
14 rue Principale
67170 WAHLENHEIM

Tél. 03 88 51 10 83
mairie.wahlenheim@wanadoo.fr

Horaire de la mairie
Lundi de 8h à 12h
Mardi de 8h à 12h
Jeudi de 8h à 12h et 14h à 18h30

Permanence du maire
Jeudi de 17h à 18h30

À ne pas manquer
25 janvier 2021 de 14h15 à 15h15
Député Vincent THIEBAUT
Permanence parlementaire
Wahlenheim-Wittersheim
Mairie de Wittersheim
12 rue de l’Église

De l’information à Wahlenheim,
selon vos habitudes

•  de nouveaux panneaux
d’affi chage seront installés
au printemps dans le village

•  le site internet continue d’évoluer
au gré des évènements :
visitez www.wahlenheim.fr

•  une page Facebook :
www.facebook.com\wahlenheim

•  une innovation : panneau Pocket
(une alternative aux réseaux
sociaux, très simple d’utilisation
pour tous ceux qui souhaitent
disposer des informations
communales brèves et rapides)

www.wahlenheim.fr
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Chères habitantes, chers habitants,
Nous ne pouvons organiser notre traditionnelle rencontre 
pour la galette des Rois, puisque les conditions sanitaires 
nous obligent encore à prendre nos distances. En revanche, 
je tenais à m’adresser à vous afi n que nous puissions, en-
semble, faire un retour sur cette année particulière.
Elle a, en effet, été marquée par l’arrivée du virus dans nos 
vies et notre quotidien en a été bouleversé.

Nous avons dû prendre des mesures particulières avec nos gestes et dans 
nos relations. Nos habitudes doivent évoluer en permanence. À l’exemple 
des élections municipales du mois de mars dernier, des échanges citoyens 
n’ont pas pu se faire directement, alors que les relations humaines sont 
au cœur d’une campagne électorale. Le vote aux urnes a été entouré de 
mesures sanitaires très strictes. Vous avez fait le choix de notre équipe et 
nous vous en sommes très reconnaissants. Sachez que les conditions dans 
lesquelles nous prenons notre mission communale, nous engagent d’au-
tant plus dans la bonne marche de notre commune.
Le confi nement est arrivé avec l’obligation de rester chez soi, pour éviter 
toute contamination. Cette période a été très diffi cile pour chacun d’entre 
nous. Certaines personnes se sont retrouvées seules, loin des autres, loin 
de leur travail, loin de toute activité.
Ainsi, les personnes âgées ont particulièrement souffert de ce confi ne-
ment. Il n’a pas été facile de couper des relations qui ponctuent notre 
quotidien et certaines personnes ont été totalement désorientées. Nous 
pensons également à ceux qui ont été touchés directement par ce virus, ou 
un proche, avec des conséquences très graves.
Les entreprises sont aussi touchées par le ralentissement ou l’arrêt de leur 
activité. Lorsque c’était possible le télétravail a pu être mis en place. Nous 
pensons également aux familles qui sont touchées par le chômage ou le 
chômage partiel et nous leur apportons notre soutien.
Nous avons, bien entendu, une pensée toute particulière pour les com-
merces des environs. Certaines enseignes ont pu rester ouvertes et ont, 
pendant le confi nement, permis d’être un lieu de vie tout en étant un lieu 
de réapprovisionnement. Nous les remercions bien chaleureusement de 
leur implication dans ce changement d’intensité dans leur activité.
Les associations voient également leur activité réduite avec la baisse du 
nombre d’adhésions, ainsi que l’annulation des manifestations organisées 
habituellement.
La crise sanitaire que nous vivons nous impacte tous et je voudrais saluer le 
courage et le sérieux dont chacun a fait preuve jusqu’à maintenant. C’est 
grâce à cette implication de chacun que nous pouvons être fi ers d’avoir 
fait reculer la maladie. Nous savons que les conséquences vont parfois être 
importantes et qu’il va falloir redoubler encore de patience et de volon-
té pour retrouver une période plus calme. Alors, je vous souhaite à tous 
beaucoup d’énergie.
À l’heure où je vous parle, nous savons que la campagne de vaccination a 
débuté, le déroulé prévisionnel s’affi ne mais elle sera longue et complexe.
Ainsi, aujourd’hui, nous sommes pleins d’incertitudes et cette situation 
n’est pas facile à accepter. Néanmoins, nous savons aussi quels gestes nous 
devons réaliser pour qu’un avenir soit possible pour l’ensemble de la po-
pulation. Aussi, je vous demande, au nom de toute la commune, de bien 
respecter les gestes barrière et de bien vous protéger pour offrir un avenir 
à ceux que vous aimez.
Je souhaite que nous soyons tous solidaires et que la communauté que 
nous formons ensemble soit un lieu de réconfort et d’espoir.
À toutes et à tous une très belle année 2021, une bonne santé pour vous 
et vos proches, de nouveaux projets et un avenir heureux.

