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LE MOT DU MAIRE
Chers concitoyens, 

Un chantier succède à un autre. Vous avez pu voir l’avis 
d’appel public à la concurrence dans les DNA du 24 avril 
2018 pour le réaménagement du centre du village. Il s’agit 
de recruter un bureau d’études capable de nous faire des 
propositions d’amélioration et rendre plus attractif le 
centre du village, pour le bien-être de nos concitoyens.

La zone concernée englobe la rue de l’Ecole avec la place 
de l’ancienne école, la place du Tilleul, la place de l’Eglise, 
tout en incluant l’aménagement de la cour de l’école, du 
fait de la fermeture de cette dernière au profit de l’école 
intercommunale et dans le but d’anticiper l’accueil d’autres 
activités dans ce lieu, ainsi que la rue de la Montée. Les 
dossiers de réponse de l’appel d’offres à maîtrise d’œuvre 
ont été déposés à la mairie le 24 mai 2018 à 18 h.

Le SICTEU (Syndicat Intercommunal de Traitement des Eaux 
Usées) reprendra les branchements des particuliers et fera 
un chemisage des principaux conduits pour les étanchéifier. 
Le SDEA (Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-
Moselle) mettra également à profit cette situation pour 
réhabiliter l’ensemble du réseau d’eau potable dans cette 
zone, changer les conduites principales et améliorer les 
raccordements des particuliers. Ces opérations devraient 
débuter mi-juin et s’étendront sur une période de 3 mois. 
Les aménagements des différentes places devront débuter 
au mois d’octobre et s’échelonner sur l’ensemble du premier 
trimestre 2019.

D’ores et déjà, nous nous excusons pour les gênes 
occasionnées par ce chantier. Il est évident qu’une fois en 
possession des esquisses nous ne manquerons pas de vous 
les présenter afin de recueillir vos impressions.

Un autre chantier s’est ouvert fin mai. La réfection du 
chemin dit le « Druttloffweg » partie très détériorée, 
allant du hangar PAULEN jusqu’à l’intersection après 
la houblonnière. Le nouveau revêtement sera du béton 
armé de fibre de verre et posé par la société FEHR 
CONSTRUCTION. Les intempéries de cet hiver et la période 
des semis ont fait que la programmation de ce chantier a 
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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

pris du retard. Les exploitants ont été avertis et des 
déviations seront mises en place pour que chacun 
puisse accéder à sa parcelle lors des travaux. La 
durée du chantier est estimée à 6-7 semaines.

Le financement de ces opérations, et compte tenu des 
subventions attendues, ne pourra se faire sans avoir 
recours à un emprunt qui devrait être limité, mais 
n’a pas justifié une augmentation des impôts locaux.

Des informations sous forme de flash info vous 
parviendront afin que ces travaux vous causent le 
moins de gênes possibles.

En ce qui concerne le PLUI, ce document suscite 
des passions. Il ne fait pas que des heureux. La 
consommation foncière estimée pour WALTENHEIM-
SUR-ZORN est de 2,46 ha soit 0,61 ha de plus par 
rapport à ce que le SCOTERS (Schéma de COhérence 
TErritoriale de la Région de Strasbourg) nous accorde, 
mais nous pensons trouver un consensus d’accords 
sur ce point ainsi que dans d’autres domaines et 
notamment les extensions des zones agricoles qui 
posent toujours problème (affaires à suivre).

Chers concitoyens, lors des travaux, pensez à 
stationner vos voitures hors du chantier pour éviter 
des désagréments à vous-même et à la ou les 
sociétés qui interviennent sur le chantier.

En attendant, je vous souhaite bonne lecture de ce 
46ème numéro du Waldner Dorfblattel.

  Votre Maire 
 KREBS Jeannot

Nous lançons un appel aux personnes 
ayant d’anciennes photos et/ou d’anciens 
tableaux représentant le village. Les « tré-
sors » 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 : 
swaldner.dorfblattel@yahoo.fr.

Carte postale de l’église.

HIER-AUJOURD’HUI Hier Aujourd’hui

Collecte sélective : bacs jaunes  les mardis en semaines paires

Collecte des ordures ménagères : bacs gris  tous les mercredis

Jours fériés Jour de rattrapage Ordures
Mercredi 15 août 2018 Samedi 18 août 2018 Collecte ordures ménagères

Mardi 25 décembre 2018 Samedi 22 décembre 2018 Collecte sélective
Mercredi 26 décembre 2018 Jeudi 27 décembre 2018 Collecte ordures ménagères

RAMASSAGE DES BACS Planning des collectes
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VISITE DU SOUS-PRÉFET    

TRAVAUX  
Centre du village

Le sous-préfet de SAVERNE, Christophe LOTIGIE, est venu à la rencontre des élus de WALTENHEIM-SUR-ZORN le mercredi 17 janvier 2018. Cette 
visite a débuté à la mairie où le maire, Jeannot KREBS, et son adjoint Jean-Denis HEPP, ont présenté de manière très complète le village, son 
histoire, ses activités commerciales et associatives, ses finances, ses réalisations et bien sûr ses nombreux projets. Le sous-préfet, qui s’était bien 
documenté sur le village avant sa venue, a été très attentif et a réagi de manière constructive aux différents sujets évoqués, y compris les plus 
sensibles. Les échanges ont été francs et cordiaux. 

La commune a lancé l’étude pour les travaux de réaménagement du 
centre du village (rues de l’Ecole, de l’Eglise et de la Montée).

