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Bulletin municipal de Wahlenheim

ÉDITORIAL
Mesdames et Messieurs,
Le bilan de l’année ne peut se faire sans prendre du recul face à la pandémie de COVID-19 qui nous a touchés et qui a eu un impact sur la vie de chacun de nous.
Nous constatons que les gestes barrières et la vaccination sont efficaces et constituent les solutions qui vont nous permettre d’envisager la reprise d’une vie normale.
Mais le virus est toujours actif, en témoigne la remontée de l’indice Covid. La prudence
reste donc de mise.
Nous avons néanmoins pu organiser à nouveau des rencontres, des événements
comme la journée citoyenne, l’apéritif républicain du 14 juillet et dernièrement la
commémoration du 11 novembre. Je remercie tous les participants pour ces moments
de partage.
Quel plaisir aussi de voir des ballons de football s’échanger, des enfants récolter des friandises pour
Halloween. Nos associations, dans le respect des gestes barrières, peuvent à nouveau proposer
leurs activités.
Nous avons besoin d’activité, nous avons besoin de nous retrouver ! Je remercie très chaleureusement ceux qui y œuvrent : les Présidentes, les Présidents et leur bureau. La commune exprime également sa gratitude envers tous les bénévoles qui donnent de leur temps anonymement. Sans eux
nos associations ne pourraient fonctionner.
Le forum des associations qui s’est tenu en octobre a été un franc succès puisque toutes nos associations étaient présentes afin de proposer leurs activités ou simplement échanger avec vous.
La situation économique de notre territoire et les entreprises qui y sont implantées constituent un
bassin d’emplois important pour chacun d’entre vous.
Cette attractivité attire chaque année de nouvelles familles et nous sommes très heureux d’en avoir
accueilli encore en 2021. Nous les recevrons pour faire connaissance lors d’une manifestation pour
les nouveaux arrivants et j’espère que chacun se sent bien dans notre commune et y a trouvé sa
place.
Dans ce bulletin et dans les trois intermédiaires qui ont été diffusés au courant de l’année, vous pouvez découvrir l’ensemble des travaux structurants réalisés cette année.
D’autres projets vont jalonner l’année à venir. Un auvent sera installé à la salle des fêtes pour protéger les écoliers et les accompagnateurs. Il est prévu également d’augmenter la sécurité route du
Général de Gaulle et de préparer le dossier du plateau d’animations prévu sur les deux terrains de
football, ce projet se traitera en mutualisation avec la commune de Bernolsheim.
Mesdames, Messieurs, Chers amis, au nom de tout le conseil municipal et en mon nom, je vous souhaite de belles fêtes de Noël et une très belle année 2022 ! Qu’elle vous apporte santé, moments de
joie et bonheur en famille !
Scheni Rutsch ins neue Johr.
Maurice Lutz, Maire de Wahlenheim
Décembre 2021
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ÉTAT CIVIL 2021

NAISSANCES
ENGEL Juliano né le 5 mars 2021
Claire ENGEL et Arnaud CASTANIER
		
ZIEGER Romain né le 21 mai 2021
Cathy RIMLINGER et ZIEGER Nicolas
		
IGEL Candice née le 11 juin 2021
Laetitia ENGER et IGEL Jérôme
		
RUIVO Lisandro né le 17 juin 2021
Eléna GARRIDO et Florian RUIVO
		
ROTHAN Lucie née le 10 octobre 2021
Marie FRANKHAUSER et Nicolas ROTHAN
		
FRANK Manon et HOLDERITH Michel

MARIAGES
HERBER Ophélie
et LONG BIN David

le 12 juin 2021

LOTZ Stéphanie
et KELLER Matthieu

le 28 août 2021

PACS
CONNAN Céline
et NORTH Mickaël

le 7 février 2021

RENNIE Cécile
et ZELLER Quentin

le 24 avril 2021

FRANK Manon
et HOLDERITH Michel

le 4 novembre 2021

ENGEL Claire
et CASTANIER Arnaud

le 12 novembre 2021

ENGEL Claire et CASTANIER Arnaud
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ÉTAT CIVIL 2021

WENDLING Madeleine

FLECK Joseph

GRANDS ANNIVERSAIRES
EN 2022

85 ANS

80 ANS
KALLENBACH Cécile
WEBER Elisabeth
FORNES Marlyse

FORNES Monique

07/05/1940

KRAUTH Eugène
PEUVION Josseline

21/12/1934
21/07/1934

MATHERN Charles
REYMANN Odile
ZIMMER Eugène

22/12/1933
05/10/1933
25/01/1933

REYMANN Paul

29/06/1932

BREZIN Thomas

31/07/1930

LANG Marie Thérèse

30/05/1928

ECKART Marinette

06/03/1928

LOTZ Marie

16/02/1924

90 ANS

83 ANS
92 ANS

20/11/1939
23/08/1939
21/03/1939

94 ANS

84 ANS
HUSSER Béatrice
MATHERN Augustine
SCHULTZ François

08/03/1935

89 ANS

82 ANS

MATHERN André
KIRCHER Bernadette
HUSSER Jean-Claude

KALLENBACH Robert
88 ANS

81 ANS
10/05/1941
13/08/1941
06/10/1941
11/10/1941

19/10/1937
24/04/1937

87 ANS

22/01/1942
28/03/1942
22/09/1942

ADAM Paul
ADAM Anne-Marie
FLECK Joseph
WENDLING Madeleine

KALLENBACH Hubert
ZIMMER Marie

04/11/1938
30/08/1938
03/01/1938

98 ANS

NOS PENSÉES POUR
HANNS Sophie, décédée le 15 janvier 2021

LAPP-LAUTH Anny, décédée le 4 septembre 2021

HUCK Jean-Paul, décédé le 17 mai 2021
Décembre 2021

FORNES Théodore, décédé le 14 octobre 2021
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VIE DE LA COMMUNE
Le 14 juillet 2021
à Wahlenheim
Pour la fête nationale, rendez-vous était donné à
la salle des fêtes de Wahlenheim 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 et anciens
habitants. Ce fut un réel moment convivial.

