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LE MOT DU MAIRE
Chers concitoyens,

Depuis la réunion publique du 7 février dernier où 
nous vous avions présenté le projet de la réfection 
du centre du village avec la maîtrise d’œuvre, le 
bureau d’études SERUE représenté par Monsieur 
MOERSHEL, l’agence d’architecture et d’ingénierie 
du paysage ETUDE & CONCEPT représentée par 
Monsieur WURTZ, ainsi que l’assistant au maître 
d’ouvrage, l’ATIP (Agence Territoriale d’Ingénierie 
Publique) représentée par Monsieur BOEHM, nous 
avons publié le 10 avril sur le site des marchés publics 
dématérialisés des collectivités alsaciennes, ALSACE 
MARCHES PUBLICS, un appel d’offres composé de 
4 lots : lot n° 1 : voirie, lot n° 2 : génie civil réseaux 
secs et éclairage public, lot n° 3 : fontainerie et lot 
n° 4 : aménagements paysagers et maçonnerie. Le 
7 mai, date limite de remise des offres, nous avons 
réceptionné 8 dossiers sous forme électronique. 
Nous les avons transmises pour analyse au bureau 
d’études qui nous a remis le rapport mi-mai pour 
attribution des travaux. Ceux-ci devraient démarrer 
au courant de cet été. Nous vous informerons tel 
que nous l’avons fait pour les travaux menés par le 
SDEA (Syndicat des Eaux et de l’Assainissement) et 
le SICTEU (Syndicat Intercommunal de Collecte et 
de Traitement des Eaux Usées). A ce propos, le SDEA 
a remplacé l’ensemble des conduites d’eau potable 
dans ce secteur et le SICTEU a contrôlé l’ensemble 
des raccordements particuliers d’assainissement, 
remis en état ceux qui le nécessitaient et posé des 
petits regards en tête des branchements pour 
permettre des inspections futures sans devoir ouvrir 
la chaussée.

Malgré l’importance de ce chantier estimé à 
environ 1 000 000 € HT avec des subventions 
attendues à hauteur de 300 000 € HT, le conseil 
municipal lors de la séance budgétaire du 9 avril 
n’a pas souhaité augmenter les impôts locaux 

et ceci pour la 4ème année consécutive (depuis 
2015) argumentant l’absence totale de dettes, les 
subventions attendues, les fonds propres disponibles 
ainsi que le niveau très bas des taux d’emprunts 
actuels. Ce chantier sera le dernier que nous allons 
mettre en œuvre dans ce mandat.

Pour le PLUi, beaucoup de personnes se sont rendues 
au siège de la Communauté des Communes du Pays 
de la ZORN lors des permanences à destination du 
public pour consulter ce document d’urbanisme, 
pour se renseigner et pour émettre des souhaits. 
Dans la mesure du possible des réponses leur ont 
été apportées. Une ultime possibilité d’apporter 
des observations vous est offerte lors de l’enquête 
publique. Un cahier spécifique sera mis à votre 
disposition à cet effet. Il sera examiné par le 
commissaire enquêteur qui rendra son rapport 
à la collectivité afin d’éclairer les décisions qui 
en découleront. La date et le lieu vous seront 
communiqués à travers les différents moyens de 
communication (affichage local, DNA et flyers) en 
temps utile.

Chers concitoyens, je vous souhaite une très bonne 

lecture de ce 48ème numéro de notre Dorfblattel.

 Votre Maire 

 KREBS Jeannot 
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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�info 

Nouveaux Horaires 
d’ouverture des déchetteries
BOSSENDORF: 
Mardi et jeudi de 14h à 17h45 
Samedi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45

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

Numéros utiles
SAMU 15  Police 17  Pompiers 18
Numéro d’urgence européen ������������������������ 112 
Un Médecin ����������������������������������������������������116 117 
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

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.

Canal de la MARNE au RHIN et écluse n°44

HIER-AUJOURD’HUI 

Hier Aujourd’hui
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TRAVAUX  
cœur de village
Le 7 février, une réunion publique a eu lieu à la salle des fêtes pour 
présenter le projet cœur de village aux habitants. Une soixantaine de 
personnes est venue découvrir les esquisses du futur centre du village. 

Après la présentation faite 
par le bureau d’études SERUE 
INGENIERIE de SCHILTIGHEIM, 
un échange a eu lieu avec 
les personnes présentes. La 
municipalité et le bureau 
d’études ont pris notes des 
différentes remarques et ont 
ajusté le projet pour satisfaire 
le plus grand nombre de 
personnes.

Pour les travaux de voirie, de réseaux secs (enfouissement des réseaux aériens et éclairage public), de fontainerie et d’aménagements paysagers 
et maçonnerie, l’appel d’offres a été envoyé à la publication début avril pour une réponse des entreprises début mai. Le début des travaux est 
programmé pour fin juin.

VIGICRUES
Station hydrométrique de la ZORN

TABLE DE PIQUE-NIQUE ESPACE SANS TABAC

La station de suivi des hauteurs d’eau de la ZORN à WALTENHEIM-SUR-ZORN, gérée par l’unité hydrométrie de la DREAL GRAND EST, fait l’objet 
ces dernières années de travaux de sécurisation d’accès et de fiabilisation.

