admirer une 
grande variété de fruits, de fleurs et de légumes de saison, présentés 
dans une vielle charrette d’antan.

D’autres décors reproduisaient le projet réussi de la belle piste cyclable 
entre WALTENHEIM-SUR-ZORN et MOMMENHEIM sous le regard complai-
sant d’une éolienne.

Nous remercions cordialement tous les visiteurs, exposants, sympathisants 
et bénévoles qui ont œuvré à la réussite de cette exposition.

Site internet : www.arboschwin.com

 SCHEHRER Alfred, 
 Vice-président

Lors de sa création, l’association des Arboriculteurs et des Bouilleurs de cru de WALTENHEIM-SUR-ZORN s’est fixé comme objectif l’organisation de 
journées de distillation, dans le but de transmettre un savoir faire en voie de disparition, mais aussi de former les générations futures aux techniques 
de la distillation artisanale. Et donc récemment, une trentaine de personnes dont principalement les membres de l’association et des représentants 
de diverses associations a participé à une journée de distillation organisée par l’association.

Monsieur Hubert PIERSON, spécialiste en la matière de notre secteur, a 
dispensé de précieux conseils tout au long de cette journée afin d’obtenir 
une eau de vie de très bonne qualité. Le président Alfred BUCHI ayant mis 
à disposition la matière première, des cerises en fermentation sauvage, 
dont le rendement s’est avéré conforme aux prévisions.

Une première pour cette nouvelle association, qui ne devrait pas rester 
sans lendemain au vu de l’intérêt suscité par les participants.

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

ARBORICULTEURS  
Association des Producteurs de Fruits de SCHWINDRATZHEIM, WALTENHEIM et environs

BOUILLEURS DE CRU  
Association des Arboriculteurs et des Bouilleurs de Cru de WALTENHEIM-SUR-ZORN 
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T’AS LES BOULES ?
Les manifestations et activités organisées par l’association T’as les 
boules ? en 2017 :
-  7 mai 2017 : tournoi de pétanque des membres de l’association pour 

le lancement de la saison
-  7 juillet 2017 : après-midi initiation pétanque avec les classes de l’école 

de WALTENHEIM-SUR-ZORN

Comme l’année dernière, cette après-midi a beaucoup plu aux jeunes 
écoliers et aux professeurs malgré la chaleur et l’excitation qui se 
faisaient ressentir au fil des minutes. C’était le dernier jour de classe 
et ils n’attendaient plus qu’une chose, les grandes vacances ! En même 
temps, cela nous a rappelé de vieux souvenirs. A la demande du directeur 
de l’école, nous répondrons à nouveau présents pour l’année à venir.

-  9 juillet 2017 : tournoi de pétanque pour tous les amateurs boulistes 
de tous âges du village et alentours, avec la participation de membres 
du club de HOCHFELDEN. 30 équipes en doublette se sont affrontées 
tout au long de l’après-midi en toute convivialité. Différents gains ont 
été remis aux vainqueurs. Pour les non boulistes, d’autres activités 
étaient proposées comme le palet breton / mölkky / divers jeux de 
société et de cartes.

-  durant la période d’avril à octobre, rendez-vous du jeudi soir quand 
le temps le permettait et barbecue en soirée (ouvert à tous). Il faut 
reconnaitre que la météo n’était pas trop avec nous cette année.

-  3 septembre 2017 : une équipe « T’as les boules ? » a participé et 
remporté le tournoi organisé par l’association « Petit à Petit » à 
la MONTAGNE VERTE à STRASBOURG au profit du BURKINA FASO. 
Félicitations à eux !

-  octobre 2017 : nous souhaitions organiser un tournoi mais n’avons pu 
concrétiser le projet à cause de la météo.

Le programme de nos activités en 2018 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, ...) et bien sûr la météo.

Calendrier provisoire 2018 :
- février 2018 : assemblée générale de l’association
- avril 2018 : tournoi des membres pour le lancement de la saison
- d’avril à octobre 2018 : pétanque du jeudi soir, en fonction de la 
météo
-  mai ou juin : tournoi pour les amateurs boulistes du village (et 

ceux alentours)
-  juillet 2018 : initiation pétanque pour les jeunes de l’école de 

WALTENHEIM-SUR-ZORN avant les congés scolaires
- septembre 2018 : tournoi de la rentrée

Je tiens à remercier tous les bénévoles, participants et soutiens que l’on 
a eu au courant de l’année pour les diverses manifestations organisées. 
Sans vous, rien ne serait possible. Merci à tous ! Je vous souhaite, au 
nom de « T’as les boules ? », de joyeuses fêtes de fin d’année et nos 
vœux de bonheur pour 2018.

