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Horaires d’ouverture
de la Mairie
Ouverture au public :
Lundi de 16h à 18h / Jeudi de 17h à 19h
Permanences téléphoniques :
Lundi de 8h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Vendredi de 13h à 16h
Coordonnées de la mairie :
8 rue de l’Eglise
67670 WALTENHEIM-SUR-ZORN
Tél. 03 88 51 53 52 - Fax 03 88 51 66 75
Mail : mairie.waltenheim@wanadoo.fr
Site internet de la commune :
http://waltenheim-zorn.payszorn.com

BULLETIN MUNICIPAL DE WALTENHEIM-SUR-ZORN

LE MOT DU MAIRE
Chers concitoyens,
Alors que les travaux du centre du village ont
démarré selon les prévisions, au mois de juillet,
par les différentes entreprises, à savoir pour le lot
n° 1 voirie : la société TRABET, pour le lot n° 2 génie
civil réseaux secs et éclairage public : la société
SOBECA, pour le lot n° 3 fontainerie : la société
GREEN CONCEPT et pour le lot n° 4 aménagements
paysagers et maçonnerie : la société TRABET.
Malheureusement une des entreprises soustraitantes de la société TRABET pour le lot n° 4 a
été mise en redressement judiciaire en cours de
route. De plus, des mouvements sociaux au sein de
cette même entreprise ont fait qu’elle n’a eu aucune
activité malgré l’autorisation de poursuivre de la
part du tribunal. La suite des travaux dépendait
entièrement de cette entreprise qui n’est autre
que la société RAUSCHER d’ADAMSWILLER.
La presse locale s’est fait l’écho à plusieurs
reprises des difficultés rencontrées par cette
entreprise et de sa situation. Heureusement, cet
établissement spécialisé dans la fontainerie et
la maçonnerie en grès des Vosges, détentrice de
carrières, après restructuration, a été autorisée
à poursuivre son activité. En cas d’interdiction
définitive, des difficultés administratives, ainsi que
la recherche d’un autre spécialiste en la matière
auraient d’avantage compromis ce chantier. Le
retard pris sera difficilement rattrapable, mais
une interdiction totale d’exercer aurait eu des
répercussions beaucoup plus conséquentes. Aussi,
nous comprenons vos interrogations concernant
l’avancement de ce chantier dont la gêne
occasionnée, notamment pour la circulation et le
stationnement, vous perturbe au quotidien. Cela
fait partie des aléas d’un chantier et nous vous
remercions pour votre compréhension. D’autant
plus que la RD32 vers MOMMENHEIM a été coupée
par le département pour la réfection du pont de la

ZORN. Des travaux certes nécessaires (réfection
de l’étanchéité, augmentation du diamètre des
tubes d’écoulement des eaux sur le pont et pose de
grilles, création de descentes d’eau en forme de
trapèze sur les côtés, renforcement de la structure,
renouvellement du tapis) pour éviter les eaux
stagnantes et permettre une meilleure circulation
sur ce pont élargi d’une vingtaine de centimètres.
Les derniers grands travaux sur ce pont remontent
à 1986-1987.
Lors de l’enquête publique du PLUI, beaucoup
de personnes ont rencontré et questionné le
commissaire enquêteur. Quelques remarques ont
été consignées dans le cahier des doléances lors des
permanences. Ces remarques vont être analysées
par le bureau. Des réponses vont être apportées et
la décision finale appartiendra au président de la
Communauté de Communes.
Espérant vous avoir apporté quelques
éclaircissements relatifs aux travaux, je vous
souhaite bonne lecture de ce n° 49 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

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
Gendarmerie��������������������������������� 03 88 91 50 18
Syndicat des eaux (SDEA)�������03 88 19 97 09
ES (Urgence dépan. 24h/24)�� 03 88 18 74 00

HIER-AUJOURD’HUI
Mars 1966

Septembre 2019

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

Hier

Aujourd’hui

TRAVAUX

cœur de village
Fin mai, la commune et le bureau d’études SERUE INGENIERIE de SCHILTIGHEIM ont attribué les différents lots de l’appel d’offres du cœur du
village : le lot voirie pour l’entreprise TRABET d’HAGUENAU, le lot génie civil réseaux secs et éclairage public pour l’entreprise SOBECA d’IMBSHEIM,
le lot fontainerie pour l’entreprise GREEN CONCEPT de FESSENHEIM et le lot aménagements paysagers et maçonnerie également à l’entreprise
TRABET avec comme sous-traitants pour la maçonnerie l’entreprise RAUSCHER d’ADAMSWILLER et pour les espaces verts l’entreprise SCOP
Espaces Verts d’ESCHAU.
Dans un premier temps, TRABET a décrouté les trottoirs et la chaussée
puis SOBECA a enfoui les réseaux secs et posé les massifs pour les
ensembles d’éclairage public.

Septembre 2019 : la voirie prend forme : nouvelles bordures, places de parking
délimitées par des pavés

Juillet 2019 : enfouissement des réseaux secs rue de l’Ecole

Les travaux de voirie ont ensuite repris avec le décaissement de la
chaussée et la pose des bordures, des pavés et des murs en L. De son
côté, RAUSCHER a récupéré les bacs en grès de la fontaine et la colonne
pour leur donner une nouvelle jeunesse.

En octobre, les ensembles d’éclairage public ont été installés par
SOBECA et TRABET a réalisé une première couche d’enrobés, la grave
bitume. Le chantier était à ce moment-là dans les temps.