S’intégrant dans un réseau de plus d’une centaine de stations de suivi des hauteurs d’eau sur la plupart des cours d’eau alsaciens, la station de 
WALTENHEIM-SUR-ZORN est particulière puisqu’elle dispose de données depuis plus de 100 ans.

Les données de hauteur d’eau, collectées aujourd’hui automatiquement par différents types de capteurs (sonde, radar, etc…), sont utilisées à 
des fins statistiques autant pour les étiages que pour les crues. Les données recueillies sont consultables toute l’année en temps réel sur le site 
internet www.vigicrues.gouv.fr

Un coin pique-nique avec une table a été aménagé le long de la voie 
verte entre WALTENHEIM-SUR-ZORN et MOMMENHEIM. La table de 
pique-nique se situe plus précisément entre la passerelle sur le canal 
de la MARNE au RHIN et la passerelle sur la ZORN.

Depuis la fin de l’année dernière, l’aire de 
jeu à côté du terrain de football est labellisé 
« espace sans tabac ». WALTENHEIM-SUR-
ZORN se ligue contre le cancer. La commune 
a signé une convention avec la LIGUE CONTRE 
LE CANCER. Il est interdit de fumer aux 
abords de l’aire de jeu. Cet espace sans tabac 
contribue à : éviter l’entrée en tabagie des 
jeunes (par effet de mimétisme des adultes) 
et encourager l’arrêt du tabac, éliminer 
l’exposition au tabagisme passif notamment 
des enfants et préserver les enfants des 
risques d’ingestion des mégots de cigarette 
et de brûlures.

La voirie sera également 
reprise rue de la Montée.

Les bacs en grès fleurissent pour la 
dernière fois. Prochainement, de 
l’eau y coulera.

Au niveau des travaux, après ceux d’eau potable, une inspection caméra 
des réseaux d’assainissement a été réalisée par l’entreprise FUCHS & 
FILS de DURRENBACH. Quelques imperfections ont été détectées sur 
certains ouvrages d’assainissement existants. Le SICTEU a procédé, 
par l’intermédiaire de l’entreprise WICKER TP de SCHAFFHOUSE-SUR-

ZORN, à la reprise   d’une 
dizaine de branchements 
d’a ssainissement et 
à la mise en place 
de petits regards ou 
« tabourets » sur 
certains branchements 
pour avoir un accès pour 
le débouchage en cas 
d’obturation du tuyau. 
Le coût de ces travaux a 
entièrement été pris en 
charge par le SICTEU.
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Le 27 avril 2019, l’association Une Rose Un Espoir a collecté des fonds 
pour la recherche contre le cancer dans tous les villages du Pays de la 
ZORN. Les motards ont fait le tour de WALTENHEIM-SUR-ZORN pour 
offrir des roses contre un don minimum de 2€. 

310 roses ont été distribuées dans notre commune et 9 000 roses en 
tout dans le secteur du Pays de la ZORN. Les motards de WALTENHEIM-
SUR-ZORN ont à nouveau répondu présent.

Les Waltenheimoises et Waltenheimois ont fait preuve de solidarité et 
ont grandement contribué à la réussite de cette opération. Un grand 
merci à vous toutes et tous et plus spécialement à l’organisateur pour 
notre commune, Charles BAUER.

La croisée du temps, ce sont des auxiliaires de vie indépendantes à 
domicile en CESU (Chèque Emploi Service Universel). Il s’agit de gardes 
d’enfants, d’aide aux seniors et de personnes à mobilités réduites 
indépendantes en binôme composé de Marie-France LERDUNG et 
Justine THOREL. Les personnes sollicitant leurs services bénéficient 
d’une réduction d’impôts au titre des dépenses effectuées sur l’année.

Elles interviennent auprès de personnes âgées ou dépendantes en aidant 
dans toutes les tâches de la vie quotidienne, avec de jeunes enfants, 
auprès d’enfants handicapés et avec des personnes à mobilité réduite. 
Les prestations peuvent être ponctuelles ou régulières.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Marie-France au 
06 24 70 24 16 ou Justine au 06 84 34 99 09 ou par mail à l’adresse 
suivante : cally68@gmx.fr

Permanence des soins ambulatoires dans le secteur d’HOCHFELDEN

La permanence des soins ambulatoires (en dehors des horaires 
d’ouverture des cabinets médicaux), pilotée par l’Agence Régionale 
de Santé (ARS), est organisée de manière spécifique dans le secteur 
de garde d’HOCHFELDEN depuis le 2 janvier 2019. Notre commune est 
concernée par ces dispositions spécifiques : de minuit à 8 h du matin 
(y compris les samedis, dimanches et jours fériés), les habitants de 
WALTENHEIM-SUR-ZORN qui nécessiteront des soins non programmés 
seront pris en charge par le SAMU-Centre 15 et transportés si nécessaires 
vers le service des urgences adéquat.