Journée citoyenne Osterputz
du 20 mars 2021

té un grand nombre de déchets et de détritus invraisemblables sur notre commune. Ce volume étonnant
montre bien que, malgré les déchèteries proches, certains n’ont aucun scrupule à tout jeter dans la nature.

L’édition du nettoyage de printemps a rassemblé un
grand nombre de bénévoles venus de tous horizons.
En l’espace d’une matinée, les participants ont collec-
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VIE DE LA COMMUNE
• Association sportive Wahlenheim Bernolsheim – Football
• Amis des fleurs
• Cercle Sportif St Joseph –
tir et sorties culturelles
• Association des producteurs
de fruits Wahlenheim-Hochstett
• Festi’Wahl –
Animations et décorations
• Rando Santé Wahlenheim

Forum des
associations 2021

• Chemin de vie – Yoga
Ce fut un moment d’échanges et de partage d’idées. .

Le premier forum s’est tenu le matin du 9 octobre 2021
à la salle des fêtes de Wahlenheim avec la présence des
associations suivantes :

Les associations sont disponibles tout au long de l’année pour toute information complémentaire.

Commémoration
du 11 novembre 2021

Rencontre
Bernolsheim Wahlenheim
Une rencontre des conseillers municipaux des deux
villages a eu lieu le 22 octobre.
Nécessaire en raison de nombreux points
convergents, communes voisines, membres de
la Communauté d’Agglomération de Haguenau,
proches de la Plate-forme d’Activités de la Région de
Brumath, deux maires ayant la même vision sur le
développement du territoire.
Réunion articulée autour de la prise de contact et la
valorisation de l’espace occupé par les deux terrains
de football.
La soirée a donné lieu à des échanges constructifs et
s’est terminée par le verre de l’amitié.

Wahlenheim et les anciens combattants ont
rendu hommage à tous
ceux qui ont perdu la vie,
à tous ceux qui sont revenus de la guerre touchés
dans leur corps et dans
leur esprit.
Avec une pensée très
forte pour tous nos soldats qui nous ont quittés cette
année en OPEX ou dans le cadre des opérations militaires pour la France. En sachant qu’ils étaient des
fils, des époux et des pères de famille et en ayant
conscience de leur sacrifice pour défendre les valeurs
de notre pays.
Décembre 2021
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TRAVAUX RÉALISÉS
Auvent cour de la Mairie
Pour des raisons de sécurité et depuis la rentrée scolaire, l’arrêt (aller) pour les bus scolaires a été déplacé devant la Mairie.
Pour protéger nos écoliers et les accompagnateurs des intempéries, la municipalité a fait installer un auvent et un panneau
d’information.
Un banc rabattable mural sera prochainement installé.
Petit clin d’œil à l’histoire, cet espace retrouve sa vocation
d’origine « cour pour écoliers ».

Zone 30

C’est un secteur où piétons, cyclistes et automobilistes partagent l’usage de la chaussée
et qui propose une autre pratique du village.

30 KM/H dans tout le village (hormis la
route du Général de Gaulle)

30 km/h, c’est aussi davantage de sécurité
(les conséquences d’un choc auto-piéton
sont considérablement amoindries) et
moins de pollution sonore (une baisse de
3 à 4 décibels).

Wahlenheim a fait de ses rues une zone 30.
Pourquoi ?
Parce qu’une zone 30 implique beaucoup
plus qu’une simple limitation de la vitesse automobile.

Escalier de l’église
L’escalier de l’église avait besoin d’une
rénovation ou plutôt d’une reconstruction.
Ces travaux valorisent ce patrimoine car
le matériau choisi, grès des Vosges, est le
même que celui du bâtiment.
Des rampes et un dispositif pour malvoyants compléteront cet équipement.
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RÉALISATIONS & TRAVAUX
Lignes régulières
1

Aérodrome - Haguenau Gare - ZI - Sablière - Schweighouse Rosenberg
Les Pins / Caire - Haguenau Gare - Taubenhof Commerces
( - Quartier Estienne)
3 Chemin du Parcage - Haguenau Gare - Gare de Marienthal
4 Schweighouse Rosenberg - Haguenau Gare - Ampère
10 Gare de Haguenau / Moulin Neuf - Brumath Zone Commerciale Sud
12 Pfaffenhoffen Ancienne Gare - Gare de Brumath
13 Gare de Haguenau / Moulin Neuf - Gare de Mommenheim

2

Hundshof
C

Sandlach

ZINSEL

Hundshof
WISSEMBOURG

GARE DE SCHWEIGHOUSE

A

B

ROCHETTE
CHASSEURS
PEUPLIERS
SCHWEITZER
CITÉ
FRANCK

Rosenberg

Gare de PARC DES
Haguenau SPORTS
Gare de Haguenau
Moulin Neuf

VILLA
ROSELIÈRE

UNION

1 4

13

ALPES
GEBOLSHEIM
WITTERSHEIM

UBERACH CENTRE
PONT DE LA MODER
CITÉ LÉOPOLD

Pfaffenhoffen
Ancienne Gare

RINGELDORF
12
CENTRE
GRASSENDORF
RD 419
MORSCHWILLER
EGLISE
Batzendorf
M. AUX MORTS
HUTTENDORF
RTE DE BRUMATH

Wintershouse

GIRATOIRE
HOCHSTETT RUE
DE PFAFFENHOFFEN
WAHLENHEIM
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COMMERCES
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Gare de
Brumath

HARTHOUSE
ROUTE DE SAVERNE

ST

12

HA

DE

10

EP

Brumath Zone
Commerciale Sud

ANCIENNE
DOUANE

HALLE AUX
HOUBLONS

FOUGÈRES

Haguenau

Centre
Équestre

2 E

Pêcheurs

Ligne 12 : Brumath - Pfaffenhoffen

N1
MARCHÉ
Horaires
duVERAMONT
lundi au HOFFMANN
vendredi toute l'année
AUX GRAINS
STEINGEBISS

HANNONG

12:49

16:49
16:51
16:53
16:54
16:55
16:57
16:59
17:00
17:01
*

Depuis le mois de septembre 2021, la ligne 12 (en rose sur le plan) dessert
la commune de Wahlenheim
Contact : Agence Ritmo - 1B Place Désiré Brumbt - 67500 Haguenau
03 88 93 60 35 - www.ritmo.fr
Ligne 12 : Pfaffenhoffen - Brumath