Novembre 2019 : rue de la Montée avec le nouvel éclairage led

Juillet 2019 : enfouissement des réseaux secs rue de l’Ecole

TRAVAUX

Malheureusement, l’entreprise de carrière de grès des Vosges et de
BTP, RAUSCHER, créée en 1894, est en redressement judiciaire depuis
le début de l’été. Un repreneur s’est manifesté. Il s’agit d’EUROVIA
qui a repris la partie travaux publics. RAUSCHER continue la partie
maçonnerie. Une période de réorganisation s’en est suivi et le temps
de reprendre les dossiers en cours et de redémarrer les chantiers, cela
a engendré un retard sur celui du cœur de village de notre commune.
Nous espérons une fin de chantier pour début 2020.

réfection pont de la ZORN
D’importants travaux de réfection ont été réalisés sur le pont de la ZORN du 17 septembre au 28 octobre. C’est l’entreprise SAERT de BENFELD qui
a effectué les travaux pour le compte du Conseil Départemental du BAS-RHIN. Le pont est désormais plus large d’une vingtaine de centimètres.
Pendant la durée des travaux, la RD332 a été barrée ce qui a permis de réaliser un autre chantier dans cette même période : la réfection en
enrobés de la chaussée entre le pont du Canal de la MARNE au RHIN et l’entrée de MOMMENHEIM.
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PÉNICHE GRAND EST
Quel succès !

La Péniche GRAND EST a fait étape à WALTENHEIM-SUR-ZORN du 15 au
18 août 2019. Vous avez été très nombreux à participer aux différentes
animations proposées à cette occasion : concerts, spectacles,
expositions, cinéma, ateliers,… Nous avons dénombré une centaine de
participants par manifestation. La palme revient au ciné-goûter qui a
fait salle comble pour la projection du film CROC BLANC, à tel point que
certains d’entre vous n’ont pas pu y assister faute de places.
Nous nous réjouissons du succès de ces journées et nous vous remercions
pour votre mobilisation ! La Péniche « Adélaïde » devrait à nouveau
voguer sur le canal l’année prochaine et fera peut-être étape à
WALTENHEIM-SUR-ZORN.

LISTE ÉLECTORALE

ACCUEIL DES MINEURS
NON ACCOMPAGNÉS

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020.
Pour cette élection, de nouvelles modalités d’inscription sur les
listes électorales vont être appliquées.
Ce qui change pour cette élection :
– L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du
scrutin. Pour les municipales 2020, il sera possible de s’inscrire
sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020 (contrairement
à la règle précédente qui imposait l’inscription avant le 31
décembre de l’année précédant le scrutin). La date du 31
décembre n’est donc plus impérative.
– La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation
électorale directement en ligne. Avec la mise en place du
répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à
l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit
sur les listes électorales et connaître son bureau de vote
directement en ligne sur l’adresse : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-etformulaires/ISE.
– L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle
que soit sa commune de domiciliation, pourra s’inscrire
directement par internet sur le site service-public.fr.

L’association des Maires du Pays de la ZORN a rencontré
l’association Foyer Notre Dame qui met en œuvre, avec le
soutien du Conseil Départemental, un dispositif visant à
accueillir des mineurs exilés au sein de familles d’accueil
solidaire dans le BAS-RHIN. L’association accompagne, tout au
long de l’hébergement, les familles et le jeune afin de veiller
au bon déroulement de l’accueil.
Ce projet innovant est un véritable accélérateur d’intégration
pour ces jeunes qui ont laissé toute une vie derrière eux et qui
n’aspirent qu’à une chose : construire un avenir meilleur. Ils
proviennent principalement d’AFGHANISTAN, du PAKISTAN, du
BANGLADESH, d’EUROPE de l’EST ou encore d’AFRIQUE subsaharienne.
Grâce à vous ces jeunes peuvent être immergés au quotidien
dans notre culture et nos valeurs. Le partage et l’humanisme
sont pour vous des valeurs essentielles ? Vous souhaitez
concrétiser une vision plus solidaire du monde ? Rejoignez le
Réseau d’Accueil Solidaire !
Coordonnées :
07 69 98 54 25 — accueilsolidaire@foyernotredame.org
Site internet : www.foyernotredame.org
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COMMUNAUTÉ DE PAROISSES CATHOLIQUES
Quelques nouvelles de la communauté catholique
Une nouvelle année pastorale a repris avec la joie
de vivre un rendez-vous, tous ensemble au couvent à
OBERBRONN le 6 octobre, une journée de célébration
et de partages conviviaux pour mieux nous connaître.
Que ce soit en bus, en voiture ou à vélo, en ce lieu qui
accueille désormais les reliques de Mère Alphonse
Marie, reconnue sainte depuis peu, nous avons
profité de ce temps pour nous réjouir de pouvoir faire
communauté ensemble.
A l’instar des communautés de communes, pour
regrouper officiellement nos deux communautés « Des
Vergers » et « A la croisée des Trois voies », nous
avons été reconnus comme une seule communauté de
paroisses du « Pays de BRUMATH » sous le patronage
de la sainte Trinité. Comme nous l’expérimentons
à l’essai depuis un an, cette nouvelle structure nous
permet désormais officiellement de ne pas tout
dédoubler, de mutualiser nos forces et de partager
nos idées et surtout, c’est une structure où personne
n’est le centre mais où les moins fragiles soutiennent
les plus fragiles. (BRUMATH est cité dans le nom, mais
uniquement comme repère géographique. Chaque
paroisse, comme chaque personne a la même valeur).
Ce 6 octobre fut donc le temps de l’annonce du nom
de notre nouvelle communauté de paroisses « Pays
de BRUMATH » choisi après consultation (qui
regroupe désormais : BERNOLSHEIM, BILWISHEIM,
BRUMATH, DONNENHEIM, KRAUTWILLER, KRIEGSHEIM,
MITTELSCHAEFFOLSHEIM, MOMMENHEIM, OLWISHEIM,
ROTTELSHEIM et WALTENHEIM-SUR-ZORN) et de son
saint patronage : La sainte Trinité. Et c’est ensemble,
dans les mois qui viennent, que nous allons continuer
à travailler à notre échelle les chantiers engagés dans
notre diocèse, comme celui de la pastorale des jeunes,
en particulier les propositions qui s’adressent aux 18
et 29 ans.
Nous avons pris à notre compte ce que le pape François
nous demande pour le mois d’octobre, mois missionnaire