RDV au printemps !

 Boulistement, 
 FELDEN Clément, Président

ASCL
Comme tous les ans l’ASCL a été très active dans ses manifestations.

C’est ainsi que la marche du muguet organisé le dimanche 30 avril a 
connu un succès sans précédent.

Afin de récompenser toutes les personnes, membres de l’ASCL ou 
non, pour leur soutien lors des manifestations, une sortie détente fut 
organisée au mois de mai dans le SUNDGAU avec un déjeuner carpes-
frites. 

Elle a également participé à l’inauguration de la voie douce début juillet 
défilant avec des costumes d’époque rappelant le temps où les paysans 
se rendaient à la gare de MOMMENHEIM pour aller en ville proposer 
les produits de leur ferme. Cette mise en scène avait récolté des 
tonnerres d’applaudissements du public.  

Organisé comme tous ans le dernier dimanche de juillet, le vide-grenier 
a connu une belle affluence dans la matinée avant qu’une averse 
disperse tous les exposants et visiteurs vers 13h.

La soirée a toutefois connu un excellent succès populaire, ce qui a mis 
un peu de baume au cœur aux membres du comité, ainsi qu’aux 
bénévoles.

Le traditionnel marché de Noël a eu lieu le 1er dimanche de décembre afin 
de clore l’année écoulée sous le signe de la rencontre et la convivialité.

Nous lançons un appel à toutes les personnes pour nous rejoindre et nous 
soutenir. Comme toutes les associations, l’ASCL manque de volontaires. 
Nous cherchons des personnes voulant s’investir quelques jours dans 
l’année afin que le village garde son charme et son envie d’y vivre.

Le comité vous remercie pour le soutien que vous apportez lors de ses 
manifestations. Il vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année 
et une excellente année 2018.
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CHEVAL MON AMI
En 2017, le club fête ses 20 ans d’existence.

Le club propose toujours des activités pour les enfants à partir de 2 
ans, essentiellement le mercredi après–midi, le samedi toute la journée 
et tous les soirs après l’école. Il est également possible d’organiser 
des après-midi ou matinées anniversaire sur réservation. Ces activités 
amènent des enfants qui viennent des villages alentours et même de 
Strasbourg. Les enfants et adolescents passionnés d’équitation aiment 
retrouver, dans ce petit club campagnard, une ambiance familiale à 
petite échelle. Que ce soit à cheval ou à poney, du débutant au confirmé, 
ils viennent pratiquer l’équitation à tous les niveaux, à tous les âges et 
dans toutes les disciplines :

-  des activités pour les tout petits avec des jeux, du contact avec les 
poneys et des promenades en extérieur d’abord tenu en main puis en 
autonomie pour la plus grande joie des enfants et de leurs parents.

-  des activités pour les plus grands : des reprises d’initiation et de 
perfectionnement, des ballades sportives, des ballades parents 
/ enfants pour une grande complicité, des participations à des 
compétitions sportives (du tout petit niveau jusqu’aux différents 
championnats d’ALSACE aux championnats de FRANCE)

Une innovation cette année : l’équitation à pied qui rencontre l’adhésion 
des parents, entre autre, qui ont peur de monter à cheval mais qui 
recherchent une complicité et un contact avec l’animal. Bref, un club 
qui va son bout de chemin, qui s’adapte à la demande, qui apporte la 
joie et la bonne humeur, qui a à cœur de satisfaire petits et grands. 
La preuve : d’anciens clients qui sont allés voir ailleurs dans d’autres 
clubs et qui reviennent…

Plusieurs podiums cette année :

En CSO (sauts d’obstacles) : 3e par équipe au concours international 
de l’Euro Poney qui se tenait à ROSIERES-AUX-SALINES et 1ère pour 
le déguisement des HORSONAUTES DE WALTEN, championnat 
d’ALSACE : médaille d’or en As Poney 2 pour Léa et QUALITY, 
championnat départemental 67 : 2 médailles d’or pour Léna et 
QUALLAS en Poney 4 C et Poney 4 D.

En Poney Games : une médaille d’or en paire élite pour l’équipe 
MOM AND SON.