UNE ROSE UN ESPOIR LA CROISÉE DU TEMPS

AGENCE RÉGIONALE de SANTÉ 

CLUB DES AÎNÉS 
Les membres du club des aînés se rencontrent tous les 1ers jeudis du mois. De nombreuses sorties sont organisées tout au long de l’année en 
voitures ou avec nos collègues de SCHWINDRATZHEIM en bus ainsi qu’avec « Génération Mouvement 67 » auquel tous les membres de notre 
club sont affiliés.

Une quarantaine de personnes s’est donné rendez-vous à l’occasion de la traditionnelle fête de Noël du club 3ème âge en décembre 2018. Ce 
repas était ouvert à toutes et à tous moyennant participation (amis et sympathisants). Autour d’un excellent repas, dans une bonne ambiance 
et à la surprise générale, le Père Noël a fait son apparition pour saluer les anciens et leur remettre quelques friandises.

Etaient présents :
–  le président du club de SCHWINDRATZHEIM, 

Charles MEHL et sa femme
–  des personnes de MOMMENHEIM, de BRUMATH 

et de STRASBOURG, toutes invitées par des 
membres du club de WALTENHEIM-SUR-ZORN.

Afin de permettre à notre association de perdurer, nous 
lançons un appel à toutes les personnes souhaitant 
nous rejoindre pour passer quelques moments de 
convivialité, de rencontre et rompre la solitude. A cet 
effet, il faut prendre contact auprès du président ou 
tout autre membre du club.  

Coordonnées :  Roland PONSOT, Président 
Téléphone : 06 69 22 37 08

 Le secrétaire
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Le Noël des enfants

Au moment de célébrer Noël, nous avons demandé pardon aux animaux, 
aux enfants, à la terre, à la nature pour le mal qui leur est fait.

Nous avons pris conscience qu’en Dieu venu petit enfant, il nous fallait 
changer notre regard sur la création, changer notre regard sur l’être 
humain, mais aussi respecter nos limites.

Les enfants, outre jouer les différentes scénettes, ont fait de beaux dessins 
de cette création. Ils comptent sur notre aide pour la sauver, pour que 
demain, la terre où est venu habiter le Christ, leur soit encore accueillante.

Confirmation

En une journée qui 
alternait éclaircies et 
giboulées, le cœur des sept 
confirmands de la paroisse 
était pourtant résolument 
au soleil et à la fête car « 
quand Jésus est passé, ce 
jour-là dans leur vie, un 
soleil s’est levé ! ».

Célia EDEL, Guillaume 
GERLING, Théo HENCHES, 
Agathe MEHL, Stella 
ROTH, Roxanne WEISS et 
Salomé VOGT ont entendu 
à nouveau l’appel reçu à 
leur baptême. Cet appel datait, pour la plupart d’entre eux, de leur petite 
enfance mais seulement de quelques minutes pour Théo qui a été baptisé 
en début de culte avec son frère Tom.

Cette célébration festive était accompagnée de la chorale éphémère dirigée 
par Claudine LITT et de l’ensemble musical DIVOLI car composé de Philippe 
DIebold, Marc VOgt aux guitares et Claudine  LItt à l’accordéon. Nous avons 
aussi entendu les confirmands chanter le morceau qu’ils avaient sélectionné 
pour ce jour si particulier d’engagement : « nous sommes unis dans la famille 
car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d’amour. ».

Qu’assurément ils restent liés au Seigneur pour lequel ils se sont engagés 
en ce dimanche 28 avril 2019.

 HORBER Isabelle, pasteur

PAROISSE PROTESTANTE

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES CATHOLIQUES
Quelques nouvelles de la communauté catholique

En ce début d’année, les membres de la communauté catholique se 
sont réjouis de célébrer ensemble la Semaine sainte et la plus grande 
fête de l’année : Pâques. D’autres beaux temps de rencontres nous ont 
aussi portés tout au long de ces premiers mois de l’année, comme par 
exemple les moments forts des messes des familles, des rencontres 
œcuméniques et interreligieuses, la fête des professions de foi, etc... 
Ainsi au long des semaines, avec les uns nous avons partagé les joies 
du baptême ou du mariage, avec les autres nous avons accompagné 
la prière pour un proche qui a rejoint le Père. Par ailleurs, nous avons 
eu la joie de vivre l’école de prière des enfants pendant les vacances 
scolaires. Nous avons aussi continué à célébrer les messes des familles 
avec les soirées des ados, partagé plusieurs concerts, souvent caritatifs 
et des veillées spectacle en nos églises. Et nous n’oublions pas une après-
midi consacrée à l’accueil et à la prière avec, et pour, les malades que 
différentes personnes visitent régulièrement chaque semaine. Peu à 
peu, nous continuons à encourager aussi les plus jeunes à prendre leur 
place au sein de la communauté, en particulier par le service, que ce 
soit lors des célébrations comme le groupe des servants d’autel qui 
grandit, pour des actions de solidarité envers les enfants et les jeunes, 
ou encore pour de jeunes adultes qui rejoignent les conseils de fabrique.