extraordinaire, encouragé dans notre diocèse par
Mgr RAVEL, notre archevêque. Il s’agit de renouveler
notre baptême et ses conséquences très concrètes
dans la vie quotidienne, comme de témoigner de la
foi, de partager le Christ, largement, dans un esprit
de respect, sans prosélytisme, sans user de force pour
convertir.
Nous croyons que la mission qui incombe à chaque
baptisé est en premier lieu le témoignage de vie et le
dialogue nécessaire avec ceux qui ne connaissent pas le
Christ. Nous, baptisés, voulons mieux entrer en dialogue
authentique par le témoignage de vie et le dialogue
sincère avec tout le monde. Autrement dit, nous croyons
que Dieu aime chaque humain et que nous avons, non
seulement à en vivre, mais à le proposer à tous.
Les mois et les années qui s’ouvrent à nous nous
donneront de toujours mieux marcher ensemble et
seront pleins de créativité pour que nous soyons fidèles
à la mission que Dieu nous confie. Au cœur de toutes
ces mutations, notre Eglise, qui est bien l’ensemble
de tous les baptisés, manifeste son service de vivre
et d’annoncer l’amour de Dieu dans une société et
des communautés en mouvement. Oui, nous sommes
heureux de faire grandir notre foi, de discerner les
signes de l’Esprit de Dieu déjà à l’œuvre, d’en vivre et
de partager ce qui nous tient debout dans la vie, pour
le bien de tous.
Heureux, en paix. C’est ce que nous espérons pour
chacune et chacun, et tous ensemble.
			Bien cordialement,
			Philippe BURGY, curé
Vous retrouverez toutes nos propositions concrètes
dans notre bulletin téléchargeable sur internet :
www.paroissecathobrumath.blogspot.com.
Coordonnées :
Secrétariat : 1, place de l’Eglise 67170 BRUMATH
03 88 51 10 03 — paroissecathobrumath@gmail.com

PAROISSE PROTESTANTE
En juin 2017, le curé ROGET se réjouissait de l’ouverture des deux petites
passerelles surplombant nos cours d’eau, la ZORN et le Canal de la MARNE
au RHIN. Il aurait peut-être été aussi déstabilisé que moi par la longue
fermeture cet automne du pont automobile reliant MOMMENHEIM et
WALTENHEIM-SUR-ZORN. Outre les désagréments au quotidien, cela a rendu
visible combien les ponts sont importants et combien le fossé entre deux
rives peut sembler insurmontable.
Un fossé bien plus grand sépare Dieu des
hommes, ou plutôt sépare les hommes
de Dieu. Depuis la désobéissance dans le
jardin initial, ce qui était une simple brèche
est devenu un gouffre énorme. C’est qu’il
semble inscrit dans la nature humaine,
dans le patrimoine génétique de l’homme
qu’il doit être un éternel fossoyeur,
creuseur de tombes et de fossés. Il semble
inscrit dans notre ADN que l’éloignement
de Dieu est dans notre nature première.
Pourtant, Dieu lance encore et encore des ponts. Les bras étendus du Christ
sur la croix en sont le signe le plus visible.
En voyant le fossé, Dieu a décidé de construire un pont, de jeter un pont
par-dessus cet abîme immense qui le sépare désormais de l’humanité. Mais,
et les ingénieurs ne me démentiront pas, pour construire un pont, il faut
pouvoir l’ancrer sur les deux rives, des deux côtés du trou, sinon cela n’a pas
de sens, sinon ce n’est pas un pont.
Du côté de l’humanité, Dieu choisit un point d’ancrage insolite, hors du
commun. Il choisit une femme, Marie, elle qui n’avait rien demandé, rien
sinon de pouvoir vivre un bonheur simple dans les bras de Joseph. Et

pourtant, Dieu vient vers elle. C’est peut-être pour cela que Dieu vient vers
elle, parce qu’elle n’avait rien demandé. Il a choisi la faiblesse, la fragilité, la
simplicité, l’innocence pour donner naissance au Messie, pour lancer son pont
par-dessus les gouffres de l’histoire humaine. Dieu choisit, à travers Marie,
une autre alternative, l’alternative de la pauvreté et de la simplicité. Dieu
confirme ce choix par l’accouchement dans l’étable. Tout cela va annoncer le
ministère de Jésus fait d’amour et de tendresse, de simplicité et de faiblesse,
loin de la cour des rois et des princes. Un ancrage aussi, tout symbolique dans
la royauté de David, lui aussi simple berger promus au rang des plus grands.
De son côté à lui, Dieu ancre son pont dans la puissance de son Esprit, l’Esprit
Saint, l’Esprit de Dieu. De fait, il se fait lui-même point d’ancrage pour ce
viaduc extraordinaire qui va franchir l’immense fossé de la désobéissance.
Dieu s’engage, Dieu se mouille, Dieu prend un risque terrible.
Mais un risque calculé puisqu’il a décidé, dans cette démarche, de ne plus
compter sur la bonne volonté de l’être humain, de ne plus compter sur les
œuvres et les bonnes actions de ses créatures.
Le Christ est donc le pont jeté entre Dieu et les hommes, entre le ciel
et la terre.
Saurons-nous être de ceux qui traverseront ce pont ?
Saurons-nous voir combien il nous évite de détours ?
Saurons-nous être des hommes et des femmes soucieux de pouvoir
ainsi nous rapprocher de Dieu, grâce à Jésus, ce Jésus qui dit aussi :
« je suis le chemin... nul ne peut venir au Père si ce n’est par moi » ?
Saurons-nous être en cette année 2020 des hommes et des femmes
jeteurs de pont, capables de montrer aux autres, avec fierté, le pont
que Dieu a jeté vers l’humanité ?