Votre Maire, Maurice LUTZ



Le conseil municipal et moi-même avons le plaisir de vous présenter Jérôme Ernewein, qui 
a accepté le poste d’agent technique, en contrat avec la Communauté d’Agglomération de 
Haguenau.

Son temps de travail est partagé entre les communes de Donnenheim et Wahlenheim.

Avec son expérience en travaux paysagers, il a décidé de donner un nouvel essor à sa carrière 
professionnelle en rejoignant la CAH. Vous le croiserez dans notre commune à partir du 11 
janvier 2021. Nous lui réservons le meilleur accueil dans notre village et un épanouissement 
professionnel parmi nous.

La nouvelle CEA résulte de la fusion des Conseils Départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Cette collectivité terri-
toriale française a vu le jour le 1er janvier 2021. Elle regroupe 80 conseillers représentants les cantons du Bas-Rhin et du 
Haut-Rhin (40 binômes hommes/femmes).

La CEA représente une seule collectivité qui agit dans la proximité à l'échelle de l'Alsace et avec ses voisins transfron-
taliers, l'Allemagne et la Suisse. Son statut unique est renforcé par sa position dans l’espace rhénan et les institutions 
européennes qui lui donnent une importance particulière en Europe.

Isabelle Dollinger, maire de la commune voisine de Batzendorf, est élue 2e vice-présidente et sera en charge du terri-
toire du Nord-Alsace (Haguenau-Wissembourg), en même temps que du service public alsacien.

Notre commune est fière d’Isabelle et de son parcours.

Retrouvez toute l’actualité de la Collectivité européenne d’Alsace sur le site internet : https://www.alsace.eu/

Plus d’une centaine de routes portent des numéros identiques dans les deux départements 67 et 68.

Afin de pouvoir en assurer la bonne gestion, les deux Conseils Départementaux ont décidé de procéder à certaines 
renumérotations.

Ces renumérotations portent sur la route la plus courte.

La RD 419 du 67 (Pfaffenhoffen - Brumath) faisant 16,2 km et la RD 419 du 68 (proche d’Altkirch) faisant 50 km.

Ainsi, sur le territoire de notre commune, la RD 419 devient RD 519 à partir du 01.01.2021

Les mesures sanitaires ne nous ont pas 
permis, cette année, d’organiser notre 
traditionnel repas des aînés, afin de 
partager un moment de convivialité 
toujours très apprécié

Nous avons voulu marquer ces atten-
tions envers nos aînés par une distribu-
tion de paniers gourmands. Ils ne rem-
placent pas les rires et les discussions 
habituels autour d’un repas, mais cette 
initiative a permis d’aller à la rencontre 
des aînés et elle a été très appréciée 
dans tout le village.

Paniers distribués par des représen-
tants du conseil municipal aux per-
sonnes âgées de plus de 65 ans.

La Journée Défense et Citoyenneté (JDC) dont la mission est de « conforter l’esprit de défense », et de « concourir au 
maintien du lien entre l’armée et la jeunesse », s’est imposée au fil des années comme la première source d’information 
sur la défense auprès de la jeunesse.

Tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser dès l'âge de 16 ans.

Le recensement permet à l'administration de : 
• convoquer le jeune pour qu'il effectue la journée de défense et citoyenneté 
• l'inscrire sur les listes électorales à ses 18 ans.

L’attestation de recensement est obligatoire pour toute inscription à des examens, concours et permis de conduire.