Les travaux consistent en la rénovation du réseau d’eau potable et 
d’assainissement, l’enfouissement des réseaux secs, le réaménagement 
de la place du village, la mise en valeur patrimoniale du parvis de l’église 
et du monument aux morts, la réhabilitation et sécurisation des rues 
de l’Ecole et de la Montée, le réaménagement de la cour de l’école, 
la rénovation et la mise en valeur de la fontaine, l’aménagement des 
espaces verts, la création de places de stationnement et la réalisation 
d’une aire de ramassage scolaire et d’un quai bus.

Les travaux débuteront en juin 2018 et se termineront courant 2019.

Mi-juin, l’entreprise WICKER TP de SCHAFFHOUSE-SUR-ZORN interviendra 
pour le compte du SICTEU. Elle réalisera des travaux d’assainissement.

Après ces travaux, l’entreprise TRAVAUX PUBLICS ROTT de SOULTZ-SOUS-
FORETS interviendra en juillet pour le compte du SDEA. Elle réalisera des 
travaux d’eau potable (rénovation du réseau AEP et des branchements 
particuliers, environ 600m linéaires et 40 branchements).

Les travaux de voirie et de réseaux secs (enfouissement des réseaux 
aériens et éclairage public) débuteront fin d’année pour se terminer 
courant 2019.

La commune vous informera sur le déroulement du chantier et des dates 
plus précises vous seront communiquées (notamment pour les riverains 
impactés par les travaux).

Le sous-préfet et les élus ont ensuite bravé le froid et le vent pour 
entreprendre une visite des principaux sites de la commune : l’église, 
la halte fluviale, la nouvelle voie douce, les terrains de loisirs, la salle 
communale, la place du Tilleul et, pour finir, l’école. Chaque halte fut 
l’occasion d’évoquer un sujet en particulier. Le projet de rénovation du 
centre du village, mentionné dans ce numéro 46 du bulletin municipal, a 
été largement discuté. Il s’agit en effet d’un projet de grande envergure 
et prioritaire pour la commune, avec un budget conséquent. Un dossier 
de demande de subvention a d’ailleurs été entre-temps déposé auprès 
des services de la sous-préfecture de SAVERNE.

La visite de l’école et la rencontre avec son directeur, Steve LORENTZ, 
ont été l’occasion de discuter de la rentrée 2018 qui aura lieu dans la 
nouvelle école intercommunale et de la future destination du bâtiment 
scolaire à WALTENHEIM-SUR-ZORN.

Les échanges se sont poursuivis au moment du déjeuner au cours duquel 
le sous-préfet a remercié les élus pour leur accueil et la qualité des 
échanges et a promis de suivre avec la plus grande attention les projets 
entrepris par la commune.
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Depuis quelques années, le tourisme fluvial rencontre un succès 
grandissant auprès de la clientèle nord-européenne, très sensible aux 
préoccupations écologiques. C’est notamment le cas pour l’activité de 
location de bateaux, tout particulièrement dans l’Est de la FRANCE, 
où les clientèles allemandes, néerlandaises, belges et suisses sont 
importantes.

Pour répondre aux évolutions de la demande de cette clientèle, VNF et 
les loueurs, NICOLS et CANALOUS, ont émis la volonté de développer 
en partenariat des solutions propres pour la motorisation des bateaux. 
Pour cela, ils ont décidé de développer une offre de bateaux à propulsion 
100 % électrique sur le canal de la MARNE au RHIN et le canal de la 
SARRE. Des bornes de recharges financées par VNF ont été installées. 
Une borne se trouve au niveau de la halte fluviale de notre commune.

En contrepartie, NICOLS, en tant que partenaire associé, a construit un 
bateau à propulsion 100 % électrique. CANALOUS, quant à lui prévoit 
de construire son bateau pour la saison 2019. Afin de donner toutes les 
chances à ce produit de trouver sa place sur le marché, VNF lance une 
prestation de suivi de l’expérimentation qui se déroulera sur les deux 
saisons 2018 et 2019. Le but de l’opération est d’élargir l’activité à 
d’autres bassins fluviaux et de permettre aux territoires de diversifier 
leur offre écotouristique. 

Au total c’est une enveloppe de près de 600 000 € sur la période 2016-
2019 qui est consacrée à ce produit écotouristique auquel les partenaires 
croient beaucoup !

Le 12 janvier 2018, lors des vœux 
du maire, Alfred BUCHI a reçu 
la médaille d’honneur régionale 
départementale et communale 
pour 20 ans au service de la 
commune.

BORNE DE RECHARGE 
pour bateaux électriques

MÉDAILLE D’ARGENT

Des travaux de voirie vont débuter mi-juin sur le chemin rural 
« Druttloffweg » en prolongement de la rue de l’Eglise reliant le 
chemin menant au château d’eau sur une longueur totale de 425 m 
environ. La durée du chantier est estimée à 6-7 semaines.

L’entreprise FEHR CONSTRUCTION de REICHSHOFFEN effectuera les 
travaux de voirie en béton armé de fibre de verre.

TRAVAUX 
Chemin « Druttloffweg » 
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Avec la confirmation, c’est tout un village qui se réjouit

C’est avec une grande joie que les paroisses célèbrent la confirmation de leurs 
jeunes. Cette année ce sont Andréa BEUSE et Carla KEIF de WALTENHEIM-
SUR-ZORN, Elléa JACOB et Léna SPECHT de WINGERSHEIM, Jean POULAIN 
de MITTELHAUSEN qui ont vécu ce temps fort de leur début de vie d’adulte.

