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LE MOT DU MAIRE
Chers concitoyens,
Novembre 2018 fut le mois de commémoration du
100e anniversaire de la signature de l’armistice de la
guerre 14-18 appelée également la Grande Guerre.
Elle a couté la vie à presque 1,5 million de soldats
français sans compter les civils. Le pays tout entier
a rendu hommage à ces victimes. A WALTENHEIMSUR-ZORN, 12 de nos concitoyens dont les noms sont
gravés sur le monument aux morts, ont laissé leur vie
dans ce conflit. Je tiens à rappeler que dans notre
commune, chaque année, au mois de mai, avec les
sapeurs-pompiers, la municipalité, les associations
culturelles et cultuelles, les honoraires, les médaillés
et les vétérans rendent un vibrant hommage à nos
concitoyens morts lors des deux conflits mondiaux.
Nous ne les avons pas oubliés.
Bien au contraire, dans le cadre de la rénovation
du centre du village et tout particulièrement
l’aménagement de la place de l’église, nous menons
une réflexion : « Comment pouvons-nous mettre
davantage en valeur ce monument aux morts ? ».
A propos de ce chantier, le bureau d’études SERUE
INGENIERIE de SCHILTIGHEIM a été le mieux
disant lors de l’appel d’offres à maîtrise d’œuvre
pour notre projet. Il est chargé de nous faire des
propositions. Plusieurs réunions ont eu lieu et dès
que la version définitive sera prête, nous vous la
soumettrons. A l’heure actuelle, le SDEA (Syndicat
des Eaux et de l’Assainissement) a mené à bien ses
travaux de réhabilitation du réseau d’eau et des
branchements individuels dans ce secteur. Durant
la période estivale, ces travaux ont généré des
nuisances particulières (difficultés de circulation,
poussière abondante) malgré les efforts de
l’entreprise TRAVAUX PUBLICS ROTT qui a réalisé un
travail formidable. Je tiens à vous remercier, chers
concitoyens, pour votre compréhension à l’égard
de l’entreprise. Le SICTEU (Syndicat Intercommunal
pour la Collecte et le Traitement des Eaux Usées)

profitera également de l’ouverture de ce chantier
pour rénover ses réseaux et les raccordements
individuels et ceci en début d’année 2019. Là
encore, nous comptons sur votre patience. Les deux
interventions n’ont pu se faire d’affilée au vu de la
charge de travail des différentes entreprises.
Depuis toujours, la commune a été à la recherche
d’un bâtiment pouvant servir de lieu de stockage ou
d’atelier communal. Dans ce but, la commune s’est
portée acquéreuse de la propriété BRANDSTETTER
Roger au 23, rue de l’église dont le hangar servira
à cet effet. La destination de la maison d’habitation
restera à définir. Nous remercions la famille pour
leur confiance.
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
avance à son rythme. Le règlement des différentes
zones est en cours d’élaboration. La concertation
publique devrait commencer début d’année. La
population sera informée par les différents moyens
de communication (DNA, affichage local, flyers,…).
Chers concitoyens, bonne lecture de ce 47e numéro
du Waldner Dorfblattel et 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

HIER-AUJOURD’HUI
Plâtrerie BRILL en 1901 (document A. BRILL tiré du
livre « Les Carrières Souterraines de WALTENHEIMSUR-ZORN et SCHWINDRATZHEIM » de WAGNER
Dominique)

Gîte FEUERSTEIN

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

Hier

Aujourd’hui

Nous lançons un appel aux personnes ayant d’anciennes photos et/ou d’anciens tableaux représentant le village.
Les « trésors » retrouvés seront publiés dans les prochains bulletins municipaux. Si vous en trouvez un, faites suivre
votre « trésor » à un membre de la commission ou par mail à swaldner.dorfblattel@yahoo.fr.

TRAVAUX

centre du village
Comme vous l’aurez tous remarqué, le centre du village est en plein travaux depuis cet été. Les travaux d’eau potable ont finalement eu lieu
avant ceux d’assainissement. Ces travaux, réalisés par l’entreprise TRAVAUX PUBLICS ROTT de SOULTZ-SOUS-FORETS, ont eu lieu du 16 juillet
au 9 novembre 2018. Près de 700 m de conduites datant des années 60 ont été modernisées. Les branchements particuliers dans l’emprise du
chantier ont également été rénovés jusqu’à l’intérieur des constructions. Conformément au Règlement de Service Eau Potable, des regards de
branchement ont été implantés sur la majorité des parcelles. Le coût de ces travaux a entièrement été pris en charge par le SDEA.
Début janvier 2019, l’entreprise WICKER TP de SCHAFFHOUSE-SURZORN interviendra pour le compte du SICTEU. Elle réalisera des travaux
d’assainissement.
Concernant les travaux de voirie et de réseaux secs (enfouissement
des réseaux aériens et éclairage public), les réflexions continuent
avec la maîtrise d’œuvre, le bureau d’études SERUE INGENIERIE de

SCHILTIGHEIM. Début d’année, une réunion publique aura lieu pour
vous présenter le projet. Vous y découvrirez des esquisses de votre
futur centre du village. La commune vous informera de la date de cette
réunion. Les travaux sont eux programmés pour le printemps 2019.

La rénovation et la mise en valeur de la fontaine sont prévues au projet.

INAUGURATION

groupe scolaire intercommunal

Le nouveau groupe scolaire intercommunal « Au Clair de Lune – Im Mondenschein » a ouvert ses portes à la rentrée de septembre 2018.
Son inauguration a eu lieu le 22 septembre. Elle a commencé par une introduction en musique et chants où la chorale a interprété « Sacré
Charlemagne ».
Après le traditionnel coupé de ruban, l’architecte du projet a relevé quelques
caractéristiques de ce bâtiment passif érigé sur un site en pente de 130 ares clôturé.
Ce bâtiment comporte 3 ailes : une aile maternelle avec 5 classes (dont 1 en réserve),
une autre aile élémentaire avec 8 classes (dont 1 en réserve) et une troisième aile
affectée au périscolaire. Enfin une bibliothèque, une salle multi-usages et bien sûr
de nombreuses annexes complètent cette structure.
D’une capacité d’accueil de 300 élèves et 120 enfants en périscolaire, c’est aussi le
premier établissement du territoire avec 2 classes bilingues soit la moitié de l’effectif
dès la maternelle. Un atout d’attractivité dans un environnement particulièrement
soigné, qui dispose de surcroît de mesures de sécurité renforcées.
En conséquence, les écoles de DUNTZENHEIM, GINGSHEIM, HOHATZENHEIM,
MITTELHAUSEN, WALTENHEIM-SUR-ZORN et WINGERSHEIM ont fermé leurs portes
et donneront à leurs bâtiments vacants une nouvelle destination.
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BIBLIOTHEQUE