Le recensement s'effectue à la mairie du domicile dans les 3 mois suivant le 16e anniversaire (le recensement ne peut 
être fait avant le jour du seizième anniversaire). Cette démarche peut également s'effectuer en ligne, sur le site : https://
www.service-public.fr

Les pièces à fournir sont : 
• une pièce d'identité 
• le livret de famille

3 mois après s'être fait recenser, il est particulièrement recommandé de créer 
son compte sur www.majdc.fr afin de télécharger sa convocation, changer la 
date de sa JDC lorsque celle-ci ne convient pas, localiser le lieu de la JDC et 
obtenir une attestation de participation.

Environ un an après le recensement, le jeune sera convié à effectuer sa JDC.

À l'issue de cette journée, il recevra un certificat individuel de participation, 
nécessaire pour toute inscription à un examen (CAP, BEP, Baccalauréat…) ou 
concours soumis au contrôle de l'autorité publique, ainsi qu'à l'examen du 
permis de conduire.

Noces d’or – Joseph et Geneviève PAULUS

Il faut attendre 50 ans pour transformer un mariage en or !

Félicitations et bravo pour vos noces d'or !

50 belles années remplies de partages, de bonheur, et de confiance.

Les grands anniversaires du 1er trimestre

• François SCHULTZ 3 janvier 1938

• Théodore FORNES 6 janvier 1940

• Eugène ZIMMER 25 janvier 1933

• Marie LOTZ 16 février 1924

• Marie ECKART 6 mars 1928

• Robert KAHLENBACH 8 mars 1935

• Jean-Claude HUSSER 21 mars 1939

Naissance

9 décembre 2020  Jade TEDESCO, 
fille de Vincent TEDESCO et Marion LAURELLA 
domiciliés 1 rue des Cerisiers

Un agent technique pour notre commune

Collectivité Européenne d’Alsace

Collectivité Européenne d’Alsace - Renumérotation des RD

Recensement des jeunes à partir de 16 ans

Noël des aînés

État civil



RITMO : vers une extension du réseau et de nouveaux services
L’évolution de RITMO a récemment fait l’objet d’une concertation entre la Communauté d’Agglomération de Hague-
nau et les communes membres. Le réseau de transport collectif (lignes de bus régulières, lignes scolaires et transport 
à la demande, service de location de vélos) va en effet être restructuré : la CAH souhaite étendre et créer de nouvelles 
lignes, et proposer de nouveaux services aux usagers.

En décembre 2019, le Conseil communautaire avait adopté les premières pistes d’action du Plan de Déplacements Inter-
communal (PDI), et celles-ci concernent notamment le réseau RITMO. En cette fin d’année 2020, les procédures se pour-
suivent pour choisir le futur exploitant du réseau RITMO, dans le cadre du renouvellement du contrat de Délégation de 
Service Public. C’est le délégataire désigné qui pilotera, en lien avec les services de la Communauté d’Agglomération de 
Haguenau, les évolutions du réseau RITMO (d’ici fin 2021-début 2022).

Les perspectives d’évolution du réseau de transport collectif régulier sont les suivantes :

• Extension des lignes de bus urbains dans les zones densément peuplées

• Création et renforcement de lignes interurbaines entre Haguenau et les autres centralités de la CAH

Les évolutions viseront également une extension du service de transport à la demande, la restructuration du transport 
scolaire, la simplification de la tarification, la mise en place d’une billettique interopérable avec le réseau Fluo Grand Est 
(train et car), l’arrivée d’outils numériques pour renforcer l’information en temps réel, et aussi le début de la transition 
énergétique du matériel roulant.

Une fréquentation en augmentation constante

Le réseau RITMO a été créé sur le territoire des communes de Haguenau et Schweighouse-sur-Moder en 2006, et est 
exploité par la société Carpostal/Keolis depuis cette date.

Depuis 2018 et la création de la ligne 10 entre Brumath et Haguenau, le réseau RITMO est constitué de 5 lignes ré-
gulières, cadencées autour d’un nœud central du réseau qui est la gare de Haguenau. Il est complété par un service 
de transport à la demande, des renforts scolaires et le service de location de vélos Vélo’Ritmo. La fréquentation du 
réseau est en hausse constante. RITMO a enregistré 1,94 million de voyages en 2019, soit un bond de plus de 12% par 
rapport à 2018 (principalement grâce à la ligne 10). 83 % des clients RITMO sont des abonnés, un chiffre également 
en hausse.

Communauté d'Agglomération de Haguenau