 Nous nous réjouissons de la belle dynamique de la grande communauté 
de paroisses que nous formons tous ensemble (BRUMATH, MOMMENHEIM 
et les villages alentours). Ensemble, nous cherchons à progresser pour 
mener à bien des projets qui révèlent l’amour que Dieu offre à chacune 
et chacun. 

Et surtout, notez déjà qu’à la rentrée prochaine, nous vivrons un 
temps fort de réjouissance tous ensemble avec la fête de la rentrée le 
dimanche 6 octobre 2019 au couvent des sœurs d’OBERBRONN. Nous 
nous y rendrons en bus pour célébrer la messe, partager le repas et 
prendre le temps de la détente et de l’échange convivial. Réservez-vous 
dès maintenant ce dimanche du 6 octobre dans vos calendriers. La messe 
ne sera pas dans nos églises mais à OBERBRONN ! (Pour le transport 
en bus, il suffira de s’inscrire. Les renseignements concrets suivront).

C’est heureux, priants et confiants en Dieu que les membres de la 
communauté font chemin ensemble. C’est ainsi que nous avançons, 
chrétiens de nos communautés, sur le chemin de la vie et de la foi, et 
que nous vous partageons toute notre amitié.

   Fraternellement, 
   La communauté paroissiale et les prêtres

Préparation à la première communion à MOMMENHEIM Célébration du dimanche des rameaux à la salle de KRIEGSHEIM

Coordonnées : Pasteur Isabelle HORBER 
7 b, rue de l’église 67670 WALTENHEIM-SUR-ZORN - 03 88 21 98 34 - presbytere-wsz@orange.fr
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Poteau d’incendie à l’intersection entre la rue Principale et la rue de l’Ecole

DONNEURS DE SANG

SÉCURITÉ : POTEAUX D’INCENDIE 

SAPEURS-POMPIERS
Soirée théâtrale

L’amicale des sapeurs-pompiers remercie toutes les personnes qui l’ont 
soutenue par leur présence lors de la soirée théâtrale du 23 février. De 
nombreuses personnes étaient présentes lors de la représentation du 
groupe théâtral du Foyer de FURCHHAUSEN qui a joué une pièce en 3 
actes « Hit lauft alles ve’kehrt ! » de Bernard EBEIL.

WALTENHEIM-SUR-ZORN (67) et WALTENHEIM (68)

Depuis plusieurs années, nous entretenons de très bonnes relations 
avec nos collègues sapeurs-pompiers ainsi qu’avec la municipalité de 
WALTENHEIM dans le HAUT-RHIN. Ils sont invités cette année au bœuf 
à la broche à WALTENHEIM-SUR-ZORN le 30 juin.

Interventions payantes du SDIS du BAS-RHIN

A partir du 1er mai 2019, toutes les interventions 
pour destructions de nids d’hyménoptères (guêpes, 
frelons,…) feront, à l’instar des interventions 
pour inondations et épuisements de locaux, pour 
brancardage (hors urgence vitale), alarmes 
intempestives ou déblocage d’ascenseurs, l’objet 
d’une demande de participation financière auprès 
du redevable, qu’il s’agisse de particuliers, de 
structures privées ou publiques.

Cette participation, qui ne couvre de loin pas l’intégralité des frais 
engagés par le service, a été fixé à 50 € et à 80 € en cas d’envoi de 
moyens spécialisés (échelle aérienne,…).

Cette participation doit permettre de supprimer les sollicitations 
infondées, voire de confort, et faire prendre conscience aux usagers 
que le rôle des sapeurs-pompiers est d’assurer la protection des 
personnes, des biens et de l’environnement et plus particulièrement 
les missions de secours d’urgences aux personnes (SUAP).

L’installation et l’usage des poteaux d’incendie sont très encadrés. Leur mise à 
disposition relève de la responsabilité du maire, en tant que garant de la sécurité de 
ses administrés. Pour s’assurer que le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de 
Secours) dispose des moyens nécessaires, un entretien et des tests sont nécessaires, 
parmi lesquels un contrôle annuel obligatoire. Ces essais ont un seul but : être prêt 
en cas de sinistre. Tous les poteaux d’incendie de la commune ont été vérifiés fin 
2018-début 2019 par le SDEA. Ils sont aux normes et fonctionnels. Le tableau avec 
les données du contrôle est consultable sur le site internet de la commune rubrique 
actualités.

INCENDIE et SECOURS

du Bas-Rhin
SDIS

INCENDIE et SECOURS

du Bas-Rhin
SDIS
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APE  
Mon Ami Pierrot
Une première année réussie

L’association des parents d’élèves de la nouvelle 
école « Au Clair de Lune » a pris ses marques cette année. Avec 
quelques balbutiements, les actions menées ont permis de contribuer 
tout au long de l’année à des sorties et animations pour tous les 
écoliers. Nous avons également participé à l’acquisition de livres pour 
la bibliothèque. 

Tout ceci a pu être réalisé grâce à la participation aux différentes 
actions des familles et de nos partenaires mais aussi et surtout 
grâce à l’engagement de parents et grands-parents bénévoles pour 
l’organisation de tous les projets. Bien évidemment, l’association 
reprendra ses activités dès cet été avec les fournitures scolaires et 
dès la rentrée avec la vente de fromages pour octobre et les chocolats-
livres-jeux avant Noël.