Horaires du lundi au vendredi toute l'année

Gare de Brumath
7:00
8:12
12:32
Socrate
7:03
8:15
12:35
Scierie
7:04
8:16
12:36
ZA Industrie
7:05
8:17
12:37
Complexe de loisirs
7:06
8:18
12:38
Bernolsheim Commerces
7:07
8:19
12:39
Bernolsheim Centre
7:09
8:21
12:41
Wahlenheim De Gaulle
7:10
8:22
12:42
Hochstett rue de Pfaffenhoffen
7:13
8:25
12:45
Berstheim giratoire
7:15
8:26
12:46
Huttendorf Route de Brumath
7:17
8:28
12:48
Morschwiller Monument aux Morts
7:20
8:31
12:51
Morschwiller Eglise
7:22
8:32
12:52
Grassendorf RD 419
7:26
8:33
12:53
Ligne 13 : Haguenau - Mommenheim
Ringeldorf Centre
7:29
8:34
12:54
Pfaffenhoffen
ancienne
Garetoute l'année, à compter
6:22 du
7:32
11:47 2021
12:56
Horaires
du lundi
au vendredi
Lundi 8:36
13 Septembre
Cité Léopold
6:24
7:34
8:38
11:49
12:58
3
3
2
Haguenau
Kléber
16:55 13:00
Pont deCollège
la Moder
6:26
7:36 12:15
8:40 11:51
Gare de Haguenau / Moulin Neuf
6:15
7:02
7:40
7:45 12:20 12:20 12:30 17:00 17:30
Uberach Centre
6:27
7:37
8:41 11:52 13:01
Haguenau Chemin des Friches
6:18
7:05
7:43
7:48 12:23 12:23 12:33 17:03 17:33
Uberach
7:38 12:25
8:4212:3511:53
Haguenau
CitéCité
Scolaire
6:20
7:07
7:45 6:28
7:50 12:25
17:05 13:02
17:35
Harthouse
6:25
7:12
7:50 6:30
7:55 12:30
17:10 13:04
17:40
La Walck Ecoles
7:40 12:30
8:4412:4011:55
Batzendorf Pharmacie
6:28
7:15
7:53
7:58 12:33 12:33 12:43 17:13 17:43
Rue de Bitschhoffen
6:32
7:42
8:46 11:57 13:06
Batzendorf Centre
6:29
7:16
7:54
7:59 12:34 12:34 12:44 17:14 17:44
La Walck Monument
aux Morts
7:43 12:39
8:4712:4911:58
Wintershouse
Mairie
6:34
7:59 6:33
12:39
17:19 13:07
17:49
Wintershouse
Eglise Mairie
6:35
8:00 6:34
12:40
17:20 13:08
17:50
Pfaffenhoffen
7:44 12:40
8:4812:5011:59
Berstheim Eglise
6:39
8:04
12:44 12:44 12:54 17:24 17:54
* course continuant direction6:41
Brumath 8:06 *
*
*
*
Berstheim giratoire
12:46 12:46 12:56 17:26 17:56
8:09

RUE
DES ROSES

SAINT-JOSEPH

PLACE
DU CIRQUE

KOBIAN
Gare de Brumath
7:00
8:12
12:32
WALDTEUFEL
Socrate
7:03
8:15
12:35
RAUSKI
Taubenhof
Scierie
7:04
8:16
12:36
ALLÉE DES CERISIERS
VOITURIERS
Taubenhof
SAINT-GÉRARD
ZA Industrie
7:05
8:17
12:37
PLATANES
BELLEVUE
2
REAL-SCHLOESSEL
PASSERELLE
Complexe de loisirs
7:06
8:18
12:38
KLÉBER
CHEMIN DES FRICHES
STATUETTE
QUARTIER FRÈRE
Bernolsheim
Commerces
7:07
8:19
12:39
RUE DES
BRANLY
TAUBENHOF
ROUTE
AVIATEURS
TAUBENHOF
CIGALES
CASERNE12:41
COLLÈGE KLÉBER
DE WEITBRUCH
Bernolsheim
Centre
7:09
8:21
2 D
CENTRE COMMERCIAL
LERICHE
Les Pins / Caire
Ampère
Wahlenheim De Gaulle
7:10
8:22
12:42
CENTRE DE
TAUBENHOF
GLACIÈRE
FOULON
DÉDOUANEMENT
LEZAY MARNÉSIA
4
LOISIRS
Hochstett
rue de Pfaffenhoffen
7:13
8:25
12:45
MISSIONS
PISCINE
AFRICAINES
HÔPITAL
Berstheim giratoireMATHIS
7:15
8:26
12:46
Cité Scolaire
Huttendorf Route de Brumath
7:17
8:28
12:48
Aérodrome
N1 H
1
Morschwiller Monument aux Morts
7:20
8:31
12:51
WEINUMSHOF
Morschwiller Eglise
7:22
8:32
12:52
BUGATTI
Quartier
Estienne
Grassendorf RD 419
7:26
8:33
12:53
Weinumshof
Kaltenhouse
Ringeldorf Centre
7:29
8:34
12:54 2
Pfaffenhoffen ancienne Gare
6:22
7:32
8:36 11:47 12:56
Cité Léopold
6:24
7:34
8:38 11:49 12:58
Ferme Roehri
Marienthal
Pont de la Moder
6:26
7:36
8:40 11:51 13:00
H
Uberach Centre
6:27
7:37
8:41 11:52 13:01
HOFFER
PRIEUR
À la demande : le service Flexi...
de Marienthal
Uberach Cité
6:28 Gare7:38
8:42 11:53 13:02
MONTSERRAT
MGR WEBER
Flexi’Job
Flexi’Ritmo
Soir&Ritmo
La Walck Ecoles
6:30 3 7:40
8:44 11:55 13:04
Desserte sur réservation
Desserte sur réservation
Desserte à heure fixe,
BASILIQUE
Rue de Bitschhoffen
6:32
7:42
8:46 11:57 13:06
de 6h à 20h30 entre un arrêt
MGR
de 4h à 6h et de 20h30 à 22h
le vendredi et samedi
SAURINE
ROTHBACH
aux Morts
6:33Pélerins
7:43
8:47 11:58 13:07
Flexi’Ritmo et la gare de Haguenau
Weitbruch La Walck Monument
pour rejoindre l’arrêt
de 22h à 1h pour rejoindre
SCHMIDLIN
(
de 9h16 à 16h14 quand
F
G
Pfaffenhoffen Mairie
6:34
7:44
8:48 11:59 13:08
de votre choix
l’arrêt de votre choix
les lignes 1 et 4 ne fonctionnent pas)
* course continuant direction Brumath
*
*
*
*