Une nouvelle étape, de nouveaux projets
Voilà, l’école est partie pour le regroupement scolaire « Au Clair de
Lune ». Et qu’en est-il de la bibliothèque ? Vous avez pu le constater,
la bibliothèque reste ouverte et continue de fonctionner. Cependant,
une question est souvent revenue.
Pourquoi une bibliothèque maintenant que l’école n’est plus là ?
Nombreux sont ceux qui se disent qu’à l’heure du numérique on a mieux
à faire que d’aller tourner des pages (en papier !) de livres entassés sur
des étagères. Je vais donc tenter de vous convaincre pourquoi c’est bien
de fréquenter la bibliothèque de notre village, et quels sont nos projets.
Tout d’abord, la bibliothèque est ouverte à tout le monde. Elle est
destinée aux petits, et aux plus grands. On y trouve des choses pour les
ados et les adultes, les parents, les grands-parents et les enfants,...
Ensuite, emprunter, c’est économique. La cotisation annuelle est
de 5 € par famille. Rien qu’en empruntant un livre votre adhésion
est rentabilisée ! On y fait des découvertes. C’est l’occasion d’être
curieux. Vous y trouverez de tout : des polars, des guides de voyage,
des documentaires, des bandes-dessinées, des mangas, des albums,
des romans pour ceux qui apprennent à lire, des livres en allemand
et en anglais pour petits et grands, des classiques demandés par les
professeurs de français des collèges et lycées, des livres de bricolages,
de jardinage... On rend un livre et on en prend un autre. On peut aussi
prendre quelque chose qu’on n’aurait peut-être jamais acheté en temps
normal. Et si cela ne nous plaît pas, eh bien on le ramène et voilà. De
plus, nous avons l’appui de la Bibliothèque Départementale de Prêt, où
nous allons nous approvisionner tous les 6 mois et à qui nous pouvons
demander le livre que vous cherchez. On évite ainsi la surconsommation,
et cela fait de la place chez soi. En plus, on apprend à partager et à
respecter les biens d’autrui. Et puis, emprunter à la bibliothèque c’est
aussi y trouver une activité dans les livres de bricolage, à faire avec
les enfants (ou pas !) les jours de pluie !
Mais la bibliothèque c’est bien plus que des livres. C’est aussi un lieu de
rencontre, d’échange, une occasion de sortir de chez soi, d’avoir un brin
de conversation, de retrouver un ami, une connaissance. Dans un village

où pour beaucoup c’est « voiture, boulot, dodo », on vous propose d’y
créer du lien. Pour le moment, nous disposons d’une seule pièce, mais
la bibliothèque va s’agrandir. Et bientôt, nous pourrons vous accueillir
dans deux salles, et vous proposer des animations, des expositions, des
rencontres. Parce que la bibliothèque n’est pas que pour les gens qui
lisent. Elle reste un lieu où l’on s’évade, où l’on s’informe. Parlez-nous
de vos envies, nous verrons ce qu’il est possible d’organiser.
Alors à l’heure où il est si facile de passer par France LOISIRS ou de
commander un livre sur AMAZON qui sera livré en 24h, passez quand
même nous dire bonjour ! Vous inscrire, c’est nous soutenir et nous aider
à étoffer et à diversifier l’offre de documents et d’animations que nous
vous proposons. De plus, vous viendrez ajouter quelques raisons d’aller
à la bibliothèque à notre liste !
Et pour savoir ce qui s’y passe n’hésitez pas à vous abonner à notre page
Facebook « Bibliothèque WALTENHEIM-SUR-ZORN » !
Horaires d’ouverture : tous les mardis de 16h15 à 17h30,
une semaine sur deux les mardis de 19h à 20h
et les samedis de 10h à 11h
Pour plus de précisions, merci de se référer à l’affichage dans les
panneaux d’affichage municipaux ou de nous contacter par e-mail,
téléphone ou via FACEBOOK.
Courriel :
Téléphone :
Adresse :


bibliotheque.waltenheimsurzorn@gmail.com
06 07 65 86 54
14, rue de l’école 67670 WALTENHEIM-SUR-ZORN
MEHL Caroline pour l’équipe des bénévoles

VIE SCOLAIRE
Pour s’épanouir, vivre ensemble et développer leurs connaissances, les
petits et les moyens ont le choix entre un cursus bilingue ou monolingue,
tandis que les autres élèves sont répartis dans 9 classes monolingues
de la petite section au CM2.
Les projets de l’école sont axés sur le développement durable avec le
tri des déchets, la récupération des stylos, feutres, piles et cartouches
d’encre, entre autres, et sur la citoyenneté avec des jeux de coopération,
inter ou entre classes notamment.
Pour fêter la SAINT-MARTIN et découvrir une facette de la culture
allemande, une marche aux flambeaux a eu lieu à WINGERSHEIM le
16 novembre à 18h.
En septembre 2018, 290 enfants ont pris un nouveau chemin pour aller à
l’école. Le groupe scolaire intercommunal à WINGERSHEIM les accueille
dorénavant dans un bâtiment passif flambant neuf « Au Clair de Lune
– Im Mondenschein ». Tout a été mis en œuvre pour assurer de bonnes
conditions de travail : une bibliothèque, des salles de sport, des salles de
sieste, des tableaux interactifs dans chaque salle de classe, la cantine
et le périscolaire sur place.

Afin de renforcer l’esprit d’entraide, l’école a été représentée par de
très nombreux élèves aux courses de BRUMATH, le 18 novembre, en
faveur d’associations locales pour les jeunes malades.
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APE

Mon Ami Pierrot
Cette année, l’association de parents d’élèves connaît plusieurs grands
changements.
Tout d’abord certains changements de statuts au sein du comité. Suite au
départ de deux de leurs membres, BRAUN Priscilla, trésorière-adjointe,
et STEPIEN Thierry, trésorier, Mme LAPP, qui avait été vice-présidente,
reprend les rênes de la trésorerie. L’ensemble des membres passe d’un
poste précis, les précédentes années, au poste de membres actifs. BRITZ
Delphine garde son poste de présidente.
L’association, suite au nouveau regroupement scolaire, se devait également
de changer de nom. En effet, APERPIWAWI signifiait Association de Parents
d’Elèves du Regroupement Pédagogique Intercommunal de WAltenheimsur-Zorn et WIngersheim. Lors de l’assemblée générale du 14 septembre
2018, plusieurs propositions ont été faites et c’est le nom de « APE Mon
ami Pierrot » qui a été retenu, en référence au nom de la nouvelle école.
Différents logos ont également été proposés durant le mois d’octobre, par
des parents volontaires. Ce sont les enfants qui ont choisi, lors d’un vote
organisé par leurs enseignants respectifs.
Le but reste le même, récolter des fonds en proposant différentes actions
au cours de l’année scolaire, afin de pouvoir aider au financement de

ROTE LÖWE GARDE
C’est reparti !
Soirée carnavalesque le 9 mars 2019
à la Salle des Fêtes d’ETTENDORF.
Début de la soirée à 19h31.
Animations, danses et petite restauration sur place.
Réservation au 03 88 59 16 08 ou au 06 88 41 76 09.
OHL Patrick, Président

CLUB DES AÎNÉS
L’effectif du club commence à fondre comme neige au soleil. Un appel
est lancé à toutes les personnes, retraitées ou non, afin de venir grossir
nos rangs. Les anciens membres disparaissent et ne sont plus remplacés.
Ce club, crée il y a plus de 30 ans par nos ainés, a toujours été un lieu de
rencontre, de convivialité et d’entre-aide. Une nouvelle équipe rajeunie
serait la bienvenue. Nous nous rencontrons tous les premiers jeudis du
mois à la salle communale, et organisons de nombreuses sorties tout au
long de l’année avec nos collègues de SCHWINDRATZHEIM, voire avec
Générations 67. De même, tous les ans une fête de Noël est organisée
à la salle des fêtes de WALTENHEIM-SUR-ZORN.
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez vous adresser au président
Roland PONSOT ou à tout autre membre du club. Nous remercions
également la municipalité pour le soutien qu’elle nous apporte tout
au long de l’année.
A l’aube de la nouvelle année, nous vous présentons nos meilleurs
vœux pour 2019

Dorfblattel N° 47 • 4

Le secrétaire

différentes sorties, classes vertes, classes de
mer, spectacles. En ce début d’année scolaire,
la somme de 580 € a déjà été reversée à la
coopérative scolaire, et ce n’est qu’un début.
Lors du conseil d’école, tenu le 9 novembre 2018,
l’association a pu faire la surprise de reverser, encore une fois, une belle
somme pour la coopérative : 4 € par enfant, soit un total de 1160 € !
Les actions restent les mêmes dans l’ensemble : fournitures scolaires,
bourse aux vêtements, fromages, chocolats, sapins. L’opération « papier
cadeau » ne sera pas reconduite. En revanche, quelques nouveautés sont
prévues : vente de livres neufs, agrumes, galettes des rois,…
Nous vous rappelons que les actions restent ouvertes à l’ensemble de la
communauté.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter :
https://www.facebook.com/apemonamipierrot
apemonamipierrot@gmail.com
Téléphone / SMS : 06 86 84 40 40 (BRITZ Delphine, Présidente)

AMIANTE-CIMENT
que faire ?