HORBER Isabelle, pasteur

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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VIE SCOLAIRE

Quelques élèves de WALTENHEIM-SUR-ZORN le jour de la rentrée en
septembre

Depuis septembre, le groupe scolaire compte 303 élèves, répartis dans
12 classes. Avec l’ouverture d’une nouvelle classe bilingue cette année, il
y a maintenant 5 classes de petits-moyens-grands (3 en bilingue et 2 en
monolingue). L’encadrement est assuré par 14 enseignants et 5 ATSEM.
A la fin de l’année scolaire 2018-2019, deux classes de CM1 et CM2 sont
parties en classe de découverte visiter les châteaux de la LOIRE.
Le 14 juin 2019, une fête de l’école
a clôturé cette première année
scolaire « Au Clair de Lune — Im
Mondenschein ». Avant un repas pris
en commun, organisé par l’APE, les
270 enfants de la maternelle au CM2
ont présenté quelques chants sur le
thème de la lune.
En octobre, quelques moments
récréatifs et instructifs ont été
organisés pendant la semaine du goût,
avec des petits déjeuners copieux et
variés servis par des parents d’élèves
ou des préparations réalisées par les
enfants.

Visite des élus en octobre

AMIANTE-CIMENT :

Avenant à l’article paru dans le
Waldner Dorfblattel no 47
Dans l’article du Waldner Dorfblattel n° 47, nous avons partagé
les risques liés à l’amiante, les règles de protection si vous deviez
être amené à en manipuler ainsi que les démarches à faire pour
le retraitement des déchets d’amiante.
En juin 2019, le SMITOM a décidé qu’il ne serait plus nécessaire
de passer en mairie pour faire établir au préalable la demande
d’exonération. C’est le SMITOM (Syndicat Mixte Intercommunal de
Traitement des Ordures Ménagères) qui s’occupera directement de
valider sous quelles conditions il peut recevoir vos déchets amianteciment directement au CSDND (Centre de Stockage des Déchets Non
Dangereux) de WEITBRUCH.

1,5 t (sinon environ 200 €/t). Le fait que vos déchets soient apportés
par un professionnel n’empêche pas cette exonération.

Les conditions de gratuité n’ont pas changé. Les déchets doivent
provenir d’un usage strictement privé et le poids doit-être inférieur à

Tél. CSDND de WEITBRUCH : 03 88 72 14 76
Tél. SMITOM : 03 88 72 04 47

BILAN HALTE FLUVIALE
D’avril à octobre 2019, il y a eu 403 transactions sur les bornes
eau et électricité de la halte fluviale au quai du Canal dont 210
transactions en juillet-août durant la période estivale. La moitié
des plaisanciers étaient allemands et un quart étaient français.
Dans une moindre mesure, il y avait également des anglais, des
italiens, des espagnols et des hollandais.
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BIBLIOTHÈQUE
L’année 2019 a été une année bien remplie pour la bibliothèque. Mais avant de revenir sur nos actions, permettez-moi de vous présenter notre équipe.
au départ des classes de CM1 et CM2 pour le nouveau regroupement
scolaire « Au Clair de Lune — Im Mondenschein », les bénévoles de la
bibliothèque ont pu mettre en œuvre un certain nombre de projets.
Le tout premier a été le réaménagement de la bibliothèque. La classe de
CM1 s’étant libérée, le Maire et la Commune nous ont permis de l’occuper
en plus de la salle qui était déjà destinée à la bibliothèque. Un grand
merci à eux. Ce faisant, nous avons doublé la surface disponible ce qui
a permis une réorganisation des étagères de livres pour dégager de
la place disponible pour des animations. Ce fut un travail long et ardu,
mais le résultat est là, et nous en sommes fières.
L’équipe des bénévoles (de gauche à droite) : Sigrid ROMAN
Madeline MUNCHENBACH, Christelle DOTT, Caroline
MEHL, Ann-Katherine DIEBOLD, Gabrielle GRALHIEN,
Christiane ANSTETT, Jeanine FOUSSE, Annie BAUER
et Margot HEPP.
Il manque Estelle VOGT qui vient de nous rejoindre. Notre équipe
est renforcée par Méline HAMEAU, coordinatrice des bibliothèques
de la Communauté de Communes pour les communes qui ont accepté
d’adhérer au Contrat Territoire Lecture proposé par la Bibliothèque
Départementale de Prêt et la Direction Régionale des Affaires
Culturelles.
Méline HAMEAU, employée de la Fonction
Publique Territoriale depuis 15 ans.
« Je vis à Drulingen avec mon mari et notre petit
garçon de 2 ans. Je suis employée pour 3 ans au sein
de la CCPZ en tant que Référente Lecture Publique
dans le cadre d’un Contrat Territoire Lecture (CTL).
J’ai débuté ma carrière en 2003 dans une
commune marnaise à CHALONS-EN-CHAMPAGNE
pour laquelle j’ai travaillé 13 ans. Pendant ces 13
années, mes tâches étaient diverses et variées, allant de l’accueil,
des acquisitions, du traitement des documents adultes et jeunesse
à l’acquisition de DVD et de CD en passant par la création d’actions
culturelles envers les adolescents et les enfants, les animations scolaires,
la création d’ateliers créatifs (bricolages, peintures, pâte fimo,...) et la
création d’actions en partenariat avec les acteurs locaux : RAM, CSC,
IEM (enfants et adolescents en situation de handicap), La Croix Rouge
Française (familles et jeunes migrants et réfugiés) et l’aide à l’espace
multimédia pour le public (rédaction et envoi de courriel, traitement
de texte, utilisation d’Internet et démarches administratives). De 2013
à 2014 j’ai activement participé à l’ouverture de la 3ème bibliothèque
de la ville et mené un travail de réflexion sur l’ouverture de la nouvelle
bibliothèque numérique. Ont suivi le recrutement du personnel, la
création de parcours scolaires, la création d’actions culturelles pour
adultes ainsi que le portage à domicile pour les personnes âgées, tout
comme la formation numérique auprès des collègues.
Ayant quitté la MARNE pour des raisons familiales, me voici Référente
de Lecture Publique sur le Territoire du Pays de la ZORN.
Mes missions dans le cadre du Contrat Territoire Lecture sur le Territoire
du Pays de la ZORN se concentrent sur la valorisation de l’offre de
lecture publique du territoire. Ceci passe par l’impulsion d’une politique
d’animation dans les bibliothèques, le conseil et l’assistance aux
bibliothécaires bénévoles, l’aide à la concrétisation de leurs projets,
la création de partenariats avec les structures locales, ainsi que l’aide
dans la gestion et la valorisation des collections et la création d’un
réseau de communication entre les bibliothèques. »
Grâce au renfort de cette professionnelle de la Lecture Publique, et suite
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Avant