Ligne 12 : Brumath - Pfaffenhoffen

6:44
6:48
6:51
6:53

RUE
DES SOURIS
ROND POINT
DE LANDAU

GARANCE
PLACE
SCHUMAN CIMETIÈRE
HANAUER
STE-PHILOMÈNE
ST-GEORGES
THUROT
ÉCOLE
BILDSTOECKEL
RUE DES
FOURMIS
KAPSMATT

Horaires du lundi au vendredi toute l'année

Wittersheim Centre
Gebolsheim
Alpes
Gare de Mommenheim

FERME
OBERLIN
RUE DES VÉLOS

Schweighouse - Clausenhof - Haguenau Gare
Schweighouse - Haguenau Gare
Hundshof - Haguenau Gare
Les Pins / Caire - Collège Kléber - Haguenau Gare
Centre Équestre - Parcage / Charmille - Haguenau Gare
Marienthal Pélerins - Real Schloessel - Haguenau Gare
Marienthal Pélerins- Missions Africaines - Haguenau Gare
Marienthal - Cité Scolaire
Navette Haguenau Gare - Cité Scolaire ( - Centre de Hartouse)
Navette Haguenau Gare - Pêcheurs - Hanauer Ste-Philomène

Le Ritmo vient à Wahlenheim

Centre
de Harthouse

BATZENDORF
CENTRE

SCIERIE

BARBEROUSSE
MÉDIATHÈQUE

SAINT-MATERNE
PONT DE
STRASBOURG
ROUTE DE
WINTERSHOUSE

UBERACH CITÉ

RUE DE
BITSCHHOFFEN
LA WALCK
M. AUX MORTS
PFAFFENHOFFEN
MAIRIE

TASSIGNY
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LERCHENBERG

LA WALCK ECOLES

Gare de
Mommenheim

RUE DES MOINES

TRUTTMANN

BREITUNG

CASERNE
DES POMPIERS

PORTE
DE WISSEMBOURG

BOULEVARD PASTEUR

ÉGLISE PROTESTANTE

EISENBRUCH
ÉCOLES

CENTRE DE SECOURS
PRINCIPAL

BURLENFELD

FERME KLEIN
CLAUSENHOF

RUE
DE L’OURS
HEIMELSBERG
RUE DU
CHEVREUIL

LISIÈRE
ACACIAS

PAPETERIE

Mairie de
Schweighouse

CHEMIN
DES GLANDS

CLOS DES PRÉS
SCHAEFFLER

Maréchal
Leclerc

A
B
C
D
E
F
G
H
N1
N2

3

ZI SCHWEIGHOUSE
COLLÈGE
DU BOIS FLEURI

Lignes de renfort et navettes scolaires

Chemin du Parcage

CHARMILLE

ALLÉE
BUMB

12:49

12:59

17:29

12:53 12:53 - Brumath
13:03 17:33
Ligne 8:13
12 : Pfaffenhoffen

LATITUDE-CARTAGÈNE Juillet 2021

SABLIÈRE

Schweighousesur-Moder

FERME HUND

1

ZONE COMMERCIALE
SCHWEIGHOUSE

17:59
18:03
18:06
18:08

18:03
18:06
18:07
18:08
18:09
18:10
18:12
18:13
18:16
18:17
18:19
18:22
18:23
18:24
18:25
16:49 18:27
16:51
1
1 18:29
16:53 18:31
17:45 18:00 18:33
16:54 18:32
17:48 18:03 18:36
16:5518:0518:33
17:50
18:38
17:55
18:43
16:5718:1018:35
17:58 18:13 18:46
16:59 18:37
17:59 18:14 18:47
17:0018:1918:38
18:04
18:52
18:05
18:53
17:0118:2018:39
18:09 18:24 18:57
*
*
18:11 18:26 18:59
18:14
18:18
18:21
18:23

18:29
18:33
18:36
18:38

19:08
19:11
19:12
19:13
19:14
19:15
19:17
19:18
19:21
19:22
19:24
19:27
19:28
19:29
19:30
19:32
19:34
19:36
19:03
19:37
19:06
19:38
19:08
19:13
19:40
19:16
19:42
19:17
19:43
19:44

Pfaffenhoffen Mairie
Pfaffenhoffen ancienne Gare
Ringeldorf Centre
Grassendorf RD 419
Morschwiller Eglise
Morschwiller Monument aux Morts
Huttendorf Route de Brumath
Berstheim giratoire
Hochstett rue de Pfaffenhoffen
Wahlenheim De Gaulle
Bernolsheim Centre
Bernolsheim Commerces
Brumath Complexe de loisirs
ZA Industrie
Scierie
Socrate
Gare de Brumath

6:34
6:36
6:38
6:39
6:40
6:41
6:44
6:46
6:47
6:50
6:51
6:53
6:54
6:55
6:56
6:57
7:00

7:44
7:46
7:48
7:49
7:50
7:51
7:54
7:56
7:57
8:00
8:01
8:03
8:04
8:05
8:06
8:07
8:10

11:59
12:01
12:03
12:04
12:05
12:06
12:09
12:11
12:12
12:15
12:16
12:18
12:19
12:20
12:21
12:22
12:25

13:08
13:10
13:12
13:13
13:14
13:15
13:18
13:20
13:21
13:24
13:25
13:27
13:28
13:29
13:30
13:31
13:34

17:01
17:03
17:05
17:06
17:07
17:08
17:11
17:13
17:14
17:17
17:18
17:20
17:21
17:22
17:23
17:24
17:27