Nous espérons que de nouveaux parents de chaque village de la 
nouvelle école viendront renforcer l’équipe : l’école est un peu plus 
loin physiquement, c’est vrai, mais il s’agit encore et toujours de 
faciliter des sorties, des animations, pour tous les jeunes Gingsheimois, 
Duntzenheimois, Hohatzenheimois, Mittelhausois, Waltenheimois et 
Wingersheimois.

Donc on vous dit « bonnes vacances... et à bientôt ! ».

ROTE LÖWE GARDE

UN MEDECIN 116 117VIE SCOLAIRE

L’association carnavalesque Rote Löwe Garde 
organise son 7ème barbecue 

le samedi 3 août 201 
 à partir de 16h à l’étang de pêche de WINGERSHEIM.

Réservation au 06 88 41 76 09.

OHL Patrick, 
Président

116 117 : le numéro à appeler dans le BAS-RHIN du lundi au vendredi 
de 8h à 20h avant d’aller aux urgences. Appel gratuit.

Un Médecin 116 117 : une expérimentation inédite lancée par la 
médecine libérale dans le BAS-RHIN. Avec Un Médecin 116 117, la 
médecine libérale du GRAND EST améliore la prise en charge des 
Soins Non Programmés (SNP) de jour et participe au désengorgement 
des urgences. Une initiative sans précédent qui consolide la place 
de la médecine libérale au sein du système de santé.

Dans le groupe scolaire intercommunal à WINGERSHEIM, les enfants 
assistent à des spectacles en français ou bilingues français-allemand 
ou fêtent carnaval.

Ils participent à des concours, la course aux nombres, le Printemps de 
l’Ecriture et vont à la piscine. Ils font aussi du théâtre.

De plus, avant la fin de l’année, des CM1 et CM2 partiront en classe 
de découverte. L’ensemble des élémentaires participera au cross à 
HOHATZENHEIM, au parcours de débrouillardise ou aux olympiades à 
WINGERSHEIM pour les plus petits. Pour les parents, deux soirées ont 
été organisées dans le groupe scolaire pour prévenir et informer sur les 
troubles du langage : le 25 avril pour les maternelles et le 9 mai pour les 
primaires. Et pour clôturer cette première année « Au Clair de Lune », 
une fête de fin d’année aura lieu le vendredi 14 juin avec l’ensemble du 
groupe scolaire.

La médecine libérale
propose

Spectacle

Carnaval

Théâtre
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Dans le dernier article, je vous parlais de la bibliothèque comme lieu de 
rencontre, de convivialité et d’échange. Visiblement, cela a eu un écho 
parmi vous puisque nous avons été nombreux au mois de décembre à 
nous réunir pour faire de jolies « Etoiles de Noël » en papier découpé.

Après cela, le 26 mars, rencontre à la bibliothèque lors d’une soirée 
« Jeux de plateaux » pour adultes et jeunes dès 12 ans. Qu’est-ce 
qu’un jeu de plateau, me direz-vous ? C’est tout simplement un jeu de 
société qui se pratique à plusieurs personnes, le plus souvent autour d’un 
plateau, tout simplement. Cette soirée a été organisée en partenariat 
avec l’association « D’Rôles de Jeux », basée à WINGERSHEIM et dont 
les membres se réunissent autour de jeux de plateaux, jeux de rôles 
et jeux de figurines. Merci encore à D’Rôles de Jeux et à Stéphane 
DELOGU, membre de l’association et habitant de WALTENHEIM-SUR-
ZORN, d’avoir fait le lien et permis ce partenariat !

En tout, 30 amateurs de jeux débutants ou confirmés se sont retrouvés 
pour un moment de convivialité et de bonne humeur autour d’un choix 
d’une quarantaine de jeux mis à disposition par les membres de D’Rôles 
de Jeux. Les débutants n’ont eu aucun souci à se faire : les animateurs de 
D’Roles de Jeux, très disponibles se sont adaptés aux joueurs. Et les plus 
à l’aise ont eu l’occasion de se faire plaisir en découvrant de nouveaux 
jeux parmi lesquels le Qwirkle, 6 qui Prend !, Kingdomino, Azul, Clank, 
Diamant, Perudo, Mille sabords, L’île interdite, Meeple circus, Kingdom 
run, et bien d’autres encore. Commencée à 19 h, la soirée s’est finie à 

22 heures. Et de l’avis des participants, ce fut une soirée réussie.

Pâques approchant, il a bien fallu se préparer ! Le 13 avril, les plus jeunes 
accompagnés d’un adulte ont pu fabriquer et décorer une boîte en forme 
de lapin sous la bienveillante direction d’une bricoleuse avertie. Activité 
qui a également connu un vif succès, dans une ambiance toujours bon 
enfant.

Si vous êtes intéressé(s) par nos prochaines animations rendez-vous 
sur notre page FACEBOOK, ou venez régulièrement jeter un coup d’œil 
aux tableaux d’affichages de la bibliothèque, de l’arrêt de bus et des 
associations ! La participation à nos diverses animations est libre. Nous 
vous demanderons simplement de vous inscrire au numéro indiqué, les 
places étant limitées.