Vous avez peut-être de l’amiante-ciment chez vous… Il se présente souvent
sous forme de plaques ondulées (toitures) ou plates (façades, imitation
ardoise), parfois ce sont des tuyaux ronds ou carrés ou des bacs à fleurs.
Selon leur état de conservation, ces produits sont relativement inertes
mais la moindre agression mécanique peut générer des poussières innombrables qui sont autant de risques cancérogènes pour vous, votre
famille ou vos voisins. Si vous souhaitez les démonter, faites appel à un
professionnel. Pour les petits déchets en amiante-ciment vous pourriez
éventuellement le faire vous-même, mais il faudra vous protéger comme
un professionnel et respecter les règles suivantes :
- Pulvériser de l’eau savonneuse pour limiter les fibres.
- Manipuler les pièces sans agression mécanique (ne pas les frotter)
- Filmer hermétiquement chaque élément avec un film étirable (type
film alimentaire)
- Ne les transporter jamais dans un coffre ou une camionnette qui serait
alors contaminés (utiliser une remorque).

Conditions d’acceptation au CSDND :
- E tablissement d’un certificat d’acceptation préalable
- E tablissement d’un bordereau de suivi de déchets (BSD)
- Si les déchets proviennent d’un usage strictement privé, demande d’exonération à faire valider par la mairie (sinon environ 200 €/t). Le fait
que vos déchets soient apportés par un professionnel n’empêche pas
cette exonération.
Tél. CSDND de WEITBRUCH : 03 88 72 14 76
Tél SMITOM : 03 88 72 04 47

Vous ne devez jamais les casser, les gratter, les percer ou les meuler (même
avec un masque), ni même les mettre à la poubelle, dans la nature ou dans
votre jardin. Le SMITOM (Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement
des Ordures Ménagères) peut recevoir gratuitement (sous condition) vos
déchets amiante-ciment directement au CSDND (Centre de Stockage des
Déchets Non Dangereux) de WEITBRUCH.

DRONES DE LOISIR
Bientôt Noël ! Si vous envisagez de faire cadeau d’un drone de loisir ou si vous en recevez un, quelques règles sont à connaître avant son utilisation.
Si les drones peuvent faire sensation aux pieds des sapins, connaissez-vous vraiment les règles en vigueur avant de les faire voler ? Rappel des 10
règles d’or à connaître sur les drones de loisir.
Avant de vouloir télépiloter ce genre d’engin, n’oubliez pas de garder à l’esprit ces 10 règles :
• ne pas survoler les personnes ;
• respecter les hauteurs maximales de vol (en dehors des sites d’aéromodélisme autorisés, la hauteur maximale de vol est fixée à 150 mètres par
défaut mais elle est inférieure à proximité des aérodromes par exemple) ;
• ne pas perdre votre drone de vue et ne pas l’utiliser de nuit (même s’il est équipé d’un dispositif lumineux) ;
• ne pas l’utiliser au-dessus de l’espace public en agglomération (même si le survol de votre espace privé avec un drone de petite taille et sans présence
de public reste possible sous réserve de respecter une vitesse et une hauteur adaptées à votre environnement immédiat) ;
• ne pas l’utiliser à proximité des aérodromes (les distances minimales
d’éloignement à observer peuvent atteindre 10 kilomètres pour les
aérodromes les plus importants) ;
• ne pas survoler de sites sensibles ou protégés (centrales nucléaires,
terrains militaires, monuments historiques, parcs nationaux,...) ;
• respecter la vie privée des autres en particulier si votre drone est
équipé d’une caméra ;
• ne pas diffuser vos prises de vues sans l’accord des personnes concernées et ne pas en faire une utilisation commerciale ;
• vérifier dans quelles conditions vous êtes assuré pour la pratique de
cette activité (responsabilité engagée en cas de dommages causés
notamment aux personnes et aux biens en surface) ;
• et en cas de doute, se renseigner auprès des services de la DGAC
(Direction Générale de l’Aviation Civile).
Le lien suivant vous donnera toutes les informations nécessaires pour vous amuser en toute tranquillité et sans risques : https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/modeles-reduits-et-drones-loisir.
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COMMUNAUTÉ DE PAROISSES CATHOLIQUES
Une nouvelle équipe pour la mission
Le Christ disait qu’il n’a « nul endroit où
reposer sa tête » quand il était en mission
parmi nous. Les chrétiens aussi sont sans
cesse bousculés. Les changements, cela
n’est pas si mal. Cela nous invite, même dans
les habitudes qui sont parfois bénéfiques, à
nous remettre en question, à redonner de
la place à Dieu, à écouter davantage Dieu
et les autres, réinsuffler du neuf, et revenir toujours plus à l’essentiel. La fidélité à
l’Amour de Dieu et à l’Amour du prochain a
Départ du père Joseph ROGET
toujours appelé le croyant à s’asseoir et à se
redemander vers où Dieu l’emmène.
Et du changement, il y en a cette année, oui ! Avec notamment le rapprochement des deux communautés de paroisses, celle « Des Vergers »
autour de MOMMENHEIM et celle « A la Croisée des 3 voies » autour de
BRUMATH, ce qui a suscité la création d’une nouvelle Equipe d’Animation
Pastorale (EAP) sur les 11 localités de notre communauté élargie. Mais
aussi, cette rentrée, c’est l’accueil d’une nouvelle équipe de trois prêtres
envoyée par notre évêque, même s’ils ne seront pas à temps-plein parmi
nous ayant encore d’autres missions par ailleurs, comme pour Philippe
BURGY qui est en même temps vicaire épiscopal du NORD-ALSACE, et
Jean-Yves KLING qui est parallèlement délégué au service de l’Enseignement Catholique en ALSACE. Ce fut aussi une rentrée où nous avons
rendu grâce pour tout ce que les curés Joseph ROGET et Gérard HELMER,
tous deux appelés à de nouvelles missions ailleurs, ont su nous donner de
leur cœur, de leur travail et de leur foi.
Nous avions peut-être pris l’habitude d’avoir des lieux et horaires de
célébrations fixes et réguliers, mais désormais il nous faut nous organiser tous ensemble. Parfois, il faudra même nous déplacer les uns chez
les autres pour célébrer dans chacune des églises de notre communauté
(tout comme nous en avions pris l’habitude pour la boulangerie, le foot,
les courses et autres !). Cela demande bien sûr un petit effort, mais cela
nous aide à vivre aussi la fraternité en Eglise, et à refaire un acte de
foi pour nous redire l’importance de prier Dieu ensemble même s’il faut
faire 10 km pour se retrouver, ou s’il faut s’adapter à un nouvel horaire.
Néanmoins, nous avons souhaité rester au plus proche de chacun avec
habituellement six messes chaque week-end (deux le samedi à 18h30,

deux le dimanche à 9h15, puis deux à 10h45). Pour les actualités de la
communauté catholique et les horaires des messes : vous pouvez consulter
le bulletin paroissial disponible à l’église, ou sur internet en tapant : www.
paroissecathobrumath.blogspot.com.