Après
Suite au réaménagement, les animations n’ont pas traîné ! Après la
fabrication d’étoiles et de flocons de neige en papier qui nous a mis dans
l’ambiance de Noël, nous avons été épaulées par une jeune femme de
WALTENHEIM-SUR-ZORN pour fabriquer des boîtes en forme de lapin
au moment de Pâques. Au mois de mai puis au mois de décembre, des
séances de contes « Histoire d’y croire » ont été proposées aux enfants
de 4 à 7 ans. Ce mois de septembre, l’une d’entre elles, « Origami », nous
a permis d’égayer la bibliothèque. Aujourd’hui, tel les mots, les images
et les idées, les oiseaux s’en donnent à cœur joie dans la bibliothèque.

Toutes ces animations et notamment les Soirées Jeux proposées
en partenariat avec l’association « D’Rôles de Jeux » basée à
WINGERSHEIM et l’atelier BeeWrap fait en partenariat avec Sandra,
habitante de WALTENHEIM-SUR-ZORN, remportent un franc succès.
Pour conclure, j’aimerai remercier ceux qui, de près ou de loin nous
ont aidés. Que ce soit pour le fonctionnement de la bibliothèque,
l’aménagement, ou lors des animations. Impossible de tous vous
nommer, mais un grand merci à chacun !

MEHL Caroline, Responsable de la Bibliothèque
Adresse bibliothèque :
14, rue de l’école 67670 WALTENHEIM-SUR-ZORN
Téléphone : 06 07 65 86 54
FACEBOOK : @bibliowaltenheimsurzorn
Courriel : bibliotheque.waltenheimsurzorn@gmail.com

WALTNER’ RUNNERS :

2009-2019, 10 ans de course à pied !
10 ans de course à pied entre notre participation à la Course de Waldo
en 2009 et aujourd’hui. On en a parcouru… des kms ! En 10 ans, les
Waltner’ Runners ont évolué avec la course à pied. Pour les équipements,
on est passé du t-shirt 100 % coton au t-shirt technique. Les chaussures
ont également énormément progressé (en confort, en souplesse, en
légèreté,…). La tendance de la course à pied va de plus en plus vers
la nature (explosion du trail et des courses natures) et les coureurs
empruntent de moins en moins les routes. Chez les Waltner’ Runners,
on a toujours préféré la course nature à la course sur route. Il faut
dire qu’avec ce qui nous entoure, nous sommes gâtés : collines du
Kochersberg, chemin de halage le long du canal et forêts de Saverne
ou Niederbronn-les-Bains juste à côté. Les années et les kms passent
mais une chose n’a pas changé : le plaisir de courir !

BER, Gilles SKIBA
ER, Simon CAILLIAU, Claire WE
Katia MEYER, Maxime PFRIMM l’Equipée de la Rose à ROSHEIM.
et Mathieu WOLFF à

Madeline MUNCHENBACH, Marie et Claude GRUN
DER :
arrivée souriante à la Rock’N’Run à MOMMENH
EIM

Le futur vainqueur,
Sébastien SPEHLER,
avec les Waltner’ Runners,
Alex DITSCH et Gilles SKIBA,
au départ du 56 km du trail
du HAUT-KOENIGSBOURG
à KINTZHEIM

Les Waltner’ Runners, groupe d’amis de WALTENHEIM-SUR-ZORN,
continuent à parcourir lors de leurs footings hebdomadaires (deux
à trois sorties par semaine) les rues de notre village et de la nature
environnante. Pour les 10 ans de l’équipe du village, nous avons fait
confectionner un maillot spécial que nous avons porté lors de nos sorties
et lors des courses de l’année 2019 : Trail du HAUT-BARR à SAVERNE
(13 km D+500m), Trail de WALSCHEID (25 km D+700m), Equipée de la
Rose à ROSHEIM (36 km en 6 étapes par équipe de 3), Running sous les
Etoiles à NIDERVILLER (12 km nocturne avec un départ à 21h30), Montées
du DAUBENSCHLAG à DOSSENHEIM-SUR-ZINSEL (15 km D+530m),
Rock’N’Run à MOMMENHEIM, Courses de Waldo à WALDOLWISHEIM
(38ème édition cette année),… Les deux grands moments de l’année
étaient : l’Intersport Sélestat Grand Trail du HAUT-KOENIGSBOURG
à KINTZHEIM (56 km D+2040m) et la Montée du GRAND BALLON à
WILLER-SUR-THUR (13,2 km D+1230m). Des expériences uniques pour
Gilles et Alex qui y ont participé !

Frédéric BRAEUNIG et Yannick CONRATH lors d’une sortie à SAVERNE
avec le maillot des 10 ans et le fameux sanglier dans le dos.

Lors d’une sortie en fin de journée sur les haute
urs de WALTENHEIM-SUR-ZORN
De gauche à droite :
Mathieu WOLFF, Alex DITSCH, Oréo, Yannick
CONRATH, Frédéric BRAEUNIG et Gilles SKIBA

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.
Une seule obligation : avoir l’envie !