 MEHL Caroline 
 pour l’équipe des bénévoles

Adresse bibliothèque : 
14, rue de l’école 

67670 WALTENHEIM-SUR-ZORN

Téléphone : 
06 07 65 86 54

FACEBOOK : 
@bibliowaltenheimsurzorn

Courriel : 
bibliotheque.waltenheimsurzorn@gmail.com

D’Rôles de Jeux : 
www.droles-de-jeux.org

FACEBOOK : 
@droles2jeux

BIBLIOTHÈQUE
Des animations pour se retrouver
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L’assemblée générale de l’association des Arboriculteurs et des 
Bouilleurs de cru de WALTENHEIM-SUR-ZORN a eu lieu le 17 avril. La 
date de la prochaine distillation y a été fixée. Elle aura lieu durant 
la journée du 5 octobre.

Les personnes intéressées pourront rejoindre les membres de 
l’association au dépôt communal à côté du 23, rue de l’Eglise.

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.

BOUILLEURS DE CRU  
Association des Arboriculteurs et des 
Bouilleurs de Cru de WALTENHEIM-SUR-ZORN 

Les arboriculteurs ont inauguré la saison de taille en février et mars 2019 par des cours prodigués respectivement à WALTENHEIM-SUR-

ZORN et SCHWINDRATZHEIM. A chaque représentation, environ 35 personnes se sont passionnées pour la taille de formation pour les plus 

petits arbres mais aussi les plus grands. Le groupe soucieux d’en apprendre davantage sur la taille d’hiver des fruitiers a été encadré par 

Henri ULLIUS, le moniteur de l’association, qui a transmis ses conseils avisés avant la mise en pratique :

-  Ne pas s’acharner. Tailler en douce car une taille d’hiver sévère n’est pas sans conséquence pour les années à venir.

-  Accompagner l’arbre dans sa croissance. Une bonne taille consiste à supprimer les « gourmands », les branches qui se chevauchent, 

tailler court les rameaux forts et plus long les rameaux faibles pour leur donner de la vigueur.

En conclusion, la taille reste un art et il est important de bien tailler l’arbre avant de vouloir récolter de beaux fruits.

Site internet : www.arboschwin.com

 SCHEHRER Alfred, 

 Vice-président

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

Avant taille Après taille 20 mars 2019 : abricotier en fleurs



NETTOYAGE DE PRINTEMPS

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PAYS DE LA ZORN 

Pour la quatrième fois, une matinée chasse aux déchets a été organisée par la commune. 
Début avril, une trentaine de Waltenheimoises et Waltenheimois a répondu à l’appel de 
la municipalité pour participer à ce grand nettoyage. Trois équipes ont été formées et 
ont couvert l’ensemble du ban communal.

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Par délibération du 28 février 2019, le Conseil Communautaire a arrêté 
le PLUi, véritable outil de planification urbaine et environnementale 
du territoire.

Tous les documents sont consultables en mairie, au siège et sur le 
site internet de la Communauté de Communes du Pays de la ZORN : 
https://www.payszorn.com.

L’enquête publique aura lieu prochainement. La date vous sera com-
muniquée à travers les médias (journal DNA, ZORN TV, site de la Com 
Com,…) et dans les panneaux d’affichage municipaux.

Tri des déchets

Tout au long de l’année, deux ambassadeurs du tri sillonnent le ter-
ritoire de la Communauté de Communes du Pays de la ZORN pour 
contrôler la qualité du tri. 

Le principal objectif des ambassadeurs du tri est de venir à la rencontre 
des usagers pour les informer sur les bons gestes à adopter et répondre 
à leurs interrogations sur le tri notamment sur ce qu’ils peuvent mettre 
dans le bac de tri, sur ce que deviennent les déchets une fois triés. 

Les ambassadeurs du tri contrôlent 
de façon aléatoire les bacs des 
usagers dans tous les villages de 
la Communauté de Communes pour 
s’assurer du respect des règles. En 
cas d’erreur, ils notifient leur pas-
sage s’ils n’ont pu vous rencontrer 
directement et restent disponibles 
pour tout renseignement.

La qualité du tri est essentielle pour 
assurer l’équilibre budgétaire du 
service des ordures ménagères. Les 
erreurs de tri représentent un sur-
coût important pour la collectivité, 
il est donc essentiel de poursuivre 
les efforts sur notre territoire.
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Un grand merci à l’ensemble des participants 
qui ont fait de cette journée une réussite.

Cette opération a une fois de plus permis de constater 
que les incivilités perdurent. Par rapport à l’année 
dernière, plus de déchets ont été récoltés.

Deux dépôts sauvages ont notamment été trouvés. 
Ils contenaient des habits, des chaussures,… alors 
qu’à WALTENHEIM-SUR-ZORN, à l’Espace Tri à côté du 
terrain de football, il y a deux conteneurs à vêtements !