Philippe BURGY et Charles GUTHLIN

Dans ces nouveautés, nous sommes invités à réentendre aussi l’appel de
Dieu et de l’Eglise à la mission pour ici et pour aujourd’hui. Même si nous
traversons des épreuves, soit par la perte de la foi et du lien à Dieu, soit
aussi par les défections de certains membres de l’Eglise dans divers abus
(comme nous le rappelle l’actualité avec des événements qui ont fait du
tort à des victimes mais qui font aussi mal à l’Eglise tout entière), soit
parfois à cause de nos occupations qui n’ont plus laissé de place pour
la foi… notre espérance en Dieu et en l’Eglise reste toujours ferme et
confiante : à travers l’entraide, la justice et la paix, nous le croyons,
l’Amour aura toujours le dernier mot !
Cette année 2019 sera donc une année où chacun, aimé de Dieu, peut
repenser sa réponse à ce grand Amour ! C’est-à-dire sa place dans l’Eglise,
sa prière, sa manière de faire communauté, mais aussi sa façon d’être
proche des autres dans le service : auprès des malades, des anciens, des
enfants et des jeunes, des plus pauvres et fragiles, des éloignés de la
foi et de l’Eglise, des frères d’autres croyances… et enfin aussi dans le
partage de notre foi : notre joie à partager de vivre avec Dieu, l’approfondissement de notre foi seul et en groupe, la célébration ensemble où
nous redisons notre confiance en Dieu et ses merveilles !
Au nom de toute la communauté catholique, nous vous souhaitons à tous
une belle et joyeuse année 2019
Les prêtres avec l’Equipe d’Animation Pastorale

PAROISSE PROTESTANTE
École, bredele et buche de noël
Un moment fort de cette année aura été l’inauguration de l’école qui est
souvent désignée comme temple du savoir. L’école en république a pour
vocation d’apporter connaissances et savoirs mais aussi de permettre le
vivre ensemble. Il est loin le temps où les écoles étaient confessionnelles,
et cela est une bonne chose car comment comprendre ce et ceux que l’on
ne connaît pas ? C’est ainsi que les enfants rencontrent dans leurs classes
lumineuses et leurs extérieurs spacieux des enfants issus de différentes
traditions et de différents villages. Ils suivent un enseignement qui leur
permettra de s’insérer dans la société. Ils se penchent sur les mêmes
exercices de maths et peinent devant les mêmes difficultés grammaticales.
Peut-être qu’ils apprendront, en cette année 2019, deux nouveaux mots
apparus dans la dernière version du dictionnaire : bredele et schmutz ! Et
certains reconnaîtront ces mots employés dans leurs familles : mais c’est de
l’alsacien ! Ils seront alors probablement fiers de leur spécificité alsacienne !
Cependant, une autre particularité alsacienne est aussi l’enseignement
religieux à l’école qui se fait par le biais de cours interconfessionnels. Ils sont
assurés par des intervenants d’origines catholique ou protestante formés
et destinés à tous les enfants inscrits, qu’importe leur religion. Ces cours ne
sont pas un catéchisme (qui est destiné à guider sur le chemin vers Dieu) et
ne le remplace d’ailleurs pas. Mais cet enseignement religieux est destiné à
apporter des connaissances du « fait religieux » afin de permettre le vivre
ensemble. Nous pouvons découvrir les monothéismes et puis nous demander
une autre fois pourquoi nous découpons une bûche de noël. Nous étudions
des tableaux de la nativité et parlons des institutions humanitaires qui sont
souvent d’origine ecclésiale, etc. C’est une chance de comprendre le socle
culturel de notre société.
Si vous n’êtes pas inscrits dans la paroisse, vous ne recevez probablement
pas le bulletin consistorial le Nouveau Messager. Celui-ci vous accompagne
par des articles de fond, vous informe sur les activités de la paroisse et
vous renseigne sur les adresses utiles à connaître en cas de demandes
particulières (baptême, mariage, noces d’or, enterrement, catéchisme, etc.).
Alors faites-vous connaître afin de l’obtenir !

HORBER Isabelle, pasteur
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En clin d’œil à cet
enseignement, une recette
« spécial Noël » pour
préparer une bûche de la paix.
Prendre un saladier de
générosité, y mettre une
cuillère à soupe d’accueil.
Casser dessus une demidouzaine de bonjour, de s’il vous plaît, de merci, d’au revoir…
Mélanger le tout avec votre spatule de sourire.
Ajouter un peu de parole et beaucoup d’écoute.
A ce moment, introduire délicatement quelques grammes de levain
d’amour.
Laisser reposer un bon moment.
Détendre ensuite la pâte avec un demi-litre d’aide et un demi-litre
de soutien.
Bien mélanger.
Rajouter ce qu’il faut de tolérance pour rendre la pâte homogène.
Mettre à four chaud en surveillant avec attention.
Si en gonflant, le contenu déborde du plat, piquer avec une bonne
dose de pardon.
Quand votre pâte vous paraît bien cuite, la rouler sur une toile de
tendresse.
Puis la remplir d’une crème de calme et de sérénité…
Saupoudrez d’une pincée d’humour et de compassion.
Votre bûche de Noël est maintenant prête à être partagée avec tous
ceux qui sont autour de vous.
Coordonnées : Pasteur Isabelle HORBER
7 b, 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

En 2018, l’association a réparti ses différentes manifestations entre
les communes de WALTENHEIM-SUR-ZORN pour les cours de taille,
HOHFRANKENHEIM pour la taille et l’entretien du verger Ecole et
SCHWINDRATZHEIM en ce qui concerne d’autres cours de taille et la
traditionnelle exposition de fruits qui a eu lieu le week-end du 20-21
octobre.

Un total de 158 assiettes réparties comme suit :
- 117 assiettes de pommes (56 variétés) incluant par exemple, la
pomme EICHELGOLD qui doit son nom à la vallée de l’EICHEL à
VOELLERDINGEN, la petite pomme rouge KRISTKINDLER décorait
autrefois l’arbre de noël, la pomme SANTANA, résistante aux
maladies et hypoallergénique, a bénéficié pendant 30 ans de
recherches approfondies pour réduire le taux de protéines
responsables des allergies cutanés
- 24 assiettes de poires (16 variétés) dont la poire CURE qui a été
découverte au 18e siècle dans l’INDRE où elle était cultivée par le
curé LEROY
- 17 assiettes d’autres fruits (noix, châtaignes, raisins, coings,...)
L’association remercie cordialement tous les visiteurs, exposants,
sympathisants et bénévoles qui ont participé à la réussite de cette
exposition.
Site internet : www.arboschwin.com

SCHEHRER Alfred,
Vice-président

En arboriculture, les années se suivent mais ne se ressemblent pas.
Au printemps, les abricotiers étaient en pleines fleurs mais la pluie et
la fraicheur ralentissaient la pollinisation des abeilles. Heureusement,
quelques bourdons sont venus butiner.
L’été a été beau et chaud. Les fruits ont poussé. Une récolte exceptionnelle
s’annonçait mais la sécheresse a rattrapé nos vergers, réduisant le
calibre des pommes et des poires. Les fruits à noyaux ont quant à eux
mieux résisté.
Cette récolte a été mise en valeur par les membres de l’association
lors de l’exposition de fruits dans la Salle Socio-Culturelle de
SCHWINDRATZHEIM transformée pour l’occasion aux couleurs et
senteurs automnales. Les nombreux visiteurs ont pu admirer un éventail
de fruits présentés sur les tables décorées avec différents thèmes de
la nature.
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BOUILLEURS DE CRU

Association des Arboriculteurs et des Bouilleurs de Cru de WALTENHEIM-SUR-ZORN
Comme l’année dernière, l’association des Arboriculteurs et des Bouilleurs de cru de WALTENHEIM-SUR-ZORN a organisé récemment une journée
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. Les membres de l’association et des représentants de diverses associations de la commune y ont participé. Le repas de
midi offert par l’association a agrémenté la journée.