En Equifun : pour le championnat 67, Alexandra est médaille d’or en 
cadet et en club, Angélo avec NASSER est médaille d’or en club et 
médaille d’argent pour Delphine et TORNADO tandis que l’équipe des 
MELTING POTES remporte la médaille d’argent et une autre équipe 
de Cheval Mon Ami remporte la médaille de bronze.

A Cheval Mon Ami, vous pourrez apprécier une ambiance conviviale, 
respectueuse et sportive avec des enseignants diplômés d’état dans un 
cadre verdoyant, à 20 minutes en train de STRASBOURG.

Une quarantaine de poneys et chevaux adaptée au niveau et à la 
taille de chaque enfant dont une vingtaine de Shetlands, des Welsh, 
des Connemaras et de poneys français de selle ainsi que des chevaux 
permettent d’offrir à tous les cavaliers des montures les plus appropriées 
(équitation découverte, loisirs, qualité de l’enseignement et résultats 
en compétition).

Nouvelles orientations pour notre bibliothèque municipale.

Dès fin novembre, actualisation du choix des lectures pour les enfants et les ados, plus 
en adéquation avec les nouveaux médias, internet et l’éveil au monde actuel.

Bientôt de nouveaux ouvrages cartonnés pour les tout petits ! Nos anciens pourront 
retrouver tous leurs ouvrages favoris avec un large choix de livres en allemand.

Votre bibliothèque est un moyen d’accès à la culture qui aide à former le goût des plus 
jeunes et à forger leur esprit critique. C’est un acquis social, vous inscrire c’est nous 
aider à étoffer et à diversifier l’offre des documents. Tous les dons de magazines actuels 
sont les bienvenus ainsi que les livres récents et les bons classiques..

 WEISS Delphine et toute l’équipe de la bibliothèque

BIBLIOTHÈQUE
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VIE SCOLAIRE

Voici venue la dernière rentrée scolaire à l’école élémentaire de WALTENHEIM-SUR-ZORN, avant le déménagement 

prévu pour la rentrée 2018 à la nouvelle école intercommunale de WINGERSHEIM-LES-QUATRE-BANS.

Cette année l’école accueille 45 élèves répartis comme suit : 

6 CE2 et 18 CM1 auprès de SIMON Marc, 21 CM2 auprès de 

LORENTZ Steve.

Lors de l’élection des représentants des parents d’élèves, 4 

parents ont été élus (2 titulaires et 2 suppléants) : OSSWALD 

Jennifer, FUCHS Céline, HAMM Caroline et RIGAL Eric, 

qui œuvreront cette année afin d’organiser au mieux la 

prochaine rentrée scolaire dans les nouveaux locaux.

Début octobre, tous les élèves de l’école ont participé à la 

semaine du goût qui a démarré par une récréation fruitée, 

avec dégustation de pommes et de jus de pommes « faits 

maison », grâce à l’intervention de Messieurs SCHEHRER 

et HORNECKER.

En novembre, les élèves ont participé à une conférence qui 

sensibilise les enfants et leurs parents à l’usage des écrans 

(télévision, téléphone, tablette, ordinateur,…).

Dans un registre plus scientifique, la classe des CE2/CM1 a 

rencontré un intervenant spécialisé qui leur a fait découvrir 

Le fabuleux voyage de l’eau en leur proposant d’observer 

et de tester des maquettes. Les CM2 ont aussi rencontré cet 

intervenant pour un sujet d’actualité lié à l’environnement 

et au développement durable : La maison du futur.

Pour clore ce premier trimestre, tous les élèves se rendront 

au Cirque MEDRANO à VENDENHEIM, le vendredi 22 

décembre prochain.

D’autres sorties culturelles et sportives sont d’ores et déjà 

prévues au second et au troisième trimestre, mais CHUT ! ...  

Nous ne pouvons en dire davantage pour l’instant !

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 avec 

visite des plages du Débarquement, du Mémorial de CAEN 

et la pratique de char à voile sur les plages.

Une année riche en évènements culturels et sportifs 

s’annonce donc pour nos élèves !



CLUB DES AÎNÉS 
Les membres du Club des Aînés se rencontrent tous les 1ers jeudis du mois. 
Ils organisent quelques sorties (maison de retraite à HOCHFELDEN) 
ainsi que des journées de dégustation (tartes flambées ou autres). Ces 
rencontres permettent de garder des contacts avec d’autres clubs et 
permettent également aux personnes souvent seules, sans moyen de 
transports, de sortir et de voir autre chose.