ASCL
Connaissez-vous une association qui veut faire vivre le village ? 
L’ASCL fondée en 1989 veut réussir ce challenge. Mais après 30 
ans d’existence, les mentalités, les envies, le rythme de vie des 
personnes ont évolués et il devient difficile de soulever l’intérêt 
des gens. Toutefois, nos trois animations institutionnelles sont 
programmées pour 2019 : marche du muguet, vide grenier et 
marché de Noël.

Le dimanche 28 avril 2019, la marche du muguet avec son circuit 
historique “Le canal de la MARNE au RHIN de 1826 à nos jours” 
a connu un beau succès. Une soixantaine de marcheurs a suivi 
notre historien Alfred SCHEHRER qui a présenté près de 200 
ans d’histoire le long du canal. Les marcheurs ont ensuite pu se 
restaurer à la salle des fêtes où des photos et des articles sur le 
thème du jour étaient affichés.

A venir :
Dimanche 28 juillet 2019 : vide grenier

Dimanche 24 novembre 2019 : marché de Noël

Vous avez des idées de sport, culture ou loisirs ? 
Vous pouvez les exposer par courriel à l’adresse suivante : 

waltenheimsurzorn.ascl@gmail.com et vous pouvez également 
venir nous rejoindre. Tout nouveau membre sera le bienvenu.

GREGORUTTI Thierry, 
Président
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T’AS LES BOULES ?
Nous avons organisé un petit tournoi des membres pour le lancement 
de la saison le 12 mai. La météo était avec nous !

Un plus grand tournoi sera organisé en septembre pour la rentrée. La 
date précise vous sera communiquée via la distribution de flyers et via 
le site internet de la commune.

A vos boules, les beaux jours sont là !

 Boulistement, 
 FELDEN Clément, Président

CHEVAL MON AMI
Venez cet été vous divertir au sein de notre poney club, dans une 
ambiance familiale et conviviale où vous pouvez passer vos galops. Ces 
stages sont ouverts à tous niveaux et tous âges de 2 ans à 77 ans. Nous 
maintiendrons les dates s’il y a un minimum de 5 inscrits (maximum 12 
inscrits). Les différentes activités sont les balades, de l’apprentissage 
à pied, être à l’écoute de son poney, saut d’obstacles, du poney games, 

équifun, … 

Les stages :

Stages JUILLET Stages AOUT
8 au 12 - thème : “la randonnée” 5 au 9

15 au 19 12 au 16
22 au 26 26 au 30

29 juillet au 2 août

Pensez à renouveler vos inscriptions 

qui seront en promotion tout le mois de juin !

Abygail RIGAL et QUIPROQUO

Le club participe également à des compétitions, avec d’excellents 
résultats, en individuel ou par équipe.

Par exemple :
Equifun Championnat 67 :
A 1 individuel: 3e Abygail RIGAL, RIK RAK DU SANON CMA
Minime ind : 2e Avril PASCOUAU, WITCHHILL LOLLIPOP CMA
Cadet ind :  1re Alexandra BEYDON, CHIPIE DE MANN CMA 

3e Avril PASCOUAU, WITCHHILL LOLLIPOP CMA
Junior ind :  1re Melissa GUNTHNER, NAOMI CMA 

2e Alexandra BEYDON, UNIK FAVORY CMA
Club ind :  2e Lionel PASCOUAU, SEASIDE PRINCE CMA 

3e Catherine ESCHENBRENNER, ROSA DE L’AISNE CMA
Ainsi que par équipe.

Equipe Equifun

Championnat CSO 67,68 :
P4C : 1er Nolwenn BOURGEOIS, QUALLAS DE WALTEN
P4D :  2e Nolwenn BOURGEOIS, DOLI DE MAN 

3e Eva MARDELL, CHIPIE DE MANN
P3D : 1er Solène THEROUSE, NASSER
P2C : 3e Mathilde LABORIE, TORNADO 
P1C : 1re Mathilde LABORIE, TORNADO
P ELITE : 2e Avril PASCOUA, QUARTZ 
ASP 2 D : 4e Avril PASCOUA, QUARTZ
.

Solène THEROUSE et NASSER 

Notre élevage se porte aussi fort bien. Nous sommes allés à un concours 
de modèles et allure à COLMAR avec nos trois poulains :

-  HABANERA, deux ans, qui se classe deuxième était qualifiée pour 
le championnat de FRANCE des poulains de deux ans femelles,

-  GERSHWIN, trois ans, qui se classe deuxième est qualifié pour le 
championnat de FRANCE des mâles.

-  GOUNOD, trois ans, qui se qualifie aussi pour le championnat de 
FRANCE des mâles.

Nous avons aussi certifié notre étalon ALAGNA DE WALTEN qui peut 
maintenant se reproduire toute race.

ALAGNA DE WALTEN

Plus d’informations sur :

https://cheval-mon-ami-67.ffe.com.



Grattage de la mousse sur les 2 terrains

Ramassage des feuilles et branches mortes

Nettoyage des abords

Balayage des cours et traitement anti-mousse
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TENNIS CLUB DE WALTENHEIM-SUR-ZORN 

PÉNICHE GRAND EST

Les membres du Tennis Club de WALTENHEIM-SUR-ZORN ont profité des premières journées ensoleillées de ce printemps pour effacer les traces 
laissées par l’hiver sur nos cours de tennis.