Les Waltner’ Runners vous souhaitent
de bonnes fêtes de fin d’année,
portez-vous bien, mangez bio
et « courez nature » !
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CHEVAL MON AMI
Notre petite association voyage beaucoup
avec ses poneys. En élevage, notre poney
FARINELLI DE WALTEN a été sacré champion
élite des 4 ans c. Nous avons emmené nos
deux petits entiers GOUNOD DE WALTEN et
GERSWIN DE WALTEN au championnat de
FRANCE des 3 ans. Pas de podiums mais des
beaux classements. Nous avons aussi emmené
FRAIZE DE MANN élevé à WALTENHEIMSUR-ZORN au championnat de FRANCE des
4 ans a à FONTAINEBLEAU avec DAYANA DU
LERCHENBERG au 6 ans. Djeylan et son étalon
ALAGNA ont gagné le derby de LAMOTTEBEUVRON. Comme tous les ans, il y a une
compétition internationale à ROSIERES-AUXSALINES. Notre équipe composée de James,
Djeylan, Léa et Lilou a terminé 2ème. Nous
avons fêté aussi HALLOWEEN avec tous nos
petits monstres.

Prochains stages ouverts à tous et tous niveau
(la journée ou demi-journée) :
Stage Noël : 23 et 24 décembre
Stage nouvel an : 30 et 31 décembre
avec la balade du 31 ouverte à tous avec vos enfants.
Venez prendre du plaisir avec nos super poneys.
Plus d’informations sur :
https://cheval-mon-ami-67.ffe.com.

ASCL
L’ASCL a été ravie de réunir cette année encore les villageois autour
de ses animations annuelles comme la marche du muguet, le vide
grenier ou encore le marché de Noël. Chaque animation est un lieu
de rencontre, de partage et de joie que les membres du comité
souhaitent perpétuellement réitérer.
Lors de la marche du muguet 2019, Alfred SCHEHRER, notre
historien, nous a conté l’histoire du Canal qui borde notre village,
de sa création à nos jours. Cette balade instructive s’est clôturée à
la Salle des Fêtes du village où les participants ont pu se désaltérer
et se restaurer, rejoints par des villageois que la pluie avait
découragé.

Quant au vide grenier, il s’est installé cette année dans la rue
Principale, suite aux travaux dans le centre du village. Malgré une
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chaleur un peu timide, les exposants et les visiteurs ont été ravis
de cette journée.

Vous êtes venus nombreux lors de notre dernière manifestation
de l’année. Le marché de Noël s’est déroulé le 1er décembre 2019
à la Salle des Fêtes. Cette année encore, le Saint Nicolas est venu
pour le plus grand plaisir des enfants ! Cette journée vous a permis
de rencontrer vos concitoyens et de découvrir des fabrications
artisanales pour décorer vos intérieurs, goûter des produits du
terroir ou encore trouver vos présents pour Noël. Les fameuses
crêpes de notre ami et président Thierry ont eu un grand succès.
Au plaisir de vous compter parmi nous lors de nos prochaines
manifestations !
Courriel : waltenheimsurzorn.ascl@gmail.com
Le Comité

T’AS LES BOULES ?
Suite à des changements dans le
quotidien des acteurs de l’association
(évolution professionnelle pour certains,
des familles qui s’agrandissent pour
d’autres,…), nos activités en 2019 se sont
malheureusement retrouvées réduites.
En début de saison, le tournoi des
membres, ami(e)s et Waltenheimois (es)
s’est disputé le 12 mai par une vingtaine
d’équipes en doublette avec une météo
bien clémente. Les finales furent bien
représentées par notre association
puisque la principale a été remportée
par l’équipe HOLTZMANN-WITTMER et
la consolante par l’équipe WEIN père
et fils. Félicitations à notre plus jeune
participant Ties W., la relève est assurée !
Une opération de nettoyage du terrain de pétanque a eu lieu début
août avec le soutien de Jean-Denis HEPP, adjoint au maire. Un grand
merci pour le coup de main ! Et après l’effort, un barbecue en guise
de réconfort s’est organisé, suivi de parties de pétanque nocturne à
n’en plus finir ! Quel bon moment
de convivialité !
En espérant pouvoir animer le
boulodrome un peu plus souvent la
saison prochaine, je vous souhaite
au nom de « T’as les boules ? »,
de passer un Noël chaleureux
ainsi qu’une très belle année 2020.
Joyeuses fêtes à toutes et à tous,
guti Rutsch !
Boulistement,

FELDEN Clément, Président

LES NUISIBLES (3è partie)
Vous retrouverez les autres articles sur les nuisibles dans les
Waldner Dorfblattel n° 32 et n° 33.
Le raton laveur 
Introduit accidentellement en France par
les forces de l’O.T.A.N. Longueur : 50 à
65 cm. Queue : 15 à 20 cm. Poids : 10 kg
maximum. Gris à gris-jaunâtre, plus
foncé sur le ventre et les pattes.
Masque facial gris blanc à gris noir
autour des yeux.
Le rat musqué 
Pelage brun foncé, dessous plus clair, petites oreilles, pattes
arrières palmées, queue plate. A la nage, le
corps émerge fortement de l’eau et la queue
bouge de droite et à gauche. Longueur
totale 46 à 67 cm (queue : 20 à
27 cm), poids : 0,6 à 2 kg.
Le renard
Tête allongée, museau étroit,
grandes oreilles, queue touffue et
longue.
Longueur totale : 50 à 90 cm,
queue : 30 à 40 cm, poids :
40 à 10 kg, 42 dents.
A WALTENHEIM dans le 68, il est nuisible mais il ne l’est pas dans le
67 à WALTENHEIM-SUR-ZORN.