Chez les bouilleurs de cru de WALTENHEIM-SUR-ZORN, c’est la qualité
qui est recherché ! 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
quetsches et des mirabelles, dont le rendement s’est avéré conforme
aux prévisions.
L’association cherche des membres… avec des fruits ! Si vous êtes
intéressés, veuillez prendre contact avec le président Alfred BUCHI
au 06 07 39 75 74.

Le président, Alfred BUCHI, le maire, Jeannot KREBS et le spécialiste, Hubert PIERSON

AAPPMA

Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
de WALTENHEIM-MOMMENHEIM
L’assemblée générale 2017 a eu lieu le vendredi 12 janvier 2018 en présence d’une quinzaine de membres. Les permis de pêche 2018 ont été distribués
à cette occasion.
• Au printemps 2018, nous avons effectué la journée rivière propre en association avec la commune de MOMMENHEIM.
• Par ailleurs, nous avons 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) au mois d’avril.
• Nous avons bien sûr participé à la traditionnelle manifestation de L’OMS au mois d’août.
2018 fut l’année où notre frayère à MOMMENHEIM a très bien fonctionné. En effet, les pluies du printemps et les montées d’eau régulière ont permis à
de nombreux poissons de se reproduire. Mais cela ne fut pas simple, il a fallu surveiller la montée des eaux et fermer le batardeau au fur et à mesure
de ces montées. Quoiqu’il en soit, la reproduction des poissons a été excellente. Un suivi a été fait par les services de la fédération qui n’avait jamais
vu une telle densité d’alevins dans une frayère de ce type. Ensuite la sécheresse et les fortes chaleurs nous ont obligé à ouvrir le barrage un peu
plus tôt que nous l’espérions, sans quoi tout le travail aurait été réduit à néant. Dans tous les cas, des centaines d’alevins ont pu rejoindre la rivière.

Le président, Alfred BUCHI, le maire, Jeannot KREBS et le spécialiste, Hubert PIERSON

Prélèvement lors de l’ouverture du barrage

Quant à la frayère de WALTENHEIM-SUR-ZORN, elle a été un peu moins productive. En effet, nous n’avons pas réussi à maintenir un niveau d’eau
suffisant à cause de fuites sur le barrage. Nous avons réalisé un certain nombre de travaux sur celui-ci en avril et en septembre et attendons
l’année 2019 pour en voir les résultats.
Dans tous les cas la météo et le tempo des montées des eaux jouent un rôle important pour que les poissons rentrent dans la frayère au bon moment.
L’assemblée générale 2018 aura lieu au club house de l’USM le vendredi 18 janvier 2019. A l’issue de celle-ci les cartes de pêche 2019 seront distribuées.
Toutes les cartes doivent être acquises par internet. Par la suite, nous pourrons toujours en établir sous huitaine après dépose de votre demande au
tabac OSTER (route de Brumath à MOMMENHEIM). Nous encourageons toutefois vivement les pêcheurs à acquérir leur carte sur internet à l’adresse
www.cartedepeche.fr (rechercher WALTENHEIM) à partir de mi-décembre 2018.
L’association de pêche vous souhaite une bonne et heureuse année 2019 et de gros poissons au bout de vos lignes.

Le comité
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WALTNER’ RUNNERS
Yannick, Frédéric, Mathieu, Gilles, Régis, Jérôme et Alex continuent à
parcourir lors de leurs footings hebdomadaires (deux à trois sorties par
semaine) les rues de notre village, le chemin de halage le long du canal
et les collines environnantes. Les Waltner’ Runners, groupe d’amis de
WALTENHEIM-SUR-ZORN, ont porté sur leurs épaules le maillot 2018
de l’équipe du village, avec son fameux sanglier dans le dos, sur plus
de 1000 km chacun. Voir 1200 pour les plus motivés !
Cette année fut remplie de défis, de courses et de chaleur ! Pour
nous, l’été a commencé en avril au trail de VILLE un grand soleil (30°)
et s’est terminé mi-octobre au trail de MUNSTER (20°). Une année
exceptionnellement chaude où il a fallu s’hydrater un peu plus durant
les courses et défis que nous nous sommes lancés.
Le plus grand défi a emmené Régis KUHN à CHAMONIX, capitale
mondiale du trail running. Il y a retrouvé sur la ligne de départ deux
autres waltenheimois, Katia MEYER et Maxime PFRIMMER. Les 3
Waltner’ se sont attaqués aux 42 km et 3192 m de denivelé positif
(D+) du Marathon du Mont-Blanc comme 2300 autres athlètes venus
de toute la planète.

ER et Katia MEYER tout sourire
Régis KUHN, Maxime PFRIMM
athon du Mont-Blanc
Mar
du
art
avant le dép

Les supportrices et les coureurs avant le dépa
rt du trail de VILLE.
De gauche à droite : Marie GRUNDER, Aurélien
HATZENBERGER, Alex DITSCH, Mathieu
WOLFF, Gilles SKIBA, Madeline MUNCHENBACH
et Claire WEBER

encouragé
Un grand MERCI aux supportrices qui nous ont des Fées à VILLE
la Roche
de
trail
le
pour
ici
e
comm
ins
chem
des
aux bords

Ils ont terminé loin des 3h54’54’’ de l’espagnol Kilian JORNET
BURGADA, la star de la discipline. Mais ils ont « terminé », ils sont
« finisher ». Une expérience unique de dépassement de soi qui les
marquera longtemps.
Les autres courses
de l’année ont mené
l’équipe entre autres
vers REICHSHOFFEN pour
le trail des Cuirassiers
(24 km D+600m), vers
VIL L E pour le trail
de la Roche des Fées
(2 4 k m D +10 0 0 m) ,
vers WALSCHEID pour
l’édition 2018 de leur
trail (25 km D+750m),
vers le village voisin,
MOMMENHEIM, pour la
d ésorm ais re n om m é e
R o c k’ N ’ R u n o u ve r s
WALDOLWISHEIM pour les
classiques courses de Waldo
(37e édition cette année).

Mathieu WOLFF et Gilles SKIBA avec les maill
ots 2018
devant l’étang de WALSCHEID avant le dépa
rt du trail

N’hésitez pas à contacter les personnes de ce groupe si vous aussi
vous souhaitez courir pour le plaisir en fin de journée ou le week-end.
Venez nous rejoindre comme Alex qui nous a rejoint depuis fin 2016
ou Katia et Maxime qui viennent désormais régulièrement. Une seule
obligation : avoir l’envie !
Gilles SKIBA lors du trail des
Cuirrassiers à REICHSHOFFEN

Les Waltner’ Runners vous souhaitent de bonnes fêtes de fin
d’année, portez-vous bien, mangez bio et « courez nature » !
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T’AS LES BOULES ?
la majeure partie des bénéfices à SAGARMATHA. Nous sommes à
peine retombés dans nos frais mais avons tout de même souhaité
faire un don qui permettra de participer à la scolarisation d’un jeune
népalais pendant 1 an.
- durant la période d’avril à octobre, rendez-vous du jeudi soir quand
le temps le permettait et barbecue (soirée ouverte à tous)
- au courant de l’été, les membres de l’association ont participé à divers
tournois organisés dans les villages alentour notamment celui de
HOCHFELDEN les 26 et 27 mai. Notre association y était cordialement
invitée.