Notre fête de Noël qui se déroule tous les ans le 2e dimanche de 
décembre a connu un vif succès grâce à la présence de nombreuses 
personnes non membres qui ont, par leur présence, témoigné leur 
sympathie et leur soutien à nos anciens. Un excellent pot-au-feu, 
concocté par le secrétaire et quelques bénévoles, fût fort apprécié 
dans une ambiance de fête.

C’est d’ailleurs le but de notre club « rompre la solitude, passer un 
moment de convivialité et de rencontre en faisant abstraction des 
soucis quotidiens ».

Nous comptons actuellement 20 membres. Nous déplorons également 
le décès de deux anciens : Georges ANSTETT et Roger BRANDSTETTER 
qui étaient jadis des piliers de notre association.

Nous lançons également un appel à des jeunes retraités (ou autres) 
à venir nous rejoindre, pour que le club fondé par nos prédécesseurs, 
il y a quelques décennies, puisse continuer à assumer son rôle de 
rencontre, d’amitié et d’entraide.  

 PONSOT Roland, Président

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 9 membres actifs dans l’association dont 
4 nouveaux.

Tout au long de l’année, diverses manifestations et ventes sont 
organisées, toutes au profit de l’école de WINGERSHEIM/WALTENHEIM-
SUR-ZORN.

Nous sommes particulièrement actifs depuis le début de cette année 
scolaire. Une bourse aux vêtements a eu lieu le 8 octobre 2017 à 
WINGERSHEIM. Elle a été plutôt mitigée. Une vente de fromages a 
en revanche remporté un grand succès avec un montant de plus de 
5000 €.

En ce qui concerne les actions à venir, une vente de sapins de Noël aura 
lieu au cours du mois de décembre, une opération de vente de fromages 
au courant des mois de janvier-février et une vente de chocolats de 
Pâques aura sûrement lieu au cours de l’année, en association avec 
la Maison BOCKEL de SAVERNE ! Une vente de papier cadeaux sera 
reconduite afin d’écouler les stocks restants. Pour vous en procurer, 
veuillez nous contacter par mail ou par téléphone. D’autres actions 
pourront être proposées au cours de l’année suivant l’enthousiasme 
des parents.

La fête de fin d’année de l’école aura lieu le 29 juin 2018. Nous ne 
sommes pas encore en mesure de vous dire si nous allons nous occuper 
du 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@gmail.com
- Par téléphone au 06 86 84 40 40 (BRITZ Delphine, Présidente)
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APERPIWAWI



L’assemblée générale 2016 a eu lieu le vendredi 6 janvier 2017 en 
présence d’une quinzaine de membres. Les permis de pêche 2017 ont 
été distribués à cette occasion.

Activités 2017

Au printemps 2017, nous avons effectué la journée « rivière propre » 
en association avec la commune de MOMMENHEIM. 

Nous avons par ailleurs procédé à l’entretien et au nettoyage des deux 
frayères naturelles mais également à la mise à l’eau de fingerlings 
(alevins de brochet de 4 à 5 cm) dans la rivière. Cette mise à l’eau se fait 
en bateau, sur une distance non négligeable allant de WALTENHEIM-
SUR-ZORN à KRAUTWILLER afin de bien répartir les poissons sur 
l’ensemble de la ZORN. C’est loin d’être une simple promenade au fil de 
l’eau notamment à cause des arbres tombés en travers qui obstruent 
le passage et rendent la progression particulièrement difficile. Nous 
avons bien-sûr participé à la traditionnelle manifestation de l’OMS au 
mois d’août.

2017 est également l’année de la mise en œuvre de nos batardeaux sur 
les frayères de MOMMENHEIM et de WALTENHEIM-SUR-ZORN et de la 
création de notre mare pédagogique sur notre parcelle à côté de la 
frayère de MOMMENHEIM, mare dans laquelle prolifèrent de nombreux 
batraciens et invertébrés.

Pour MOMMENHEIM, le batardeau fut mis en chantier au courant du 
mois de février et a donc été opérationnel ce printemps.