AAPPMA

Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
de WALTENHEIM-MOMMENHEIM
L’assemblée générale 2018 a eu lieu le vendredi 18 janvier 2019 en présence d’une quinzaine de membres et de Messieurs les Maires de WALTENHEIMSUR-ZORN et de MOMMENHEIM. Les permis de pêche 2019 ont été distribués à cette occasion.
En mars 2019, nous avons effectué la journée « rivière propre » en association avec la commune de MOMMENHEIM. Au mois d’avril, nous avons
procédé à l’entretien et au nettoyage des deux frayères. Au mois de juin, nous avons mis à l’eau des fingerlings (alevins de brochet de 4 à 5 cm).
Au plus près de l’eau, embarqués sur un canot, nous les avons essaimés sur plusieurs kilomètres. Nous avons bien sûr participé à la traditionnelle
manifestation de l’OMS au mois d’août.
2019 fut une année où nos frayères n’ont pas fonctionné.
En effet, le manque de pluie en hiver et au printemps a
empêché la reproduction des poissons dans les frayères
car celles- ci étaient à sec pendant toute la saison en
raison d’un étiage très bas de la ZORN. Par chance, nous
n’avons pas constaté de grosse mortalité de poissons par
rapport à d’autres rivières, étant donné que la préfecture
avait mis en place un certain nombre de contraintes pour
limiter le pompage de l’eau de la ZORN, sans quoi la fin
de l’été aurait pu être catastrophique. Souhaitons que
les prochaines années soient plus humides !
L’assemblée générale 2019 aura lieu au club house de
l’USM le vendredi 17 janvier 2020. A l’issue de celle- ci
les cartes de pêche 2020 seront distribuées. Toutes les
cartes doivent être acquises par internet. Par la suite,
nous pourrons toujours en établir sous huitaine après le
dépôt de votre demande au tabac presse OSTER (route
de Brumath à MOMMENHEIM). Nous encourageons
vivement les pêcheurs à acquérir leur carte sur
internet à l’adresse www.cartedepeche.fr (rechercher
WALTENHEIM-SUR-ZORN) à partir de mi-décembre 2019.
L’association de pêche vous souhaite une bonne et
heureuse année 2020 et de nombreux poissons au bout
de vos lignes.


Le comité
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ARBORICULTEURS

Association des Producteurs de Fruits de SCHWINDRATZHEIM, WALTENHEIM et environs
L’heure d’hiver a sonné, l’arrière-saison
prend à présent le relais d’un été chaud et sec
durant lequel la nature a beaucoup souffert.
En juillet, par des températures avoisinant
les 38 °C et devant l’assèchement des sols,
la taille en vert s’imposait pour les arboriculteurs. Elle consiste en l’élimination des rejets inutiles et à la sélection des bouquets à fruits
en veillant toute fois à ne pas trop éclaircir les arbres. L’ombrage des feuilles protège les fruits des brûlures et de la déshydratation car
la sècheresse ralentit la circulation de la sève. L’art de la taille est de trouver le juste milieu. La récolte des fruits s’avère assez mitigée
selon les secteurs. Dans nos vergers, il n’y avait pas de mirabelles et le calibre des pommes était en dessous de la moyenne. Par contre,
la récolte des quetsches était satisfaisante.
Plusieurs associations environnantes ont annulé leurs expositions par manque de fruits. Par chance, notre association a pu honorer son
exposition à la Salle des Fêtes de WALTENHEIM-SUR-ZORN le week-end du 19-20 octobre en présentant dans son décor automnal 126
assiettes dont 70 variétés de pommes, 30 variétés de poires et une belle panoplie d’autres fruits (coings, noix, châtaignes).

Les visiteurs ont été accueillis dès l’entrée par une jolie présentation de légumes, fleurs et panache de pampa ; une haie d’honneur
confectionnée avec des lianes de houblon, des agrumes, des rameaux de vignes avec raisin, des branches de kiwi, des nèfles et des figues
et pour finir, la brouette du jardinier, une pompe à eau et un chapeau de paille rappelant les besoins d’un été chaud.
L’association remercie cordialement tous les visiteurs qui la soutiennent et qui font l’honneur aux manifestations, à tous les exposants,
sympathisants et bénévoles qui ont participé à la réussite de cette exposition.
SCHEHRER Alfred, Vice-président
Site internet : www.arboschwin.com

BOUILLEURS DE CRU

Association des Arboriculteurs et des Bouilleurs de Cru de WALTENHEIM-SUR-ZORN
Comme les années précédentes, l’association des Arboriculteurs et des Bouilleurs de cru de
WALTENHEIM-SUR-ZORN a organisé 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. Une trentaine de personnes dont les membres de l’association et
des représentants de diverses associations de la commune y ont participé.
Cette année, des mirabelles sont passées dans l’alambic et c’est Monsieur Jacky GOETZ,
président de l’association des Arboriculteurs d’ENGWILLER et Environs, qui a dispensé de
précieux conseils tout au long de la journée afin d’obtenir une eau de vie de très bonne qualité.
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.

Des membres de l’association et le spécialiste, Jacky GOETZ
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SAPEURS-POMPIERS
L’amicale des sapeurs-pompiers forts de 17 membres (pompiers actifs, vétérans et sympathisants) organise chaque année trois manifestations. La
fête d’été qui se déroule à la Pentecôte donne l’occasion aux habitants de participer au culte œcuménique ainsi qu’à la cérémonie aux monuments
aux morts. Une gerbe est déposée en mémoire des disparus lors des deux conflits mondiaux, ainsi qu’aux anciens sapeurs-pompiers plus de ce
monde. A cette manifestation se rajoutent la soirée théâtrale et le bœuf à la broche.

Remise de diplôme à Coralie RISCH
Remise de médailles et d’insignes à DIEMERINGEN
De gauche à droite : Alfred BUCHI, Alfred BRANDSTETTER,
Arnaud KREBS, Matthieu SCHEHRER, Jonathan KISTER,
Jeannot KREBS et Jean-Denis HEPP

Nous remercions l’ensemble de la population pour leur soutien tout au
long de l’année lors de ces manifestations ainsi que pour l’opération
calendriers qui sert également à acquérir du matériel afin d’améliorer
et faciliter les interventions de nos pompiers locaux. Lors du bœuf
à la broche, nous avons eu l’honneur d’accueillir nos amis (élus et
pompiers) de WALTENHEIM (HAUT-RHIN) dont les liens d’amitiés se
resserrent d’années en années malgré un changement à la tête de
leur municipalité. Nous espérons que cette tradition perdure dans les
années à venir.
Nous profitons de l’occasion qui nous est donnée pour vous souhaiter
une Bonne et Heureuse année 2020 et que la santé vous préserve.