Mais en réalité, avec la confirmation que célèbre-t-on ?
Historiquement, les Réformateurs n’étaient pas d’accord quant à sa 
signification.
Pour Martin LUTHER, le baptême se suffit à lui-même et le catéchisme et la 
confession de foi viennent le parachever lors de la première participation 
à la cène.
Jean CALVIN prône plutôt un examen qui amènerait les enfants de dix ans à 
affirmer leur foi et à répondre à des questions de doctrine.
C’est pour le réformateur strasbourgeois Martin BUCER que la confirmation 
se révèle importante notamment en réaction aux critiques des anabaptistes 
qui refusent le baptême des enfants. Pour lui, la confirmation permet la 
confession de foi et l’engagement. Elle est aussi l’occasion d’une imposition des 
mains et de l’onction de l’Esprit. Elle concrétise l’acceptation de la discipline 
ecclésiastique et ouvre l’admission à la cène, enfin, la confirmation se révèle 
être un temps personnel de bénédiction fruit d’une démarche personnelle (et 
non dictée par les usages). Adoptée dans l’état de HESSE puis à STRASBOURG 
en 1540, elle tombe en désuétude au début du XVIIème siècle.

Un rite de passage ? Un engagement ? Une cérémonie solennelle festive ? 
Une étape ?
Au XIIIème siècle, Jean-Frédéric OSTERVALD, pasteur de NEUCHATEL, 
veut lutter contre le relâchement moral des chrétiens en demandant 
aux catéchumènes, à la fin de leur instruction religieuse, de prendre 
un engagement solennel. Au XIXème siècle, les piétistes estiment qu’une 
cérémonie solennelle impressionne les enfants. Elle représente alors un 
événement important dont ils se souviendront toute leur vie, qui les marque 
et qui contribue à rendre vivante leur religion.
Cependant, cette renaissance de la confirmation est critiquée car celle-ci est 
rapidement devenue un rite social de passage sans signification spirituelle, 
d’autant plus qu’à quatorze ans, la majorité des jeunes sortaient du système 
scolaire.
De nos jours, les jeunes n’arrêtent plus l’école à quatorze ans. Donc la 
confirmation n’est plus un rite de passage de l’enfance à l’âge adulte mais 
peut être conçue comme un rite d’accompagnement de l’adolescence, le seul 
dans le protestantisme.

Car la confirmation est destinée à rendre deux services : aider à prendre 
une décision ; marquer une étape dans la vie spirituelle et dans la formation 
religieuse.
Oui, de nos jours ce rite marque une étape dans le cheminement de foi. 
C’est le moment où spirituellement les jeunes s’émancipent et commencent 
à prendre leurs propres décisions d’adulte. Il est intéressant que ce soit dans 
le domaine de la foi, tellement étranger aux préoccupations quotidiennes, 
que les parents leur laissent en premier cette liberté, même si elle se joue 
plutôt après la confirmation.
Si en ALSACE, le profane (la fête) et le sacré (la cérémonie religieuse) sont 
particulièrement liés, en SUISSE par exemple le catéchisme aboutit à un culte 
de fin de catéchisme et la demande de confirmation se fera ultérieurement 
au fil de l’évolution spirituelle. C’est vivre jusqu’au bout l’idée que l’adolescent 
doit prendre à sa charge cet engagement pris par ses parents au moment 
de son baptême.
Mais la confirmation est aussi un rite et les rites posent des points de repères 
qui structurent l’existence. Il est clair que la confirmation joue ce rôle et 
que c’est bien. Que cette période de la vie des jeunes soit accompagnée 
d’une imposition des mains, d’une parole de bénédiction et d’une prière est 
important. C’est dire la présence, l’accueil, l’aide de Dieu dans ce temps où 
ils auront à prendre tellement de décisions fondamentales.
Ainsi Dieu a accueilli Andréa, Carla, Elléa, Léna et Jean comme bon nombre 
des habitants de WALTENHEIM-SUR-ZORN en leur temps. Que feront-ils de 
cet accueil ? Qu’avez-vous fait de cet accueil ?
 Isabelle HORBER, pasteur

PAROISSE PROTESTANTE

PAROISSE CATHOLIQUE
Chers paroissiens, 

J’aimerais vous faire partager un sujet qui tient très à cœur à notre Pape 
François et qui me tient particulièrement à cœur ; un sujet qui doit tous 
nous lier : la pratique de la compassion.

Nous les humains, quelle que soit notre origine, notre couleur, notre 
situation sociale, notre religion ou encore notre pratique spirituelle, 
sommes tous concernés par cette notion laquelle, après le respect que 
nous devons avoir les uns pour les autres, qui est la base de toute vie 
sociale, doit s’exprimer pleinement et passionnément dans nos vies quo-
tidiennes. 

Dans notre monde actuel souvent hostile, où l’humanité se perd, où 
règnent les compétitions sources de jalousies de toutes sortes, nous 

sommes invités chaque jour de 
notre existence à nourrir nos faits 
et gestes de compassion.

Tous les courants religieux prônent 
la nécessité de vivre dans un esprit 
de bonté.   