Les terrains n’attendent plus que vous… tarif inchangé depuis 2011. 
Les cartes de membres peuvent être achetées chez le Président : Alain EBER au 11, rue des tilleuls à WATENHEIM-SUR-ZORN.

La Péniche GRAND EST 2019 fait étape à WALTENHEIM-SUR-ZORN !

Waltenheimoises, Waltenheimois, veuillez noter dans vos agendas que la Péniche 
GRAND EST fera étape dans notre commune du 15 au 18 août 2019. Après le 
succès de la première édition 2018, la péniche « Adélaïde » suivra cette année 
un circuit en 14 étapes aux travers des territoires de notre région pour aller 
à la rencontre de ses habitants. WALTENHEIM-SUR-ZORN sera la 12ème étape 
de ce périple doux sur le canal. Un programme riche et varié vous attend : 
animations, concerts, spectacles, expositions, cinéma de plein air, ateliers, 
métiers, rencontres thématiques. Cette année seront notamment mises en valeur 
les thématiques de la jeunesse, de l’Europe et des parcs naturels régionaux. 
Tout le monde sera le bienvenu et les associations et professionnels locaux 
qui le souhaiteront pourront être étroitement associés à cette manifestation 
importante pour le rayonnement de notre belle commune. L’Adélaïde sera 
amarrée à proximité des terrains de sports. Il y aura un chapiteau et une buvette 
pour vous rafraîchir.  Nous comptons sur votre présence, venez nombreux !
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CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS 2019

GRANDS ANNIVERSAIRES 

 
Raymond HORNECKER 

né le 5 décembre 1938 - 80 ans

  
Douglas WIEMER 

né le 20 février 1934 – 85 ans 

 
Alain JOOSTENS 

né le 09 janvier 1939 – 80 ans

 
Lydia WYDMUSCH 

née le 06 février 1939 – 80 ans 

 
Daniel ROMAN 

né le 13 mars 1939 - 80 ans

 
Marthe METZGER 

née le 20 avril 1939 - 80 ans

Club des Aînés
Tous les 1ers jeudis 
du mois

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

Donneurs de Sang Bénévoles

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

9 juin 2019 Fête d’été (Pentecôte)

30 juin 2019
Bœuf à la broche avec la présence de nos amis 
sapeurs-pompiers et de la municipalité de WALTENHEIM (68)   

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

28 juillet 2019 17ème vide grenier

24 novembre 2019
8ème marché de Noël à la Salle des Fêtes 
de WALTENHEIM-SUR-ZORN

Paroisse protestante

8 juin 2019 à 18h30
Célébration œcuménique avec les sapeurs-pompiers 
à WALTENHEIM-SUR-ZORN

30 juin 2019 Culte mémorial du baptême

3 novembre 2019 Repas paroissial à MITTELHAUSEN

8 décembre 2019 Concert de Roland ENGEL à MITTELHAUSEN

21 décembre 2019 Fête des enfants à MITTELHAUSEN

24 décembre 2019 Veillée de Noël à WALTENHEIM-SUR-ZORN
A.A.P.P.M.A. Association Agréée pour la Pêche et la Protection 

du Milieu Aquatique de WALTENHEIM-MOMMENHEIM 

4 août 2019
Participation à la manifestation de l’OMS 
« MOMMENHEIM en fête »

17 janvier 2020
Assemblée générale annuelle 
au club house du football de MOMMENHEIM

Association des Producteurs de Fruits 
de SCHWINDRATZHEIM, WALTENHEIM et environs

5 juillet 2019 à 18h Cours de taille en vert au verger Ecole de HOHFRANKENHEIM
19 et 20 octobre 
2019

Exposition de fruits à la Salle des Fêtes 
de WALTENHEIM-SUR-ZORN

T’as les boules
Tous les jeudis soirs 
d’avril à octobre 
(par beau temps)

Parties de pétanque au boulodrome de WALTENHEIM-SUR-ZORN

Rote Löwe Garde
3 août 2019 
à partir de 16h

7ème Grillfest à l’étang de pêche de WINGERSHEIM

Péniche GRAND EST

15 au 18 août 2019
Le long du canal à proximité des terrains de sports 
de WALTENHEIM-SUR-ZORN

DÉCÈS
Berthe KREBS - née HAMM le 08 janvier 1925 – 94 ans 

 le 15 avril 2019 - 5, rue de la Laiterie

NAISSANCES
Louise KAUFFER - le 22 janvier 2019 - 14, rue de la Laiterie

Axelle DINAND - le 07 mars 2019 - 24, rue de la Laiterie

Morgane EDEL - le 14 mars 2019 - 1, rue des Vignes

Camille JOTZ - le 10 mai 2019 - 6, rue de la Source

Daniel CHARTON - né le 21 mars 1921 – 98 ans

Georges STAATH - né le 21 février 1932 – 86 ans

Jean-Michel ETTLINGER - né le 25 mai 1939 – 80 ans

AUTRES GRANDS ANNIVERSAIRES