Barrage à MOMMENHEIM

La reproduction des poissons fut une réussite. Par contre, le printemps 
et l’été trop secs et trop chauds nous ont causé des soucis car l’eau 
s’évaporait trop vite. Il était difficile de maintenir un niveau d’eau correct 
malgré le pompage d’eau fraiche dans la frayère. Nous avons dû ouvrir 
le barrage en urgence car les poissons souffraient de cette situation. 
Nous avons quand même compté des dizaines d’alevins de brochets, de 
carpes, de tanches et de poissons blancs.

Pour WALTENHEIM-SUR-ZORN, le barrage fut installé en septembre et 
l’on pourra en prendre les mesures au printemps 2018.

Barrage à WALTENHEIM-SUR-ZORN

L’assemblée générale 2017 aura lieu au club house de l’USM le vendredi 
12 janvier 2018. La distribution des cartes de pêche 2018 aura lieu à 
cette occasion. Nous encourageons vivement les pêcheurs à demander 
leur carte sur internet à l’adresse www.cartedepeche.fr (recherchez 
WALTENHEIM-SUR-ZORN) à partir de mi-décembre 2017. Par la suite, 
nous pourrons toujours établir des cartes sous huitaine après dépose de 
votre demande au tabac OSTER route de BRUMATH à MOMMENHEIM.

La ZORN gelée

L’association de pêche vous souhaite une bonne et heureuse année 2018 
et de gros poissons au bout de vos lignes.

 Le comité
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AAPPMA
Association Agréée de WALTENHEIM-MOMMENHEIM 
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

En cas de chute de neige, les propriétaires ou 
locataires doivent dégager, devant leurs 
maisons, le trottoir jusqu’au caniveau ou 

s’il n’y pas de trottoir, la chaussée, sur 
au moins un mètre de large. La neige 

doit être stockée de manière à faciliter 
l’écoulement des eaux de ruissellement. 

En temps de gel, il est défendu de sortir sur la rue les 
neiges ou glaces provenant des cours. De nombreux 
bacs à sel sont à votre disposition pour saler la voirie. 
L’utilisation du sel pour sa propriété est interdite (cours, 
parking).

NEIGE RAPPEL
Pour éviter tout problème de circulation routière, il convient de :
-  Surveiller l’usure des pneus de votre véhicule et éventuellement de l’équiper de 4 pneus 

spécifiques pour l’hiver
-  Vérifier le circuit électrique (huile, filtre, batterie, 

alternateur, éclairage, essuie glaces, lave glaces,…)
-  Prévoir des raclettes, pelles à manches courts, 

chiffons, chaînes… le cas échéant
-  Dégager la glace ou la neige accumulée sur le toit, 

les vitres et rétroviseurs
-  Respecter le code de la route en matière de 

circulation comme de stationnement
-  Essayer de différer votre déplacement en cas de 

conditions météo annoncées comme difficiles



SAPEURS-POMPIERS

De janvier 2017 à novembre 2017, les sapeurs-pompiers ont réalisé 12 
interventions dans le village. L’Amicale, elle, était à nouveau mise à 
contribution avec ses nombreuses activités tout au long de l’année.

C’est ainsi qu’au mois de février la joyeuse troupe théâtrale de 
REICHSTETT s’est produite à WALTENHEIM-SUR-ZORN pour vous faire 
passer une agréable soirée loin des soucis quotidiens. Celle-ci se produira 
à nouveau le samedi 3 février 2018.

La fête d’été s’est déroulée comme à son habitude le jour de la Pentecôte. 
Elle fut précédée pour un culte œcuménique célébré par le père ROGET 
et le pasteur HORBER en mémoire des sapeurs-pompiers disparus dont 
nous déplorons le décès d’un de nos fidèles vétérans Monsieur Georges 
ANSTETT. La partie officielle fut clôturée par le dépôt d’une gerbe aux 
monuments aux morts. Instant fort apprécié par la population avec la 
présence de nombreux élus locaux, des communes limitrophes ainsi que 
des représentants de la vie associative, culturelle et cultuelle. Par la suite 
de nombreux visiteurs s’étaient donné rendez-vous sous le chapiteau 
pour une journée récréative au son d’un orchestre renommé. La journée 
bœuf à la broche a également connu un franc succès.

Nous ne manquons pas de soutenir les associations locales tel le conseil 
presbytéral lors de la soirée tartes flambées ou l’ASCL à l’occasion du 
vide grenier.

Nous remercions tous les habitants du soutien, de l’accueil et de la 
sympathie qu’ils témoignent à notre égard tout au long de l’année, 
surtout lors de la collecte de tombolas et de l’opération calendriers.