Une grande figure spirituelle in-
dienne Mātā Amṛtānandamayī ou 
« Amma » (la mère), pour ne pas 
la citer, montre inlassablement par 
ses paroles universelles le chemin 
de notre but véritable sur terre : 
l’Amour que nous devons manifes-
ter les uns pour les autres. Amma a 
consacré sa vie à réconforter l’hu-
manité et à partager son message 
d’amour, de service et de tolérance.

Cet Amour nous ne pouvons le cultiver que par la compassion.

Amma dit que « la compassion est l’Amour exprimé dans toute sa plé-
nitude ».

L’analyse bouddhiste de la notion de compassion consiste à dire que 
celle-ci est définie comme le désir de mettre fin aux souffrances d’autrui 
et à leurs causes. Ce n’est rien d’autre que l’Amour donné à ceux qui 
souffrent.

Pour nous chrétiens, la compassion est une caractéristique essentielle de 
la Miséricorde de Dieu. Elle doit pouvoir s’exercer à travers nous, sans 
« classer les gens » entre « qui est le prochain et qui ne l’est pas ».

Le Pape François rappelle que l’amour du prochain n’est pas une vague 
sentimentale mais un aspect essentiel de la Miséricorde de Dieu.

« A l’exemple de Jésus Christ, notre Bon samaritain, qui se penche sur 
nous pour guérir nos blessures, sachons éprouver de la compassion et 
porter secours aux personnes qui souffrent » dit le Pape lors de son 
audience du mercredi 27 avril 2016.    

Tous les hommes partagent ce même et profond désir d’accéder à une 
vie paisible et heureuse.

Je vous souhaite de VIVRE dans la compassion et de GRANDIR par elle, 
toujours et encore… Car plus on cultive la miséricorde et l’amour de la 
bonté, plus on progresse sur le chemin de la Vie, sur la voie du bien-être 
authentique pour accéder assurément un jour à la paix intérieure…

Que l’Amour du Christ illumine la route de vos vacances,

De tout cœur avec vous,
Père Joseph ROGET, votre curé
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Au premier semestre, l’activité de l’association est toujours intense.

-  Elle a débuté avec l’assemblée générale, le 2 février 2018, en présence 
d’une soixantaine de membres pour une centaine d’adhérents.

-  Le premier cours de taille a eu lieu le 3 février à SCHWINDRATZHEIM, 
malgré un temps médiocre. Il y a eu une bonne participation et un grand 
intéressement pour la taille des kiwis.

-  Le 17 février pas de chance (mais bon, c’est l’hiver) : vent froid et neige 
nous ont accompagnés pour la séance de taille de formation en hautes 
tiges, gobelets et pillards, suivie d’une séance de taille sur pêchers-
cerisiers et mirabelliers au verger du presbytère. Un grand merci aux 
courageux participants !

-  Le 3 mars, taille en formation sur hautes tiges à SCHWINDRATZHEIM 
suivie studieusement par une trentaine de participants par un temps 
frais, mais épargné de la pluie.  

Fin février, le printemps tarde à venir, le phénomène « MOSCOU - PARIS » 
a sérieusement grillé les fleurs de certains pêchers et abricotiers précoces. 
La nature s’est mise en attente de jours meilleurs, et ce n’est qu’en avril 
que le printemps s’est déclaré avec de belles journées ensoleillées.

Cette année 2018 est prometteuse pour les mirabelles (mieux qu’en 2017). 
Les abeilles et les bourdons butinent et pollinisent s’il n’y a pas trop de vent.

Les prochains rendez-vous :

-  Le 6 juillet 2018 à 18 h aura lieu une séance de taille en vert au verger 
Ecole de HOHFRANKENHEIM.

-  L’expo-fruits aura lieu les 20 et 21 octobre 2018 à SCHWINDRATZHEIM.

Site internet : www.arboschwin.com

 SCHEHRER Alfred, 
 Vice-président

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

En avril, pour la troisième fois, une journée de nettoyage de printemps a 
été organisée par la commune. Les Waltenheimoises et Waltenheimois ont 
été nombreux à venir participer à ce grand nettoyage. Plusieurs groupes 
ont été formés et ont couvert l’ensemble du ban communal.

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

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
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UNE ROSE UN ESPOIR

TENNIS CLUB

Fin avril, l’association Une Rose Un Espoir a collecté des fonds pour la 
recherche contre le cancer dans notre commune. Les motards ont fait 
le tour du village pour offrir des roses contre un don minimum de 2 €. 

271 roses ont été distribuées dans notre commune et 7 500 roses en 
tout dans le secteur du Pays de la ZORN. Elles ont permis de collecter 
30 462 €. Les motards de WALTENHEIM-SUR-ZORN ont à nouveau 
répondu présent.

Les habitants 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.

Profitez de l’opportunité… A deux pas de chez vous…  
Tennis loisir, laissez-vous prendre au jeu.

Toujours pas d’augmentation de tarif depuis 2011. 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 1 h, vous faire plaisir en échangeant 
quelques balles et décider à l’issue si vous souhaitez renouveler cet 
instant sportif durant la saison 2018. 

Les tarifs fixés pour l’année 2018 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 - de 10 ans devra toutefois toujours être accompagné d’un 
membre pour accéder et profiter des installations.

PROMO 2018 => -15 % pour tous… pour tous les nouveaux membres 
jusqu’au 30/06/18 inclus et sans limite de date pour les ré-inscriptions.

Les cartes de membre peuvent être achetées chez le Président : Alain 
EBER au 11, rue des tilleuls à WATENHEIM-SUR-ZORN.