18:39
18:41
18:43
18:44
18:45
18:46
18:49
18:51
18:52
18:55
18:56
18:58
18:59
19:00
19:01
19:02
19:05

Agence Ritmo / 10 place Désiré Brumbt / 67500 Haguenau / www.ritmo.fr

19:02
19:06
19:09
19:11

La ligne
13 au
vous
permet
une correspondance pour aller à Haguenau avec un changement à Berstheim giratoire
Horaires
du lundi
vendredi
toute l'année
8:16
8:18

12:56
12:58

12:56
12:58

13:06
13:08

Ligne 13 : Mommenheim - Haguenau

17:36
17:38

Pfaffenhoffen Mairie
6:34
7:44 11:59 13:08
Pfaffenhoffen
ancienne
Garetoute l'année
6:36
7:46 12:01 13:10
Horaires
du lundi
au vendredi
1
Ringeldorf Centre
6:381
7:48
12:03 13:12
Gare de Mommenheim
6:20
6:55
6:55
7:15
13:10
Grassendorf RD 419
6:39
7:49
12:048:20 13:13
Alpes
6:22
6:57
6:57
I
8:22 13:12
Morschwiller Eglise
7:50
12:058:25 13:14
Gebolsheim
6:25
7:00 6:40
7:00
I
13:15
Wittersheim
Centre Monument aux
6:30
7:05 6:41
7:05
I
13:20
Morschwiller
Morts
7:51
12:068:30 13:15
Berstheim
giratoire
6:33
7:08 6:44
7:08
I
13:23
Huttendorf
Route de Brumath
7:54
12:098:33 13:18
Berstheim Eglise
6:35
7:10
7:10
I
8:35 13:25
BerstheimEglise
giratoire
7:56
12:118:40 13:20
Wintershouse
6:40
7:15 6:46
7:15
I
13:30
Wintershouse
6:41
7:16 6:47
7:16
I
13:31
HochstettMairie
rue de Pfaffenhoffen
7:57
12:128:41 13:21
Batzendorf
Centre De Gaulle
6:46
7:16
7:21 6:50
7:21
7:29
7:59
13:36
Wahlenheim
8:00
12:158:46 13:24
Batzendorf Pharmacie
6:47
7:17
7:22
7:22
7:30
8:00
8:47 13:37
Bernolsheim Centre
8:01
12:168:50 13:25
Harthouse
6:50
7:20
7:25 6:51
7:25
I
8:03
13:40
Bernolsheim
Commerces 6:56 7:26 7:33 6:53
8:03
12:188:56 13:27
Haguenau
Cité Scolaire
7:33
7:39
8:09
13:46
Haguenau
Chemin
des Friches
7:36
7:41
13:48
Brumath
Complexe
de loisirs6:58 7:28 7:36 6:54
8:04 8:11
12:198:58 13:28
Gare de Haguenau / Moulin Neuf
7:01
7:31
7:41
7:41
7:44
8:14
9:01 13:51
ZA Industrie
6:55
8:05 12:20 13:29
Haguenau Collège Kléber
7:46
Scierie
6:56
8:06 12:21 13:30
1 circule uniquement
en période
scolaire
Socrate
6:57
8:07
12:22 13:31
Décembre 2021
2 arrêt desservi uniquement en période scolaire
Gare de Brumath
7:00
8:10 12:25 13:34
3 circule uniquement le mercredi en période scolaire

17:01
17:03
17:05
17:50
17:06
17:52
17:07
17:55
18:00
17:08
18:03
17:11
18:05
17:13
18:10
18:11
17:14
18:16
17:17
18:17
17:18
18:20
17:20
18:26
18:28
17:21
18:31
17:22
17:23
17:24
17:27

18:39
18:41
18:43
18:20 19:13
18:44
18:22 19:15
18:4519:18
18:25
18:30
18:4619:23
18:33
18:4919:26
18:35 19:28
18:5119:33
18:40
18:41
18:5219:34
18:46
18:5519:39
18:47 19:40
18:5619:43
18:50
18:5819:49
18:56
18:58
18:5919:51
19:01 19:54
19:00
19:01
19:02
19:05

Ligne 13 : Haguenau - Mommenheim

Horaires du lundi au vendredi toute l'année, à compter du Lundi 13 Septembre 2021
Haguenau Collège Kléber
Gare de Haguenau / Moulin Neuf
Haguenau Chemin des Friches
Haguenau Cité Scolaire
Harthouse
Batzendorf Pharmacie
Batzendorf Centre
Wintershouse Mairie
Wintershouse Eglise
Berstheim Eglise
Berstheim giratoire
Wittersheim Centre
Gebolsheim
Alpes
Gare de Mommenheim

3

6:15
6:18
6:20
6:25
6:28
6:29
6:34
6:35
6:39
6:41
6:44
6:48
6:51
6:53

7:02
7:05
7:07
7:12
7:15
7:16

7:40
7:43
7:45
7:50
7:53
7:54
7:59
8:00
8:04
8:06
8:09
8:13
8:16
8:18

12:20
12:23
12:25
12:30
12:33
12:34
12:39
12:40
12:44
12:46
12:49
12:53
12:56
12:58

3
12:15
12:20
12:23
12:25
12:30
12:33
12:34
12:39
12:40
12:44
12:46
12:49
12:53
12:56
12:58

12:30
12:33
12:35
12:40
12:43
12:44
12:49
12:50
12:54
12:56
12:59
13:03
13:06
13:08

2
16:55
17:00
17:03
17:05
17:10
17:13
17:14
17:19
17:20
17:24
17:26
17:29
17:33
17:36
17:38

1

1

17:30
17:33
17:35
17:40
17:43
17:44
17:49
17:50
17:54
17:56
17:59
18:03
18:06
18:08

17:45
17:48
17:50
17:55
17:58
17:59
18:04
18:05
18:09
18:11
18:14
18:18
18:21
18:23

18:00
18:03
18:05
18:10
18:13
18:14
18:19
18:20
18:24
18:26
18:29
18:33
18:36
18:38