DONNEURS DE SANG
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NHEIM
HEIM
WALTE MOMMEN

Les besoins en sang ne cessent
de croître et l’Etablissement
Français du Sang - Alsace de
Strasbourg lance un appel
afin de mobiliser les troupes
pour subvenir aux besoins des
hôpitaux pour les malades.

Soyons
solidaires

Soyez toutes et tous
concernés, faites le premier
pas vers le don de sang
bénévole, de 18 à 71 ans
vous avez l’occasion de
sauver des vies, n’attendez
pas que le besoin s’installe
dans votre famille, soyez
solidaires dès à présent visà-vis des personnes dans le
besoin.

Elus, pompiers et conjoints WALTENHEIM 67 et 68

Vous avez entre 18 et 71 ans,
venez donner votre sang
Le don de sang en chiffres

Collecte Waltenheim
11 décembre 2018
76 dons (2 premiers dons)
Collecte Mommenheim
18 février 2019
88 dons (8 premiers dons)
Collecte Mommenheim
29 avril 2019
89 dons (4 premiers dons)
Collecte Waltenheim
2 juillet 2019
56 dons (1 premier don)
Collecte Mommenheim
30 septembre 2019
74 dons (8 premiers dons)

N’hésitez pas à solliciter un
ami, un voisin, un collègue
à nous rejoindre lors de
nos 5 collectes de sang
(2 à Waltenheim et
3 à Mommenheim).
Les bénévoles s’efforcent de
rendre l’après don convivial

L’équipe de bénévoles André Scherer,
Jean-Marc Baumgartner, Adrien Richert,
Maurice Scherer, Jean-Pierre Reiss
(manque sur la photo Catherine Scheibel)
avec en renfort Marlène Baumgartner
et Cathy Scherer
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NAISSANCES
Alice CLARENN - le 26 mai 2019 - 12, rue Principale
Ludivyne PLAUE - le 25 septembre 2019 - 4, rue des Pommiers

Jeanne SCHMITT - née EBER le 14 février 1935
 le 06 novembre 2019 - 84 ans - 15, rue principale
Robert ADAM - né le 26 octobre 1958
 le 07 novembre 2019 - 61 ans - 27, rue principale

MARIAGES

Christiane RISCH et
Xavier TRITSCHLER
le 28 septembre 2019

Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur
et de réussite pour leur vie commune.

GRANDS ANNIVERSAIRES

Anne GROSS
née le 1er juillet 1929
90 ans

Club des Aînés
Tous les 1 jeudis Réunion mensuelle à la Salle des Fêtes
du mois
de WALTENHEIM-SUR-ZORN
Donneurs de Sang Bénévoles
10 décembre 2019 Collecte à WALTENHEIM-SUR-ZORN
10 février 2020
Collecte à MOMMENHEIM
27 avril 2020
Collecte à MOMMENHEIM
7 juillet 2020
Collecte à WALTENHEIM-SUR-ZORN
28 septembre 2020 Collecte à MOMMENHEIM
8 décembre 2020 Collecte à WALTENHEIM-SUR-ZORN
Amicale des Sapeurs-Pompiers
8 février 2020
Soirée théâtrale avec le retour du groupe de REICHSTETT
31 mai 2020
Fête d’été (Pentecôte)
21 juin 2020
Bœuf à la broche
Paroisse protestante
21 décembre 2019 Fête des enfants à MITTELHAUSEN
24 décembre 2019 Veillée de Noël à WALTENHEIM-SUR-ZORN
13 juin 2020
Tartes flambées de la paroisse à WALTENHEIM-SUR-ZORN
8 novembre 2020 Repas paroissial à MITTELHAUSEN
19 décembre 2020 Fête des enfants à WALTENHEIM-SUR-ZORN
24 décembre 2020 Veillée de Noël à MITTELHAUSEN
A.A.P.P.M.A. Association Agréée pour la Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique de WALTENHEIM-MOMMENHEIM
Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu
17 janvier 2020
Aquatique de WALTENHEIM-MOMMENHEIM
Mars 2020
Journée rivière propre avec la commune de MOMMENHEIM
11 avril 2020
Nettoyage et entretien des frayères naturelles
Participation à la manifestation de l’OMS
2 août 2020
« MOMMENHEIM en fête »
Assemblée générale annuelle
15 janvier 2021
au club house de l’USM à MOMMENHEIM
Association des Producteurs de Fruits
de SCHWINDRATZHEIM, WALTENHEIM et environs
Assemblée générale à la Salle des Fêtes
31 janvier 2020
de WALTENHEIM-SUR-ZORN
8 février 2020
Cours de taille à SCHWINDRATZHEIM
22 février 2020
Cours de taille à HOHFRANKENHEIM
7 mars 2020
Cours de taille à WALTENHEIM-SUR-ZORN
3 juillet 2020 à 18h Cours de taille en vert au verger Ecole de HOHFRANKENHEIM
17 et 18 octobre 2020 Exposition de fruits au Centre Culturel de SCHWINDRATZHEIM
Rote Löwe Garde
29 février 2020
Soirée carnavalesque (sur réservation)
à 19h30
à la Salle des Fêtes d’ETTENDORF
ers

DÉCÈS

Sophie GERARD et
Michaël CLOLUS
le 29 juin 2019

CALENDRIER DES
MANIFESTATIONS 2020

Jeanne DOTT
née le 31 août 1934
85 ans

AUTRES GRANDS ANNIVERSAIRES
Charles REINHARDT
né le 2 août 1929
90 ans

Jean-Michel ETTLINGER
né le 25 mai 1939
80 ans

Jeanne CLAUSS - née SIMON
le 18 juillet 1925 - 94 ans
Anna DOSSMANN - née SPHENER
le 23 octobre 1931 - 88 ans
Jean SCHMITT
né le 24 août 1932 - 87 ans

Marthe REEB - née SCHMITT
le 07 septembre 1932 - 87 ans
Jean GROSS
né le 25 septembre 1932 - 87 ans
Jacques EBER
né le 14 septembre 1933 - 86 ans
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