La section des Sapeurs-pompiers a enregistré diverses nominations 
lors de la fête d’été. Le commandant Marc DURR, chef du centre de 
secours de HOCHFELDEN s’était déplacé en personne pour élever le 

chef de section Albert BRANDSTETTER au grade de sergent, Jonathan 
KISTER et Matthieu SCHEHRER 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. Un bel exemple 
pour les jeunes qui hésitent encore à franchir le pas pour nous rejoindre. 
Jean- Marie FUCHS s’est vu remettre à SAVERNE lors d’une cérémonie 
organisée par le SDIS, la médaille en argent pour 20 années de service. 
Nous félicitons l’ensemble des récipiendaires.

L’ensemble de l’Amicale et de la section des Sapeurs-pompiers 
vous souhaite une bonne et heureuse année 2018 que la santé vous 
préserve.

FUCHS Jean-Marie, Président de l’Amicale 
et BRANDSTETTER Albert, Chef de Section
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DONNEURS DU SANG
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COLLECTES 2018
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de 17 h à 20 h

MOMMENHEIM
Lundi 19 février 

Lundi 30 mai 

Lundi 1er octobre

WALTENHEIM SUR ZORN
Mardi 3 juillet 

Mardi 11 décembre

de 17 h à 20 h
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WALTENHEIM SUR ZORN
Mardi 3 juillet
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WALTENHEIM SUR ZORN
Mardi 3 juillet

Mardi 11 décembre

de 17 h à 20 h

MOMMENHEIM
Lundi 19 février

Lundi 30 mai

Lundi 1er octobre

WALTENHEIM SUR ZORN
Mardi 3 juillet

Mardi 11 décembre

Notre slogan

“Je donne mon sang,

j’emmène un ami,

nous sauvons 
des vies”
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Notre slogan

“Je donne mon sang,

j’emmène un ami,

nous sauvons 
des vies”

MOMMENHEIM
BénévolesDonneurs de Sang

WALTENHEIM SUR ZORN
Solidarité des donneurs 
au profit des malades

Les chiffres des 5 dernières collectes
Waltenheim : Déc. 2016 : 58 dons (2 nouveaux 
donneurs - Juil. 2017 : 61 dons (3 nouveaux 
donneurs) - Mommenheim : Fév. 2017 : 69 dons   
(2 nouveaux donneurs) - Mai 2017 : 69 dons  
(3 nouveaux donneurs) - Oct. 2017 : 67 dons  
(1 nouveau donneur). 11 nouveaux donneurs pour assurer 
la relève. Chiffres en légère hausse en 2017 (329 donneurs) 
par rapport à 2016 (310 donneurs).
UN GRAND MERCI A NOS FIDELES DONNEURS DE SANG 
ET BIENVENUE AUX NOUVEAUX DONNEURS QUI VONT 
REJOINDRE NOS RANGS EN 2018

L’équipe de bénévoles vous souhaite 
d’agréables fêtes de fin d’année et 
vous souhaite une bonne année 2018.  
Santé et prospérité à toutes et à tous.

Jean-Marc Baumgartner

Matthieu et Arnaud,  
2 jeunes de Waltenheim comptent parmi 
nos fidèles donneurs

ATTENTION
à partir de 2018 

horaire des 
collectes de  
17h à 20h

au lieu de  
17h30 à 20h30

Un peu d’attente, signe d’une bonne fréquentation de la collecte, 
ici à Mommenheim le 2 octobre 2017
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DÉCÈS
Anne-Marie DENEFLE - née DIEBOLD le 11 juin 1948 - 69 ans 

 le 29 juin 2017 - 2, rue de l’Eglise

Roger BRANDSTETTER - né le 28 octobre 1933 - 84 ans 
 le 15 octobre 2017 - 23, rue de l’Eglise

Willy DUCHMANN - né le 09 mai 1941 - 76 ans 
 le 03 novembre 2017 - 10, rue de la Source 

MARIAGE

CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS 2018

Melissa ESTEBAN SOTO 

et Mathieu MULLER 

se sont unis le 29 juillet 2017.

Toutes nos félicitations 
pour cette union !