13:10
13:12

17:50
17:52

18:20
18:22

19:13
19:15

Ligne 13 : Mommenheim - Haguenau
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Horaires du lundi au vendredi toute l'année
Gare de Mommenheim
Alpes

7:45
7:48
7:50
7:55
7:58
7:59

6:20
6:22

6:55
6:57

1
6:55
6:57

1
7:15
I

8:20
8:22

18:33
18:36
18:38
18:43
18:46
18:47
18:52
18:53
18:57
18:59
19:02
19:06
19:09
19:11

19:03
19:06
19:08
19:13
19:16
19:17

18:03
18:06
18:07
18:08
18:09
18:10
18:12
18:13
18:16
18:17
18:19
18:22
18:23
18:24
18:25
18:27
18:29
18:31
18:32
18:33
18:35
18:37
18:38
18:39
*

19:0
19:1
19:1
19:1
19:1
19:1
19:1
19:1
19:2
19:2
19:2
19:2
19:2
19:2
19:3
19:3
19:3
19:3
19:3
19:3
19:4
19:4
19:4
19:4

INTERCOMMUNALITÉ

Grâce à la dématérialisation, vous pourrez saisir et déposer
toutes les pièces d’un dossier directement en ligne, à tout
moment et où que vous soyez, dans le cadre d’une démarche
simplifiée. Plus besoin d’imprimer vos demandes en de multiples exemplaires, d’envoyer des plis en recommandé avec
accusé de réception ou de vous déplacer aux horaires d’ouverture de votre mairie : en déposant en ligne, vous réaliserez des économies de papier, de frais d’envoi et de temps.
Vous pourrez également suivre en ligne l’avancement du
traitement de votre demande, accéder aux courriers de la
mairie, etc… Une fois déposée, votre demande sera instruite
de façon dématérialisée pour assurer plus de fluidité et de
réactivité dans son traitement.

ATIP :
dématérialisation /
Saisine par Voie Électronique
Depuis 2016, de nombreuses démarches administratives
sont proposées en ligne, permettant aux usagers d’accéder
au service public de manière rapide et simplifiée, avec les
mêmes garanties de réception et de prise en compte de leur
dossier. C’est le principe de saisine par voie électronique
(SVE).

Les services de votre Commune restent vos interlocuteurs de
proximité pour vous guider avant le dépôt de votre dossier,
mais aussi pendant et après l’instruction de votre
demande.

Au 1er janvier 2022, la SVE s’appliquera aux demandes d’autorisations d’urbanisme (permis de construire,
d’aménager et de démolir, déclaration préalable
et certificat d’urbanisme) avec la capacité pour
toutes les communes de recevoir les demandes
sous forme dématérialisée.

Des informations complémentaires, en particulier l’accès au portail du téléservice, seront disponibles d’ici la fin d’année et en janvier 2022 en Mairie et sur le site Internet de la Commune.

Dans le Bas-Rhin, ce sont 462 communes, dont
Wahlenheim, qui sont accompagnées par l’ATIP
(l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique) pour
mettre en place la dématérialisation des demandes d’autorisations d’urbanisme et proposer
un téléservice performant au profit des particuliers comme des professionnels.

Pour aller plus loin : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/dematerialisation-des-autorisations-durbanisme
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INTERCOMMUNALITÉ
Retour sur l’année 2021

de la Communauté d’Agglomération de Haguenau
Des projets qui se concrétisent.
Dans un contexte économique et social incertain,
nous avons su garder le cap.
Inventer, innover, faire de la crise une opportunité, la
Communauté d’Agglomération de Haguenau met
tout en œuvre pour relever les défis essentiels à
notre développement économique et à notre
capacité à mieux vivre ensemble dans un
environnement préservé.
Dans cette perspective, nous renforçons le maillage
des pistes cyclables à travers tout le territoire, nous
lançons une démarche concertée pour un
urbanisme cohérent adapté aux communes, nous
augmentons les capacités d’accueil périscolaire
pour répondre aux besoins des familles.

Dès le 3 janvier 2022, nous déploierons le réseau de
transport RITMO à toute la CAH, avec selon les
communes, des services adaptés (urbain,
interurbain, à la demande, scolaire, et location de
vélos).
Fin janvier, une carte unique permettra d’emprunter
des documents dans les 9 bibliothèques et
médiathèques de la CAH.
Je vous souhaite beaucoup de réussite dans ce que
vous allez entreprendre.
Belle année 2022
Claude Sturni, président de la CAH

Rappel des compétences de la CAH : accueil des entreprises, gestion des zones d’activités, promotion du tourisme, déploiement du Très Haut
Débit, mobilités • Collecte et traitement des déchets ménagers, pistes cyclables, initiatives en faveur des énergies renouvelables, eau et assainissement
• Relais assistants maternels, écoles intercommunales, périscolaires, lecture publique • Politique de la ville, sécurité routière, accueil des gens du
voyage, fourrières automobile et pour animaux.

L’année 2021 en
quelques faits marquants

sur les aspects foncier, économique, agricole,
environnemental.

Améliorer le cadre de vie

Permettre des déplacements plus
simples, plus doux

Le déploiement du Très Haut Débit se poursuit.
La fibre est désormais disponible dans 29
communes et le réseau est en voie
d’achèvement dans les 7 autres.
Un territoire plus sobre, plus autonome, plus
attractif, plus résilient, voilà les quatre axes de
travail de la commission Plan climat, créée
pour répondre localement aux enjeux du
changement climatique.
Le nettoyage de printemps a battu des records
de fréquentation. Plus de 2 500 participants
ont ramassé 16 tonnes de déchets. BRAVO !

La nouvelle gare de Haguenau a ouvert ses
portes au printemps. Et pour faciliter les accès
aux transports en commun, de nouvelles
places de stationnement vont être construites
à proximité des gares de Brumath, Bischwiller,
Haguenau et Mommenheim.
La construction de la Voie de Liaison Sud de
Haguenau se termine. Elle permettra de
désengorger
les
axes
routiers
et
d’accompagner le développement économique
de la CAH. La voie est bordée d’une piste
cyclable sur toute sa longueur.
Les élus poursuivent leurs efforts pour
développer le réseau cyclable, avec
notamment deux projets structurants : la
liaison Haguenau-Bischwiller, et la liaison
Haguenau-Schweighouse-Dauendorf.