Les manifestations et activités que l’association « T’as les boules ? »
a organisée en 2018 sont :
- 29/04/2018 : tournoi de pétanque des membres de l’association pour
le lancement de la saison
- 07/2018 : nous n’avons malheureusement pas pu organiser notre
initiation pétanque avec l’école de WALTENHEIM-SUR-ZORN suite au
déménagement de celle-ci au nouveau groupe scolaire intercommunal
de WINGERSHEIM
- 23/09/2018 : tournoi de pétanque solidaire pour l’association
humanitaire SAGARMATHA (NEPAL) ayant pour objectif de scolariser
des jeunes népalais et diverses actions de soutien. Pour en savoir
plus : https://www.association-sagarmatha.com/qui-sommesnous. Le tournoi s’est déroulé avec 16 équipes. Quelques curieux sont
passés pour le repas de midi ou pour simplement boire un verre. Ne
souhaitant pas mettre en péril les participants, nous nous sommes
résolus à devoir annuler en partie le tournoi suite aux très mauvaises
conditions météorologiques puisqu’il y avait un avis de tempête ce
jour-là. Ce qui explique le faible nombre d’équipe. Nous en attendions
au moins le double. Nous tenons à remercier tous ces téméraires et
aussi les enseignes qui ont soutenu notre action. Grâce à eux, tous
les participants ont pu repartir avec un lot et se voir récompenser
pour leur présence malgré le vent qui ne cessait de souffler. Merci à
tous ! Les finalistes de la principale : Romain HOLTZMANN et Julien
KOESSLER (WINGERSHEIM) contre 2 joueurs du Pétanque Club de
STRASBOURG. La finale nous a tenu en haleine jusqu’au bout pour
un match au coude à coude et remporter par les représentants du
PCS. Quelle partie ! Les finalistes de la consolante : Michaël WITTMER
et Grégory HERLEM (ETTENDORF) contre Joël WITTMER et Gilles
WEIN (WALTENHEIM-SUR-ZORN). Une très belle finale fortement
représentée par les membres de « T’as les boules ? » (3 joueurs sur
4) et remportée par la doublette composée de Michaël WITTMER et
Grégory HERLEM. L’objectif de cette manifestation était de reverser

Le programme de nos activités 2019 est à confirmer et se fera en
fonction des manifestations prévues par les autres associations du
village et aussi par rapport aux autres tournois de pétanques organisés
par les associations voisines (MUTZENHOUSE, HOCHFELDEN, …) et
bien sûr la météo. Les dates précises vous seront communiquées via la
distribution de flyers et via le site internet de la commune.
Ci-dessous le calendrier provisoire pour 2019 :
- février 2019 : assemblée générale de l’association
- avril 2019 : tournoi des membres pour le lancement de la saison
- d’avril à octobre 2019 : pétanque du jeudi soir, en fonction de la
météo
- juillet 2019 : souhait de réitérer l’initiation pétanque pour les
jeunes de l’école avant les congés scolaires
- septembre 2019 : tournoi de la rentrée (en espérant que les cieux
soient avec nous !)

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 ! Une pensée aussi aux
membres de SAGARMATHA en voyage humanitaire au NEPAL au mois de
décembre. Je vous souhaite, au nom de « T’as les boules ? », de joyeuses
fêtes de fin d’année et nos vœux de bonheur pour 2019.
RDV au printemps !
Boulistement,

FELDEN Clément, Président

ASCL
Novembre, décembre et voilà déjà une nouvelle année qui s’achève.

• Pour nous aider, un groupe de jeunes
est venu renforcer l’équipe de
bénévoles. C’est un air de jeunesse
qui fait du bien. Pour remercier toutes
ces personnes pour leur dévouement,
l’ASCL les a conviés à une journée de
détente et de rigolade. Descente
en luge d’été, écomusée de la Forêt
Noire et pour finir le musée du train
miniature qui fut un gros coup de
cœur pour beaucoup de monde…
Bref, une superbe journée !

L’ASCL a organisé son cycle des animations annuelles :
• Au printemps, la marche du muguet avec pour thème « Mémoires de
mineurs alsaciens » (voir Dorfblattel n° 46 et la vidéo sur le site de
la commune : http://waltenheim-zorn.payszorn.com)
• Le traditionnel vide grenier qui se déroule le dernier dimanche de
juillet. Cette année le soleil a été de la partie toute la journée et a
ainsi permis aux nombreux visiteurs de flâner et de chiner.

• Et pour finir 2018, le marché de Noël avec la visite du Saint Nicolas
Le comité remercie toutes les personnes solidaires de l’association qui
nous aident à dynamiser la vie de notre village. Le président et toute son
équipe vous souhaitent de passer de très bonnes fêtes de fin d’année.
Et prenez soin de vous !
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GREGORUTTI Thierry, Président

CHEVAL MON AMI
Cette année encore, Cheval Mon Ami, fidèle à ses traditions, a participé
à de nombreuses compétitions :
- Championnat d’Equifun le 22/04 à ROSIERES
- Championnat inter départemental de Pony Games 67/68 le 08/05
à GEISPOLSHEIM
- C hampionnat Départemental de Pony Games le 13/05 à
BISCHWILLER
- Championnat GRAND-EST de Pony Games le 06/05 à ROSIERES
- Championnat inter départemental de CSO 67/68 le 11/05 à
GEISPOLSHEIM
- Championnat 67 de CSO le 22/05 à la BLEICH
Dans ces diverses compétitions, le club a remporté de nombreux titres.

CONCILIATEUR
DE JUSTICE
Tous les premiers lundis du mois (sauf jours fériés)
Matin de 10h30 à 12h
Après-midi de 14h à 17h

Ci-dessous les prochaines dates à retenir :
- 31 décembre balade de la SAINT-SYLVESTRE
Les stages :
- 27 au 29 décembre
- 2 au 5 janvier
- 11 au 15 février
- 8 au 12 avril
- 15 au 19 avril
- 8 au 12 juillet

- 15 au 19 juillet
- 22 au 26 juillet
- 29 juillet au 2 août
- 5 au 9 août
- 15 au 16 août
- 26 aout au 2 septembre

Déguisements pour HALLOWEEN
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LA ZORN
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Compétence scolaire

Le PLUi prend forme petit à petit. De nombreuses réunions
ont eu lieu avec les élus intercommunaux et le bureau
d’études OTE d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN.

Les dossiers scolaires étaient
l’affaire des communes du pays
de la ZORN. Ce n’est désormais
plus le cas. La Communauté de
Communes du Pays de la ZORN
a pris la compétence scolaire.
Une convention qui impose
systématiquement la participation
et l’avis des conseillers municipaux
concernés a été ajoutée.

L’enquête publique est prévue pour le printemps 2019.
La date vous sera communiquée à travers les médias
(journal DNA, ZORN TV, site de la Com Com,…) et sur les
panneaux d’affichage municipaux. Ce sera un moment
à ne pas rater ! Nous vous invitons à venir à la mairie
pour participer à cette enquête et à donner votre avis sur
l’organisation future de l’urbanisme de votre commune.