NAISSANCE
Enio ANSTETT - le 04 août 2017 - 3, rue du Moulin

Viktor SCHMIDLIN - le 15 novembre 2017 - 16, rue de l’Ecole

Jeanne CLAUSS - née SIMON - le 18 juillet 1925 - 92 ans

Michel WINLING - né le 15 décembre 1928 - 89 ans

Anne GROSS - née FICHTER le 01 juillet 1929 - 88 ans

Charles REINHARDT - né le 02 août 1929 - 88 ans

Anna DOSSMANN - née SPHENER - le 23 octobre 1931 - 86 ans

Marthe REEB - née SCHMITT - le 07 septembre 1932 - 85 ans

Charlotte GLESS - née MULLER - le 02 décembre 1937 - 80 ans

AUTRES GRANDS ANNIVERSAIRES

GRANDS ANNIVERSAIRES 

 
Irène ETTLINGER née GOEHRY 

le 14 août 1937 - 80 ans

 
Jean SCHMITT 

né le 24 août 1932 - 85 ans

 
Marthe WALTER née GITZ 

le 17 novembre 1937 - 80 ans

 
Jean GROSS né le 25 septembre 

1932 - 85 ans

Club des Aînés

Tous les 1ers jeudis 
du mois

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

Donneurs de Sang Bénévoles

12 décembre 2017 Collecte à WALTENHEIM-SUR-ZORN

19 février 2018 Collecte à MOMMENHEIM

30 mai 2018 Collecte à MOMMENHEIM

3 juillet 2018 Collecte à WALTENHEIM-SUR-ZORN

1er octobre 2018 Collecte à MOMMENHEIM

11 décembre 2018 Collecte à WALTENHEIM-SUR-ZORN

Amicale des Sapeurs-Pompiers

3 février 2018 Soirée théâtrale

4 février 2018 Assemblée générale

20 mai 2018 Fête d’été (Pentecôte)

17 juin 2018 Bœuf à la broche

Week-end du 11 
novembre 2018

Opération calendriers

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

23 mars 2018 Assemblée générale

29 avril 2018 Marche du Muguet

29 juillet 2018 16ème vide grenier

2 décembre 2018
7ème marché de Noël 
à la Salle des Fêtes de WALTENHEIM-SUR-ZORN

Paroisse protestante

10 déc� 2017 à 10h30 Concert de Roland ENGEL à MITTELHAUSEN

14 déc� 2017 à 20h Lumière de BETHLEEM à INGENHEIM - célébration œcuménique

16 déc� 2017 à 18h30 Fête des enfants à MITTELHAUSEN

24 déc� 2017 à 18h30 Veillée de Noël à WALTENHEIM-SUR-ZORN

20 janvier 2018 
à 19h

Célébration œcuménique à WALTENHEIM-SUR-ZORN à 
l’occasion de la semaine de l’unité des chrétiens

11 et 18 février 2018 Elections des conseillers presbytéraux

2 mars 2018
Journée mondiale de prière avec le SURINANE à 
WALTENHEIM-SUR-ZORN

6 mai 2018 Confirmation à WALTENHEIM-SUR-ZORN

3 juin 2018
Soirée tarte flambées de la paroisse 
à WALTENHEIM-SUR-ZORN

4 novembre 2018 Repas paroissial à MITTELHAUSEN

22 décembre 2018 Fête des enfants à WALTENHEIM-SUR-ZORN

24 décembre 2018 Veillée de Noël à MITTELHAUSEN

A.A.P.P.M.A. Association Agréée pour la Pêche et la Protection 
du Milieu Aquatique de WALTENHEIM-MOMMENHEIM 

12 janvier 2018
Assemblée générale annuelle 
au club house du football de MOMMENHEIM

Mars 2018 Journée rivière propre avec la commune de MOMMENHEIM

7 avril 2018 Nettoyage et entretien des frayères naturelles

5 août 2018
Participation à la manifestation de l’OMS 
« MOMMENHEIM en fête »

Association des Producteurs de Fruits 
de SCHWINDRATZHEIM, WALTENHEIM et environs

2 février 2018
Assemblée générale à la Salle des Fêtes 
de WALTENHEIM-SUR-ZORN

3 février 2018 Cours de taille à SCHWINDRATZHEIM

17 février 2018 Cours de taille à WALTENHEIM-SUR-ZORN

3 mars 2018 Cours de taille à SCHWINDRATZHEIM

6 juillet 2018
Cours de taille en vert au verger Ecole de 
HOHFRANKENHEIM

13 et 14 octobre 
2018

Exposition de fruits au Centre Culturel de 
SCHWINDRATZHEIM


