
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

Information multicanal Wahlenheim

•  Affi chage principal en mairie
(sur les panneaux dans la cour
de la mairie)

•  Panneaux d’affi chages secondaires 
dans le village

•  Le site web de la commune
www.wahlenheim.fr

•  Panneau Pocket
(application gratuite sur smartphone 
avec des informations locales
sous forme de notifi cations
ou directement sur le site
https://app.panneaupocket.com/)

•  La page Facebook de Wahlenheim

•  Directement en mairie auprès
du maire, de la secrétaire,
des adjoints et de l’ensemble
du conseil municipal qui se tiennent
à disposition.

www.wahlenheim.fr
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Chères habitantes, chers habitants,
Notre été se termine et j’espère que malgré l’épidémie qui 
continue de sévir sur notre territoire, vous avez pu vous 
reposer et profi ter des meilleurs moments en famille et 

entre amis.
La commune a pu organiser un événement qui nous aura permis de nous 
retrouver et de partager des instants de convivialité qui nous avaient tous 
manqués. L’apéritif républicain du 14 juillet a été particulièrement appré-
cié puisque vous avez été nombreux à y participer.
Nombre d’entre vous ont repris leur activité professionnelle et je leur sou-
haite des conditions favorables dans leur travail et dans le développement 
économique de leur entreprise.
C’est la rentrée pour les adultes, mais également pour les enfants. Là en-
core, il nous faut l’envisager avec les restrictions sanitaires encore en vi-
gueur.
Les écoles ont accueilli les petits habitants de notre commune. Remercions 
les équipes éducatives qui ont œuvré pour que les enfants puissent avoir 
cours et se restaurer dans le respect des règles sanitaires. Les collégiens 
ont également été accueillis selon le protocole strict édicté par le gouver-
nement.
Nous sommes de plus en plus nombreux à être vaccinés et cela nous per-
met de gagner en résistance face au virus. Alors, j’encourage ceux qui 
n’ont pas encore franchi le pas : faites-vous vacciner, pour vous, mais aussi 
pour protéger les autres.
Septembre est également le mois de la reprise pour la plupart des asso-
ciations. Les activités proposées seront également conditionnées au passe 
sanitaire et à la vaccination de chacun. Nous leur souhaitons une belle 
saison après ces deux années chaotiques et nous sommes heureux de vous 
annoncer que la commune proposera une matinée découverte des asso-
ciations, le 9 octobre.
Bonne rentrée à tous !

Votre Maire, Maurice LUTZ

Depuis le 1er septembre, des zones 30 délimitent des périmètres urbains 
dans lesquels la vitesse du trafi c est modérée pour favoriser la cohabita-
tion de tous les usagers de la voirie. La vitesse maximale autorisée est de 
30 kilomètres par heure (hormis la route du Général de Gaulle) pour tous 
les véhicules.
Un marquage au sol des places de stationnement autorisées, autour de 
la mairie, complétera ce dispositif. Deux places réservées aux personnes 
handicapées ont été réalisées : dans la cour de la mairie ainsi que devant 
le clubhouse de l’ASWB.
Consulter sur notre site www.wahlenheim.fr, l’arrêté municipal relatif à 
ces modifi cations.

Édito du maire

Sécurité – limitation à 30 km/h
Marquage au sol places de stationnement



Fleurissement
Wahlenheim bénéficie d’un label « 3 
fleurs » au concours des villes et vil-
lages fleuris.
Ce label récompense les efforts de 
propreté et fleurissement menés par 
la commune et l’association les Amis 
des Fleurs pour apporter un cadre 
de vie privilégié à ses habitants.
Le palmarès du concours des villes et villages fleuris est consultable sur le site : http://www.villes-et-villages-fleuris.com/
Ci-après quelques réalisations, agrémentées des décorations estivales de l’association Festi’Wahl.

Mobilités scolaires
Bus scolaires à Wahlenheim : ci-dessous les horaires des bus de l’école de Berstheim et du collège de Schweighouse sur 
Moder.
À noter que le départ se fait désormais devant la cour de la Mairie (et non plus en face de la salle des fêtes) et le retour 
se fera comme d’habitude au niveau du préau de la salle des fêtes.
Ainsi, nos enfants pourront attendre le bus en toute sécurité dans la cour de la mairie, qui sera sous peu, équipée d’un préau.