PRÉFECTURE NOUVELLE GÉNÉRATION
Depuis novembre 2017, toutes vos démarches pour les cartes d’identité,
passeports, cartes grises et permis de conduire se font uniquement par
internet.
L’ensemble des télé-procédures est accessible sur le site de l’Agence
Nationale des Titres Sécurités (ANTS) www.ants.gouv.fr. Plus besoin de
vous déplacer grâce aux téléprocédures !
En pratique, comment faire pour accéder aux télé-procédures :

Attention ! Pour les CNI et les passeports, bien qu’il soit désormais
possible d’effectuer une pré-demande en ligne, l’usager devra toujours
se rendre dans une mairie équipée d’un dispositif de recueil. De même, il
sera toujours possible d’effectuer les demandes de CNI ou de passeport
sur des formulaires CERFA.
Toutes les informations sur :
www.bas-rhin.gouv.fr rubrique « actualités »

• directement depuis chez-vous sur le site www.ants.gouv.fr
• grâce à un « tiers de confiance » habilité par l’État pour les permis
de conduire (auto-écoles) ou les cartes grises (professionnels de
l’automobile)
• depuis l’espace numérique de la Maison des Services du Pays de la
ZORN situé à HOCHFELDEN, 43 route de Strasbourg.
Des points d’accueil numériques offrant une assistance aux usagers sont
cependant installés en préfecture à STRASBOURG et dans chacune des
sous-préfectures (HAGUENAU-WISSEMBOURG, MOLSHEIM, SAVERNE
et SELESTAT-ERSTEIN). Pour information, certaines mairies ont été
équipées dans le secteur : TRUCHTERSHEIM, BRUMATH, SAVERNE,
VENDENHEIM, VAL DE MODER.

ENQUÊTE INSEE

TRESORERIE

L’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) en
partenariat avec la DARES (Direction de l’Animation, de la Recherche,
des Etudes et des Statistiques) réalise entre le 1er octobre 2018 et le 31
mai 2019, une enquête sur les conditions de travail.
Cette enquête a pour objectif d’obtenir une description concrète du
travail, de son organisation et de ses conditions, selon divers angles :
horaires de travail, marges de manœuvre, coopération, rythmes de
travail, efforts physiques ou risques encourus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Christelle
KLEINCLAUS, enquêtrice de l’INSEE, prendra contact avec certains
d’entre vous. Elle sera munie d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

A compter du 1er janvier 2019, la gestion des collectivités, des élus et
usagers des communes du ressort actuel de la trésorerie de HOCHFELDEN
sera prise en charge par la trésorerie de TRUCHTERSHEIM.
Votre interlocuteur est Pierre BARDON.

sur les conditions de travail

La trésorerie de TRUCHTERSHEIM est ouverte :
- le lundi, le mardi et le jeudi de 8h à 12h et de 13h à 16h,
Fermeture les mercredis et vendredis.
Adresse : 10, rue des faisans 67370 TRUCHTERSHEIM
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RÉSULTATS
D’ANALYSES DES EAUX

RAMONAGE :
RAPPEL DES REGLES

Résultats d’analyses des eaux destinées à la consommation
humaine, eaux thermales ou eaux conditionnées
Les analyses ont été réalisées par un laboratoire agréé et
validées par l’Agence Régionale de Santé du GRAND EST. Elles
concluent que l’eau destinée à la consommation humaine
à WALTENHEIM-SUR-ZORN répond aux limites de qualité
réglementaires. La concentration des germes revivifiables à
22 °C et/ou à 36 °C est cependant importante mais ne présentent
pas de risque pour la santé humaine.

L’activité de ramonage touche particulièrement
à la sécurité des personnes et des biens. Les
entreprises de ramonage assurent depuis des
décennies un service de proximité permettant
de garantir la sécurité des clients mais aussi des
citoyens.
Réglementation en vigueur avec ou sans tubage :
ramonage obligatoire au moins 1 fois par an pour le gaz et 2 fois
par an pour le bois, les granulés et le fuel, quelque soit la quantité
utilisée. Vérifiez votre carnet de ramonage ! Si vous n’en possédez
pas, quelques exemplaires sont disponibles à la mairie.

Vous pouvez contacter la corporation
des Maîtres-Ramoneurs du BAS-RHIN aux coordonnées
ci-dessous :
Corporation des Maîtres-Ramoneurs du BAS-RHIN
Espace Européen de l’Entreprise
2, allée d’Oslo - 67300 SCHILTIGHEIM
Courriel : uca67@wanadoo.fr
Téléphone : 03 88 26 16 17
Elle vous communiquera la liste des entreprises ayant les
qualités requises pour exercer l’ensemble des prestations liées au
ramonage. Ces entreprises mettent à disposition pour l’ensemble
de leur personnel des cartes professionnelles justifiant de leur
appartenance à la société membre de la corporation.

GEORISQUES

un site d’information pour évaluer les risques près de chez vous
Risques d’inondations, mouvements de terrain, cavités souterraines, sols pollués,... Vous voulez savoir quels sont les risques naturels et
technologiques près de chez vous ? Retrouvez sans tarder le site web www.georisques.gouv.fr pour mieux connaître les risques existants
sur l’ensemble du territoire national.
Pour cela, localisez-vous soit directement sur la carte, soit en saisissant vos coordonnées. Vous obtiendrez alors un descriptif complet pour
votre commune avec :
• les risques recensés
• des documents d’informations préventives
• les arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles
• des informations précises sur les différents types de risques près de chez vous
Ce site vous donne également accès à des cartes interactives mais aussi à des dossiers thématiques détaillant tout ce qu’il faut savoir par
type de risques.
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PROTECTION CIVILE
Missions de secours en complément des services publics et missions d’aide humanitaire et sociale
La Protection Civile en FRANCE est une importante association agréée de sécurité Civile par arrêté du 30 août 2006, paru au journal officiel le 3
septembre 2006. Elle regroupe 32 000 bénévoles, femmes et hommes, de tous les horizons, qui au travers de leur engagement, de leur formation
et de leur expérience acquise sont de véritables professionnels des secours.
Ces bénévoles, secouristes, médecins, infirmiers, équipiers secouristes, agents administratifs, techniciens, moniteurs, experts et cadres interviennent
dans la formation du grand public aux premiers secours, dans les missions de secours en complément des services publics, et dans les missions
d’aide humanitaire et sociale.
Activités : • Assistance à la population en difficulté
• I nterventions sur demande de la gendarmerie, des mairies, de la préfecture, etc.

Manœuvre au quai du Canal à WALTENHEIM-SUR-ZORN

La section de MOMMENHEIM, rattachée à l’antenne de BRUMATH, a été créée en 2009 à la suite des coulées de boues dont a été victime le village
de MOMMENHEIM. Dans cette section, il y a des membres de WALTENHEIM-SUR-ZORN.
La section de MOMMENHEIM recrute toute personne désireuse de donner du temps au service des autres et pour une bonne cause !
Contact au sein de l’association : Elisabeth FICHTER, Présidente
Téléphone : 03 88 51 56 61
Blog : http://protectioncivile-brumath.blogspot.com
Adresse : 22, rue du Général de Gaulle 67670 MOMMENHEIM
Nombre de membres : actuellement 14 membres et 2 réservistes dans l’association
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SAPEURS-POMPIERS
L’amicale des sapeurs-pompiers maintient son dynamisme et son savoirfaire, faisant d’elle la locomotive des associations par ses activités
tout au long de l’année mais surtout par son ancienneté. Les activités
principales se résument par une soirée théâtrale, la fête des sapeurspompiers à la Pentecôte avec un culte œcuménique, le dépôt d’une gerbe
au monument aux morts, ainsi que le bœuf à la broche au mois de juin.
Nous ne manquons également pas de soutenir les associations locales
qui nous sollicitent occasionnellement tel que le conseil Presbytéral lors
de la soirée tartes flambées ou l’ASCL lors de la brocante.

Nous remercions l’ensemble des habitants de notre commune et les
amis du soutien, de l’accueil et de la sympathie qu’ils portent à notre
égard tout au long de l’année surtout lors de la collecte de tombolas
et de l’opération calendriers au mois de novembre dont une certaine
somme a été affectée à l’achat de nouvelles lampes utiles à nos soldats
du feu lors des interventions.
Depuis une quinzaine d’année, nous entretenons également de très
bonnes relations avec nos collègues sapeurs-pompiers ainsi qu’avec
la municipalité de WALTENHEIM dans le HAUT-RHIN. Nos rencontres
fréquentes en témoignent.