ASCL
Tous les ans, l’ASCL s’efforce d’organiser, avec l’aide des bénévoles, 
des manifestations.

L’année 2017 s’est clôturée, le 1er décembre, avec le marché de Noël. 
Vingt-cinq artisans ont répondu à notre appel et ont exposé leurs 
créations. De plus la présence du Saint Nicolas et la distribution de 
chocolats aux enfants « sages » ont été très appréciées.

La marche du muguet du 29 avril 2018 a rencontré un vif succès. 
Cette année, notre historien Alfred SCHEHRER nous a conté l’histoire 
du patrimoine oublié de WALTENHEIM-SUR-ZORN. Pas moins de 165 
marcheurs y ont participé.

Marche chargée d’histoires sur les vestiges des anciennes carrières de 
gypse (pierre à plâtre) perdues dans la végétation. Les propriétaires se 
sont associés à ce projet en nous donnant l’accès à leurs terrains. Merci 
à eux. La soirée tartes flambées a permis de terminer cette journée 
dans une bonne ambiance.

Le calendrier 2018 va se poursuivre avec le vide-grenier (29 juillet) et 
le marché de Noël (2 décembre).

Dans notre village, nous avons une aire de jeux pour les enfants, un 
terrain de pétanque, un terrain de tennis et plusieurs associations 
pour animer notre commune. Les coordonnées des associations sont 
disponibles sur http://waltenheim-zorn.payszorn.com

Vous avez des idées de sport, culture ou loisirs, vous pouvez les exposer 
par courriel à l’adresse suivante : waltenheimsurzorn.ascl @gmail.com.

Le comité remercie tous les bénévoles pour leur soutien et leur présence 
et sans oublier les jeunes qui répondent présents. Merci à Margot, 
Thomas, Léa, Théo, Simon, Gauthier, Alexandre et Léona,

 Thierry GREGORUTTI, 
 Président

Mai 2018



NOUVEAU SITE INTERNET
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Le site internet de la commune fait peau neuve ! La Communauté de Communes du Pays de la ZORN a décidé de changer la présentation de tous 
les sites internet des communes membres.
L’adresse du site de votre commune est toujours http://waltenheim-zorn.payszorn.com

Vous y trouverez différentes rubriques qui vous aideront à mieux connaître WALTENHEIM-SUR-ZORN (évènements, actualités, histoire, monuments 
et lieux remarquables, conseil municipal, commissions,…).

Vous pouvez également y télécharger les derniers numéros du Waldner Dorfblattel et les dernières délibérations du conseil municipal.

Ce site est amené à évoluer au cours du temps. Vous pouvez faire des suggestions à l’adresse mail de la commune : mairie.waltenheim@wanadoo.fr 
ou via la rubrique Contactez-nous.

Dans la rubrique entreprises locales, vous retrouverez une liste non exhaustive des entreprises de la commune. 
Vous êtes entrepreneur dans la commune et vous souhaitez que votre entreprise soit représentée sur cette page ? 

Rien de plus simple. Il vous suffit de contacter le secrétariat de mairie ou de nous laisser un message via la rubrique Contactez-nous.

L’école de WALTENHEIM-SUR-ZORN ferme définitivement ses 
portes fin juin mais la bibliothèque continue d’accueillir les 
lecteurs.

Notre permanence le vendredi matin n’aura donc plus lieu d’être 
mais nous proposons d’ouvrir les mardis à l’arrivée du bus 
scolaire permettant ainsi aux enfants de toujours 
bénéficier de la bibliothèque.

Après le déménagement de l’école, il est 
éventuellement envisagé un agrandissement 
ce qui permettrait de donner de meilleurs 
services.

La présidente ayant démissionné au bout de 
quelques mois pour raisons personnelles, nous 
recherchons toujours de nouveaux bénévoles 
dynamiques pour étoffer l’équipe.

En espérant que notre bibliothèque aura toujours 
le même succès, particulièrement auprès des 
jeunes.

 L’équipe des bénévoles

L'association carnavalesque Rote Löwe Garde organise son 
6ème barbecue le 4 août 2018 à partir de 16h à l'étang de pêche de 
WINGERSHEIM. Nous espérons pouvoir vous accueillir nombreux. 
Le beau temps a été commandé il suffira de ramener votre 
bonne humeur. Réservation au 06 88 41 76 09.

 OHL Patrick, Président

BIBLIOTHÈQUE ROTE LÖWE GARDE 
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VIE SCOLAIRE

CCAS 
(Centre Communal d'Action Sociale) 

Le dernier trimestre est à présent entamé. Nous vivons les dernières 
semaines dans les locaux de l’école de WALTENHEIM-SUR-ZORN. Une 
page d’histoire locale se tourne peu à peu, mais non sans un petit 
pincement au cœur pour toutes ces belles années passées ici. Les 
parents, les enseignants et les enfants se rendent bien compte de la 
chance que nous avons tous eu d’être dans cette petite école et nous 
nous préparons doucement à la prochaine rentrée dans le nouveau 
groupe scolaire Au clair de Lune.

Mais l’heure n’est pas encore à la nostalgie, le dernier trimestre de 
l’année est capital, à la fois pour la classe de CE2/CM1 de M. Marc 
SIMON, dont les 24 élèves doivent encore acquérir un certain nombre 

de connaissances et de savoir-faire pour entamer sereinement l’année 
qui suivra, mais aussi pour les 21 élèves de CM2 de M. Steve LORENTZ 
qui iront l’an prochain au collège.