Favoriser la création d’emplois sur le
territoire

Pour un urbanisme cohérent et respectueux
des identités locales, les élus ont prescrit
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal qui couvrira les 36 communes.
L’année 2021 a été consacrée au diagnostic,

Décembre 2021

La CAH développe une offre foncière pour
répondre aux projets d’implantation et
d’extension des entreprises. Une zone
artisanale a été créée à Dauendorf, et le projet
d’extension de la zone d’activités
économiques de Batzendorf est engagé.
Pour surmonter la crise sanitaire, la CAH a
continué à déployer des aides aux entreprises

9

tout au long de l’année, notamment le « Fonds
Résistance » qui les aide à préserver leur
trésorerie.

Offrir de nouveaux services aux
familles
959 nouvelles places en accueil périscolaire
ont été créées depuis la création de la CAH,
une hausse de 50 % en quatre ans. Outre les
ouvertures de structures et l’augmentation des
capacités, la CAH harmonise les modalités
d’accueil pour assurer le meilleur niveau de
service à toutes les familles.
Cirque, théâtre, danse… Faire circuler les
émotions du spectacle vivant et aller à la
rencontre des familles et des écoliers, c’est la
promesse de la Tête dans les étoiles, une
programmation originale proposée sur
plusieurs scènes du territoire.

Vincent THIÉBAUT
Député
9e circonscription du Bas-Rhin
Permanence
1 place de Neubourg
67500 Haguenau
03 90 59 38 05

vincent.thiebaut@assemblee-nationale.fr

www.vincentthiebaut.fr

Collaborateurs en circonscription :
Emmanuel MORATO
emmanuel.morato@clb-an.fr
+33(0) 673 35 71 67
Philippe SPITZ
philippe.spitz@clb-an.fr
+33(0) 676 33 60 92

Canton de HAGUENAU

Vos Conseillers
d’Alsace
à votre écoute!

Votre contact :
Séverine VOGLER
03 88 76 69 50
severine.vogler@alsace.eu

NOS ÉLUS

Notre député
Vincent Thiébaut

Les vœux de fin d’année
Pour la quatrième année déjà, je vous écris à l’occasion des fêtes de fin d’année. Cette année encore, je veux vous apporter un message d’espoir
et de fraternité car devant l’adversité, nous avons
tous été solidaires : citoyens, responsables d’associations, chefs d’entreprises et élus.
La santé : un bien commun de première nécessité
Nous avons fait face au virus, et nous étions tous
fragiles. Les soignants ont été au rendez-vous, les
citoyens ont pris cette crise à bras le corps. L’Assemblée nationale, en votant le Ségur de la santé
s’est engagée pour la modernisation de notre système de santé, l’amélioration du quotidien des soignants et la prise en charge des patients.
Mais soyons sur nos gardes, nous devons continuer
à appliquer les gestes barrières.
Le retour de l’État protecteur
Après de longues années d’austérité, les députés
de la majorité présidentielle et le gouvernement,
depuis 2017, ont appliqué notre résolution : Libérer la France et protéger les Français.
L’augmentation du pouvoir d’achat et le reste
à charge zéro, le plan « 1 jeune-1 solution » et le
Quoiqu’il-en-coûte sont des exemples de la pro-

tection restaurée dont bénéficient les Français.
Nous en voyons bien le résultat dans notre 9e Circonscription du Bas-Rhin, l’économie se porte bien
et le taux de chômage est à 5.1% (8.1% au niveau
national).
Nous avons assuré les ressources de nos communes et leurs investissements pour le bien de
tous.
Fêtes de fin d’année
Nous nous réunissons en famille et avec nos amis à
l’occasion des fêtes de Noël et de la Saint Sylvestre.
Profitons de cette trêve, plaçons là notre volonté
commune de laisser à nos enfants un monde apaisé, écologique et responsable.
Je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu’à ceux
qui vous sont chers, d’excellentes fêtes de fin d’année.
Que 2022 soit une année d’espoir, de projets, de
partage, de solidarité, de tolérance, de mieux vivre
pour celles et ceux qui se retrouvent parfois sur le
bord du chemin, une année où le bonheur tiendra
une place de choix dans vos vies et bien sûr la santé.
A scheni Wihnàchte un a güeti Rutsch ins Nejes Johr
Avec mon équipe, nous sommes à vos côtés.
Vincent Thiébaut

Depuis le 1er janvier 2021, les Conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin forment la Collectivité européenne d’Alsace, une structure unique
en France. La Collectivité européenne d’Alsace est
présidée par Frédéric Bierry.
La nouvelle collectivité regroupe près de 2 millions
d’habitants, dispose d’un budget de près de 2 milliards d’euros, dont près de 300 millions en investissement.
Nous voulons renforcer l’efficacité des politiques publiques ainsi que l’attractivité de notre
territoire.
La collectivité exerce des compétences aussi variées que la famille, la petite enfance, les personnes
âgées, les personnes en situation de handicap.
Elle a en charge l’insertion, le RSA, l’emploi, les collèges, mais aussi l’environnement, les 6500 kms de
routes et 2 500 kms d’itinéraires cyclables, l’aménagement et le développement du territoire, ou
encore l’habitat.
Elle bénéficie également, grâce à la loi Alsace du 2
août 2019, de compétences spécifiques, de nature
à répondre aux caractéristiques de l’Alsace : la promotion du tourisme et du bilinguisme, la coopération transfrontalière avec l’Allemagne et la Suisse,
et la création d’un conseil de développement.
Elle s’est vue attribuer le transfert de 300 kilomètres de routes et autoroutes non concédées, et
aura aussi la capacité à instaurer un mécanisme

de régulation du trafic poids lourds à l’échelle de
l’Alsace.
L’année 2022 sera celle où nous allons déployer
concrètement ces nouvelles missions.
Nous sommes sur tous les fronts depuis la création de Collectivité européenne d’Alsace.
Depuis sa création, la Collectivité européenne d’Alsace s’est structurée de manière à initier et mettre
en œuvre des actions qui vont au-delà de son
champ de compétence :
- le Plan de rebond de 330 M€ pour soutenir l’économie alsacienne, mais aussi les acteurs de la
culture et de la santé ;
- le Service public alsacien, pour rendre aux Alsaciens un service public de qualité plus proche, plus
simple et plus efficace, afin de ne laisser personne
au bord du chemin ;
- le « Tour d’ Alsace en 80 jours » pour retisser le lien
démocratique avec les citoyens.
Toujours à vos côtés, vos élus vous souhaitent de
belles fêtes de fin d’année, et vous présentent leurs
meilleurs vœux pour 2022.
E glickliches nejes Johr in Ejch alli.
Isabelle DOLLINGER et André ERBS,
Vice-présidents
de la Collectivité européenne d’Alsace
et Conseillers d’Alsace du canton de Haguenau
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ASSOCIATIONS DE WAHLENHEIM