Un grand merci également à la municipalité
pour son soutien tout au long de l’année.
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2019
et que la santé vous préserve.
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“Je donne tre slogan
j’emmènmeon sang,
nous sauv un ami,
ons des vi
es”

Les chiffres des 5 dernières collectes

Waltenheim : Déc. 2017 : 75 dons (1 nouveau donneur) - Juil. 2018 : 56 dons (1 nouveau) • Mommenheim :
Févr. 2018 : 65 dons (1 nouveau) - Avril 2018 : 64 dons (6 nouveaux) - Oct. 2018 : 81 dons (6 nouveaux).

UN GRAND MERCI A NOS FIDELES DONNEURS DE SANG ET BIENVENUE AUX NOUVEAUX
DONNEURS QUI VONT REJOINDRE NOS RANGS EN 2019

aux

019
de 17 h
à 20 h
MOMME
NHEIM
Lundi 1

Un encouragement pour
l’équipe organisatrice

Moment convivial entre donneurs de sang de Mommenheim,
Waltenheim sur zorn, Wittersheim et Minversheim
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COLLEC

L’équipe de bénévoles lance un appel au habitants de Waltenheim de 18 à 71 ans afin de se mobiliser
pour le don de sang. Le maintien des 2 collectes à Waltenheim va en dépendre.
En effet, sur les 75 donneurs de la collecte de décembre 2017, seul 12% sont de Waltenheim, 60%
de Mommenheim et 28% des villages tels que : Wittersheim, Hochstett, Haguenau, Minversheim,
Schwindratzheim, Brumath, Gries, Alteckendorf, Huttendorf, Dettwiller…

Ce sont les 81 donneurs qui se
sont présentés lors de la collecte
au mois d’octobre à Mommenheim, nous pensons que les
réseaux sociaux y sont pour
quelque chose.
Un grand merci à Julien Keith et
ses amis pour leur contribution
via FACEBOOK.
A quand une collecte
dépassant les 100 dons?!

L’Equipe
d

L’équipe de bénévoles vous
souhaite d’agréables fêtes
de fin d’année et vous souhaite une bonne année 2019.
Santé et prospérité à toutes et
à tous.
Jean-Marc Baumgartner
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DÉCÈS
Berthe MEISSNER - née ZIEGLER le 30 mars 1920 – 98 ans
 le 18 mars 2018 - BISCHWILLER

PACS
Frédérique CLUZEL et Jean-Marie FUCHS
se sont pacsés le 17 septembre 2018

GRANDS ANNIVERSAIRES

Jacques EBER
le 14 septembre 1933 - 85 ans

AUTRES GRANDS ANNIVERSAIRES
Jeanne CLAUSS - née SIMON
le 18 juillet 1925 - 93 ans
Michel WINLING
né le 15 décembre 1928 - 90 ans
Anne GROSS - née FICHTER
le 01 juillet 1929 - 89 ans
Charles REINHARDT
né le 02 août 1929 - 89 ans
Anna DOSSMANN - née SPHENER
le 23 octobre 1931 - 87 ans
Marthe REEB - née SCHMITT
le 07 septembre 1932 - 86 ans
Jean GROSS
né le 25 septembre 1932 - 86 ans
Jean SCHMITT
né le 24 août 1932 - 86 ans
Jacques EBER
né le 14 septembre 1933 - 85 ans
Raymond HORNECKER
né le 05 décembre 1938 - 80 ans

CALENDRIER DES
MANIFESTATIONS 2019
Club des Aînés
Réunion mensuelle à la Salle des Fêtes
de WALTENHEIM-SUR-ZORN
Donneurs de Sang Bénévoles
18 février 2019
Collecte à MOMMENHEIM
29 avril 2019
Collecte à MOMMENHEIM
2 juillet 2019
Collecte à WALTENHEIM-SUR-ZORN
30 septembre 2019 Collecte à MOMMENHEIM
10 décembre 2019 Collecte à WALTENHEIM-SUR-ZORN
Amicale des Sapeurs-Pompiers
Soirée théâtrale avec le groupe théâtral du Foyer
23 février 2019
de FURCHHAUSEN avec la pièce en 3 actes
« Hit lauft alles ve’kehrt ! » de Bernard EBEIL
9 juin 2019
Fête d’été (Pentecôte)
Bœuf à la broche avec la présence de nos amis
30 juin 2019
sapeurs-pompiers et de la municipalité de WALTENHEIM (68)
A.S.C.L. - Association Sport Culture et Loisirs
29 mars 2019
Assemblée générale
28 avril 2019
Marche du Muguet
28 juillet 2019
17e vide grenier
e
1er décembre 2019 8 marché de Noël à la Salle des Fêtes
de WALTENHEIM-SUR-ZORN
Paroisse protestante
22 déc. 2018 à 18h30 Fête des enfants à WALTENHEIM-SUR-ZORN
24 déc. 2018 à 18h Veillée de Noël à MITTELHAUSEN
13 janvier 2019
Célébration œcuménique à l’occasion de la semaine et l’unité des
à 10h45
chrétiens et de la fête des aînés.
27 janvier 2019
Culte d’installation du pasteur Elise FROHN à l’église
à 14h30
d’ECKENDORF à ALTECKENDORF
Journée
Mondiale de Prière avec la SLOVENIE à l’église
er
1 mars 2019
protestante d’HOCHFELDEN
24 mars 2019
Repas paroissial à WALTENHEIM-SUR-ZORN
26 au 31 mars 2019 Marches de Carême
28 avril 2019 à 10h Confirmation à WALTENHEIM-SUR-ZORN
A.A.P.P.M.A. Association Agréée pour la Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique de WALTENHEIM-MOMMENHEIM
Assemblée générale annuelle
18 janvier 2019
au club house du football de MOMMENHEIM
Mars 2019
Journée rivière propre avec la commune de MOMMENHEIM
6 avril 2019
Nettoyage et entretien des frayères naturelles
Participation à la manifestation de l’OMS
4 août 2019
« MOMMENHEIM en fête »
Assemblée générale annuelle
17 janvier 2020
au club house du football de MOMMENHEIM
Association des Producteurs de Fruits
de SCHWINDRATZHEIM, WALTENHEIM et environs
Assemblée générale à la Salle des Fêtes
1er février 2019 à 19h de WALTENHEIM-SUR-ZORN
2 février 2019 à
Cours de taille à WALTENHEIM-SUR-ZORN
13h30
16 février 2019 à
Cours de taille à SCHWINDRATZHEIM
13h30
5 juillet 2019 à 18h Cours de taille en vert au verger Ecole de HOHFRANKENHEIM
19 et 20 octobre
Exposition de fruits à la Salle des Fêtes
2019
de WALTENHEIM-SUR-ZORN
T’as les boules
d’avril
à
octobre
2019 (par beau temps)
Tous les jeudis soirs Parties de pétanque
au boulodrome de WALTENHEIM-SUR-ZORN
Rote Löwe Garde
9 mars 2019
Soirée carnavalesque à la Salle des Fêtes d’ETTENDORF
à 19h31
Tous les 1ers jeudis
du mois
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NAISSANCE
Nathan COULON - le 03 septembre 2018 - 5, rue des Noyers
Maxence DOLLINGER - le 24 septembre 2018 - 14, rue des Roses
Raphaël HAHN - le 27 septembre 2018 - 6, rue de l’Eglise
Eden KIEGER OBERDICK - le 22 novembre 2018 - 6, rue de l’Eglise