Cette fin d’année sera donc studieuse, mais aussi sportive : comme 
chaque année les différentes écoles du secteur (HOHATZENHEIM, 
MITTELHAUSEN, WINGERSHEIM et WALTENHEIM-SUR-ZORN) se 
retrouvent et s’affrontent lors de différentes épreuves.

Le vendredi 20 avril dernier, les classes de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 ont 
participé au cross de HOHATZENHEIM et nos élèves de WALTENHEIM-
SUR-ZORN ont remporté 6 médailles sur 18 !

Le CCAS, avec le soutien de la commune et du Crédit Mutuel du 
ZORNTHAL, organise tous les ans, le deuxième dimanche du mois de 
janvier, une journée en l’honneur des « aînés » de notre commune, 
afin de respecter une tradition qui perdure depuis plusieurs décennies 
grâce à nos prédécesseurs.

Cette rencontre fort appréciée permet à de nombreuses personnes, 
surtout aux personnes les plus âgées, de se côtoyer au moins une fois 
dans l’année, et aux autres de revoir leurs copains d’enfance ou autre, 
dans une ambiance de fête et de convivialité autour d’un bon repas 
préparé sur place et servi par les membres du CCAS, les conseillers 
municipaux, leurs conjoints, et des bénévoles.

A ce jour, les personnes empêchées ou ne souhaitant pas participer 
à cette journée étaient gratifiées d’un cadeau. Vu le nombre de 
désistements pour diverses raisons qui ne cesse de croitre, surtout dans 
la tranche 65-75 ans, le comité du CCAS a décidé, à l’unanimité, qu’à 
partir de l’année prochaine, seules les personnes au-delà de 75 ans 
seront concernées par un cadeau.

Un grand merci à toutes les personnes qui ont honoré cette manifestation 
de leur présence, et nous vous donnons rendez-vous dès à présent le 
dimanche 13 janvier 2019.

 HORNECKER Guy, Vice-président

Le traditionnel quadrathlon s’est déroulé 
à la fin du mois de mai au stade de 
WINGERSHEIM. Les élèves ont participé à 4 
épreuves athlétiques. Un tournoi d’ultimate 
en équipe (de freesbee) réunissant les 
élèves de WALTENHEIM-SUR-ZORN et de 
HOHATZENHEIM, est également programmé 
début juin.

Les élèves de l’école découvriront également 
le monde équestre en se rendant au club du 
village, Cheval Mon Ami, pour 5 séances 
d’initiation et de découverte tout au long du 
mois de juin.

La kermesse de l’école se déroulera à 
WINGERSHEIM le vendredi 29 juin à partir 
de 17 h 30 et une dernière sortie scolaire sera 
organisée pour les élèves de WALTENHEIM-
SUR-ZORN, début juillet, pour clore en 
beauté, cette belle année scolaire.

Fête des Aînés



CONTENEURS À VÊTEMENTS 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LA ZORN 

Deux conteneurs à vêtements ont été installés à côté des conteneurs à 
verre à l’Espace Tri.

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Le PLUi est l’outil de planification qui permet de traduire les orientations 
d’aménagement du territoire avec une vision intercommunale des 
actions qu’on souhaite y mener, c’est-à-dire :

 –  quel développement pour l’habitat et les activités ?

 –  quel développement des équipements et des services ?

 –  quelle place pour l’agriculture ?

 –  quelle prise en compte des espaces agricoles ou naturels ?

Il est élaboré en collaboration avec chaque commune membre de 
la Communauté de Communes, en lien avec les personnes publiques 
associées et en concertation avec la population. En 2020, le PLUi du 
Pays de la ZORN remplacera les documents d’urbanisme communaux 
actuels et s’appliquera sur l’ensemble des communes de la Communauté 
de Communes.

Où en sommes-nous aujourd’hui ?
Le diagnostic a été réalisé. C’est un état des lieux approfondi qui 
permet de dégager les enjeux de développement et de préservation 
de notre territoire.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
définit les grandes orientations d’aménagement et de préservation 
pour l’avenir. Un débat sur les grandes orientations du PADD a eu 
lieu au sein des conseils municipaux des Communes membres de la 
Communauté de Communes et au sein du Conseil Communautaire. 

Des réunions publiques ont eu lieu. Pour autant la concertation se 
poursuit jusqu’à l’approbation du projet.

Comment puis-je continuer à participer au PLUi ?
Pour prendre connaissance des études, un dossier de concertation est :

 –  mis à disposition du public et consultable en mairies et au siège 
de la Communauté de Communes

 –  consultable en ligne sur le site internet de la Communauté de 
Communes : www.payszorn.com rubrique PLUi.

Pour émettre des observations :  

 –  des registres de concertation sont disponibles au siège de la 
Communauté de Communes et dans les différentes mairies. 
Ils permettent de poser ses questions ou de faire remonter ses 
observations, 

 –  par mail à l’adresse : plui@payszorn.com en précisant l’objet : 
« concertation PLUi »

 –  par courrier adressé à M. le Président de la Communauté de 
Communes, 43 route de Strasbourg, 67 270 HOCHFELDEN (en 
précisant l’objet « concertation PLUi »)

 –  en participant aux réunions publiques qui seront organisées sur 
le territoire jusqu’à l’approbation du PLUi.