Ritmo
Pour Wahlenheim, à partir du 30 août, une 
nouvelle ligne interurbaine est mise en place : 
la ligne 12 reliant Val de Moder à Brumath 
avec une correspondance possible avec la ligne 
13 reliant Mommenheim à Haguenau (corres-
pondance au rond-point des trois croix avant 
Berstheim).
https://www.ritmo.fr/Pratique/Plans-et-ho-
raires/Horaires

Panneaux d’affichage
La commune s’est dotée de nouveaux panneaux d’affichage cet été, pour compléter et 
uniformiser la communication des informations à destination des habitants.
Les panneaux administratifs sont toujours dans la cour de la mairie.
4 nouveaux panneaux d’informations sont implantés dans des endroits de passage.
Le site internet www.wahlenheim.fr, la page Facebook de la commune et l’application sur 
smartphone Panneau Pocket complètent ce dispositif de communication et d’information 
multicanal.

Atelier communal
Coup de neuf pour notre atelier communal, la boiserie a été lasurée cet été pour l’esthé-
tique et une protection efficace. Une vraie cure de jouvence pour notre atelier municipal.
Un auvent sera installé prochainement pour protéger les enfants et les accompagnateurs 
en attente du bus scolaire.

Aménagements communaux



Animations

Fête nationale – 14 juillet
Nous nous sommes retrouvés à la salle des fêtes pour le premier apéritif républicain organisé 
par la commune.
Après l’allocution de monsieur le Maire, Maurice Lutz, et la Marseillaise chantée par la Chorale 
Sainte Cécile et les personnes présentes, nous avons pu échanger entre nouveaux habitants et 
anciens.
Un vrai moment de convivialité !

Course cycliste
Le dimanche 4 juillet, l’union cycliste de Haguenau a organisé un concours cycliste dans 
les rues du village. Malgré la météo capricieuse, la motivation des jeunes et de l’enca-
drement était au rendez-vous.

Distillation
Merci à l’association des producteurs de fruits de Wahlenheim 
pour leur démonstration de distillation de mirabelle. Une occasion 
de se retrouver et de partager un savoir-faire traditionnel.

Pour contacter l’association : contact.apfwh@gmail.com

Cours de taille en vert sur arbres fruitiers
Le moniteur de taille Ludovic Krauth a réalisé un cours de taille en 
vert, animation organisée par l’association des producteurs de fruits de 
Wahlenheim Hochstett le 26 juin dernier.
Il a donné des bons conseils de coupe, de protection des fruits et des 
alternatives de protection des arbres contre les nuisibles.

Culture
Notre église paroissiale et son histoire
Un grand merci à André MATHERN, René ADAM et 
Marc MATHERN pour l’élaboration de ce document.



PACS

Naissances

•  Romain ZIEGER 21/05/2021 
Fils de Cathy RIMLINGER et Nicolas ZIEGER, domiciliés 6 rue des Mirabelles

•  Candice IGEL 11/06/2021 
Fille de Laetitia ENGER et Jérôme IGEL, domiciliés 4C rue Principale

•  Lisandro RUIVO 17/06/2021 
Fils de Eléna GARRIDO et Florian RUIVO, domiciliés 4 rue de l’Aubépine

Ophélie HERBER et David LONG BIN
12/06/2021

Stéphanie LOTZ et Matthieu KELLER
28/08/2021

Mariages

RENNIE Cécile et ZELLER Quentin 
24/04/2021

Équipement informatique

Au courant du dernier trimestre, notre mairie sera équipée d’un nouveau système informatique, ainsi qu’une nouvelle 
solution de gestion des services de la mairie, recommandée par la CAH. À l’ère de la dématérialisation, nous devons 
pouvoir communiquer facilement et simplifier tous les services de notre commune.
Cet équipement permettra également de sécuriser en sauvegardant les données à distance.

État civil

LANG Marie-Thérèse
30/05/1928

ADAM Paul
10/05/1941

BREZIN Thomas
31/07/1930

ADAM Anne-Marie
13/08/1941

Les grands anniversaires du 3e et 4e trimestre
• PEUVION Josseline 21/07/1934
• BREZIN Thomas 31/07/1930
• ADAM Anne-Marie 13/08/1941
• KIRCHER Bernadette 23/08/1939
• MATHERN Augustine 30/08/1938
• REYMANN Odile 05/10/1933
• FLECK Joseph 06/10/1941

• WENDLING Madeleine 11/10/1941
• KALLENBACH Hubert 19/10/1937
• HUSSER Béatrice 04/11/1938
• MATHERN André 20/11/1939
• KRAUTH Eugène 21/12/1934
• MATHERN Charles 22/12/1933