Environnement
Réaménagement et extension de la déchèterie de 
BOSSENDORF
La déchèterie de BOSSENDORF va bénéficier d’une extension sur 
près de 1500 m2 avec la création de 4 quais de déchargements 
supplémentaires et d’un réaménagement pour assurer un meilleur 
service aux usagers, augmenter la sécurité et fluidifier la circulation 
sur la Route Départementale 108. 

Collecte et traitement des biodéchets 
 –  Un chargé de mission 

« biodéchets » a 
été recruté par la 
Communauté de 
Communes pour une 
période de 3 ans 
pour accompagner 
et former les usagers 
au compostage et développer des solutions de proximité pour 
traiter les biodéchets.

 –  L’achat de kits de compostage au tarif de 20 € (payable par 
chèque) est toujours possible. 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter 
la Communauté de Communes du Pays de la ZORN au 03.88.91.96.58

Collecte sélective
Nos ambassadeurs du tri continuent à sillonner le territoire pour 
informer et sensibiliser les usagers aux bonnes pratiques de tri. Si la 
qualité du tri s’améliore nettement, nous remercions tous les usagers 
qui font des efforts de tri ; des erreurs persistent encore au niveau 
des plastiques. Nous vous rappelons que seuls les bouteilles et flacons 
en plastique sont à mettre dans le bac de tri. Les autres plastiques 
(barquettes alimentaires, films plastiques, pots de yaourt,…) sont à 
mettre dans la poubelle des ordures ménagères.  

Bacs des ordures ménagères : couvercle fermé obligatoire
Nous avons constaté une augmentation importante des bacs d’ordures 
ménagères qui débordent lorsqu’ils sont présentés à la collecte.

Le débordement des bacs porte atteinte à l’hygiène et à la salubrité 
publique et peut compromettre la sécurité des agents chargés de la 
collecte. 

Aussi, conformément au règlement de collecte 
des ordures ménagères, un bac qui déborde 

sera considéré comme un bac non conforme et 
ne sera plus collecté !
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Mariage pour le bien et… pour le bien !

Plus les espèces semées, repiquées ou plantées sont différentes, plus 
le jardinier favorise les équilibres dans l’ensemble de son jardin. Les 
mariages concernent toutes les familles de plantes. Ces affinités 
dépassent les différences de formes, de cultures ou de couleurs… comme 
chez les jardiniers !

Mariage de protection mutuelle

Les plantes se protègent mutuellement en faisant fuir leurs prédateurs 
spécifiques comme panais/poireau/carotte, céleri/chou,... Ces mariages 
sont efficaces à condition que la présence du prédateur soit faible, d’où 
l’importance de le faire à la mise en place du potager.

 

Mariage de protection

Les plantes qui émettent de fortes odeurs comme les plantes aromatiques 
(thym, sauge, origan,...) ou certaines plantes sauvages (achillée, 
tanaisie,...) sont incontestablement très efficaces pour « troubler » voire 
faire fuir les insectes prédateurs en quête de nourriture. Ces plantes 
sont insectifuges et non pas insecticides. 

D’autres comme les œillets d’Inde protègent des nématodes. D’autres 
encore attirent les prédateurs pour devenir des gardes manger pour 
nos auxiliaires qui sont ainsi présents dans le jardin (pour attirer les 
pucerons : sureau pour les arbres fruitiers, capucine, ortie ou bouillon 
blanc pour les légumes).

Mariage de pollinisation

Les fleurs sauvages mélangées ou à proximité de légumes, de petits fruits 
ou d’arbres fruitiers attirent des insectes pollinisateurs, et favorisent 
ainsi leur pollinisation. Elles sont organisées en bandes florales ou en 
pousse libre.

Mariage d’ensoleillement

Les haricots rames, les pieds de tomates ou les concombres conduits 
verticalement protègent les salades des rayons du soleil. L’association 
d’une haie fruitière, de petits fruits et de fraises est équilibrée et 
nourricière. Quelque soient les types de jardins, il est important de 
mettre du volume, mais sans obscurcir les espaces.

 

Mariage d’espace

Il ne doit jamais avoir d’espaces nus dans le jardin (jeune plantation 
d’arbustes d’ornement) ou temporairement (périodes de semis dans 
le potager). Ils sont occupés soit par des déchets végétaux sous forme 

de paillis (feuilles mortes, tontes de pelouse, broyat de déchets de 
taille,…) soit par des plantes à différents stades de développement. 
Les organismes du sol trouvent ainsi gîtes et couverts, et maintiennent 
un milieu vivant. Au potager, les espaces encore libres ou libérés sont 
plantés de salades, de radis ou de plantes à croissances rapides comme 
les engrais verts.

 CHARTON Eric pour la mission eau du SDEA

Site internet : www.mission-eau-alsace.org

Qualité de l’eau : peut-on boire l'eau du robinet en toute 
sécurité ?

Le ministère chargé de la Santé rappelle que l'eau du 
robinet est bonne pour la santé car très contrôlée, qu'elle 
est de plus économique et qu'elle a moins d'impact sur 
l'environnement que l'eau en bouteille. Pourquoi s'en 
priver ?

À tout moment vous pouvez vous renseigner sur la 
qualité de l'eau dans votre commune auprès de votre 

mairie, des Agences Régionales de santé (ARS) ou encore sur le site du 
ministère chargé de la Santé : http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-
et-environnement/eaux/article/qualite-de-l-eau-potable (puis cliquez 
sur votre région pour accéder aux résultats de qualité de l’eau potable 
de votre commune).
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JARDINAGE NATUREL

QUALITÉ DE L’EAU ET VIGICRUES 

Vigicrues est un service d’information sur le 
risque de crues des principaux cours d’eau 
en FRANCE. Une station hydrométrique 
est présente à WALTENHEIM-SUR-ZORN et 
prélève différentes données de la ZORN.

Ci-après le lien pour la station : 
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-
station.php?CdStationHydro=A348020001
&CdEntVigiCru=3&GrdSerie=H&ZoomInitia
l=3&CdStationsSecondaires=



SAPEURS-POMPIERS

L’amicale des sapeurs-pompiers de WALTENHEIM-SUR-ZORN a entamé 
son cycle de 3 fêtes annuelles :

–  Tout d’abord l’organisation en début d’année de la soirée théâtrale qui 
a connu un succès retentissant grâce au groupe « BÄSETHEATER » 
de REICHSTETT, dont la réputation n’est plus à faire.

–  La traditionnelle fête d’été du dimanche de la Pentecôte a, comme 
tous les ans, connu un plein succès. Elle a débuté la veille avec un culte 
œcuménique, suivi le lendemain par un défilé à travers le village, 
avec le dépôt d’une gerbe au monument aux morts en l’honneur des 
pompiers disparus, mais également de tous les disparus des divers 
conflits mondiaux ou autres, en présence des élus locaux et des 
officiels. Nous sommes attachés à ce geste citoyen qui est l’unique 
cérémonie officielle durant l’année dans notre commune.
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DONNEURS DU SANG
L’Equipe de Bénévoles de

MOMMENHEIM • WALTENHEIM SUR ZORN 
invite aux

MOMMENHEIM 
Lundi 19 février 

Les chiffres : 65 donneurs prévus • 63 donneurs prélevés •  
3 nouveaux donneurs • Menu : soupe aux pois + Montbéliard 

Lundi 30 avril 
Les chiffres : 65 donneurs prévus • 59 donneurs prélevés •  

6 nouveaux donneurs • Menu : Tarte flambée à volonté 
Lundi 1er octobre 

Notre slogan
“Je donne mon sang, J’emmène un ami, Nous sauvons des vies”

MOMMENHEIM
BénévolesDonneurs de Sang

WALTENHEIM SUR ZORN

COLLECTES 2018 

de 17 h à 20 h
WALTENHEIM SUR ZORN 

Mardi 10 juillet 
Mardi 11 décembre 

Coralie RISCH a été décorée 1ère classe

Les “Bäsetheater”

Anthony FUCHS a obtenu le diplôme “équipier prompt secours”

–  Nous clôturerons notre série de fêtes par la journée « bœuf à la broche » qui se déroulera le dimanche 17 juin à partir de 12 h sous le chapiteau 
au stade de football.

 

Un grand merci à tous les habitants du village qui nous soutiennent tout au long de l’année 
par leur présence lors d’une fête ou la collecte des tombolas.



Responsable de la publication : KREBS Jeannot, maire de WALTENHEIM-SUR-ZORN - Interlocuteur principal du Waldner Dorfblattel : WOLFF Mathieu
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MARIAGE

CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS 2018

Marie BRAUN et 

Tristan GAUPP  
se sont unis par les liens du mariage 

le 17 mars 2018.

Cécile DAVAL et 

Alain JOOSTENS   
se sont unis par les liens du mariage 

le 1er juin 2018.

Toutes nos félicitations pour ces unions !

NAISSANCE
Arthur MAGOULES - le le 04 février 2018 - 14, rue de la Laiterie

Berthe MEISSNER  - née ZIEGLER - le 30 mars 1920 - 98 ans

Daniel CHARTON - né le 21 mars 1921 - 97 ans

Berthe KREBS - née HAMM - le 08 janvier 1925 - 93 ans

Georges STAATH - né le 21 février 1932 - 86 ans

GRANDS ANNIVERSAIRES

Club des Aînés

Tous les 1ers jeudis 
du mois

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

Donneurs de Sang Bénévoles

10 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

17 juin 2018 Bœuf à la broche

Week-end du 11 
novembre 2018

Opération calendriers

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

29 juillet 2018 16ème vide grenier

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

Paroisse protestante

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 

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

Association des Producteurs de Fruits 
de SCHWINDRATZHEIM, WALTENHEIM et environs

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

20 et 21 octobre 
2018

Exposition de fruits au Centre Culturel de 
SCHWINDRATZHEIM

T'as les boules

29 juin 2018
Initiation pétanque pour les jeunes de l’école au 
boulodrome de WALTENHEIM-SUR-ZORN

16 septembre 2018
Tournoi de pétanque au boulodrome de WALTENHEIM-
SUR-ZORN

Tous les jeudis soirs d’avril à octobre 2018 (par beau temps)
Parties de pétanque au boulodrome de WALTENHEIM-SUR-ZORN

PACS
Marion HUBER et Loïc FISCHBACH 

se sont pacsés le 8 février 2018.

Morgane DAMM et Olivier NULLANS 
se sont pacsés le 17 mai 2018.

Toutes nos félicitations pour ces unions !

DÉCÈS
Albert STAATH - né le 21 septembre 1938 

 le 13 décembre 2017 - 79 ans 
18, rue Principale

Charles HAMM  - né le 09 mai 1925 
 le 05 janvier 2018 - 93 ans 

1, rue des Vignes 