Cercle Sportif
Saint Joseph
Club de Tir Sportif
Association Sportive
Wahlenheim
Bernolsheim
A.S.W.B.
Club de Football

Président :
Francis ADAM
cssj.wahlenheim@gmail.com
06 20 41 28 91

Amis des fleurs
et du fleurissement
de Wahlenheim
Fleurissement

Présidente :
Sylvie HARTMANN

Présidente :
Marlène Lotz

guy_hartmann@hotmail.com
06 13 81 14 23

marlenelotz@me.com
07 71 76 82 08

Association Yoga
Chemin de vie
de Wahlenheim

Association
rencontres
Festi’Wahl

Yoga

Animations enfants

Présidente :
Gabrielle Jacquin

Présidente :
Inés Weber

jacquingabrielle67@gmail.com
06 78 00 55 54

festiwahl@hotmail.com
06 87 23 63 75

Association des
producteurs de fruits
Wahlenheim
Hochstett

Chorale
Sainte Cécile

Producteurs de fruits en vergers
taille et entretien

Animation paroissiale
de chant

Président :
Jean-Paul Mathern
contact.apfwh@gmail.com
06 82 03 98 17

Rando’Santé
Wahlenheim

Coordinateur :
Jean-Claude Daussy
randosanté@ptitsrandonneursalsace.fr
06 67 17 16 35

Décembre 2021
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Président :
André Mathern
03 88 51 98 75

LES ASSOCIATIONS
Association Sportive
Wahlenheim/Bernolsheim

( U7- U9 – U11- U13 – U15 ) ce qui permet aux jeunes
footballeurs d’évoluer à leurs niveaux respectifs, tout
en respectant la règle que chaque jeune fait sa licence
dans son club d’origine.

Je profite du bulletin pour vous donner des nouvelles
de l’association.

Cette entente a également l’avantage de mutualiser
nos éducateurs et nos installations. Des entraînements
et des matchs ont ainsi lieu toutes les semaines sur nos
deux terrains.

Au printemps, l’ASWB a connu la crise. L’entraîneur
Daniel ANDRES a démissionné et le courant n’est pas
passé avec le nouveau coach, entraînant le départ
de nombreux joueurs. Nous avons été contraints de
repartir en D7 avec une vingtaine de joueurs. Cette
équipe est entraînée par LOTZ Pascal, que je remercie
pour son travail.

Merci à nos éducateurs LOTZ Emmanuel , Roger
DEVIANNE , MUNGER Michaël et Aymeric GLUCK assisté
d’Axel DIRWIMMER.

Mais cette saison en D7 doit être une année de transition.
Au comité, je suis entourée de personnes dévouées,
avec lesquelles nous travaillons pour reconstruire.
Ce ne sera pas une tâche facile, mais ensemble nous y
arriverons.

Au mois de juin, nous avons été sollicités par le FRH pour
mettre nos installations à disposition de leur équipe de
U14 qui évolue en Régional 1 pour la saison 2021/2022,
à raison de 2 entraînements par semaine et quelques
matchs amicaux, les installations de Haguenau étant
saturées.

D’ores et déjà, je fais un appel à tout joueur désirant
rejoindre nos équipes jeunes et seniors. Ils seront les
bienvenus.

À cause de la crise sanitaire, différentes fêtes ont dû
être annulées. Il n’y a pas eu de fête de Noël ni de paëlla
géante. Nous avons également dû renoncer pour la 2e
année consécutive à célébrer le 70e anniversaire de
notre club.

Pour notre section « JEUNES » , nous avons fait le choix
de rejoindre l’entente jeunes EMWWB ( MommenheimWittersheim – Wahlenheim-Bernolsheim ) pour toutes
les catégories.
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En raison de la pluie, la fête du 14 juillet a été décalée au dimanche
18 juillet. Ce fut une très belle soirée d’été clôturée par un beau feu
d’artifice. Merci à la commune et aux artificiers !
Le 29 août, notre marché aux puces s’est déroulé sous un ciel
capricieux . Par contre, nous avons battu un record avec 1655 mètres
d’emplacements attribués pour 194 stands. Début août, nous avions
déjà dû refuser du monde, car nous étions complet.

L’année prochaine,
nous prévoyons :
le 13 mars
notre traditionnelle Paëlla
le 25 juin
un tournoi jeunes
le 26 juin
un tournoi sixte
le 16 juillet
la fête du 14 juillet
avec feu d’artifice

Pour conclure, nous tenons à remercier nos fidèles supporters ainsi
que toutes les personnes qui contribuent et participent aux diverses
activités afin que notre club puisse exister.
Merci également aux différents sponsors et autres donateurs pour leur
soutien.
Sur ces quelques mots , au nom du Comité et de l’ensemble des joueurs
de l’A.S.W.B. je vous souhaite de chaleureuses fêtes de fin d’année et
une belle année 2022.
Sylvie HARTMANN
Décembre 2021
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Cours de Yoga traditionnel
à Wahlenheim
Depuis 12 ans, des cours de yoga traditionnel
sont enseignés au premier étage du presbytère de
Wahlenheim.
Le Yoga, plusieurs fois millénaire, permet au pratiquant
de se réaliser dans toutes ses dimensions.
Avec le travail sur le corps :
– par la tenue des postures classiques,
– associé à la pratique de la respiration et de la
relaxation,
– le pratiquant acquiert progressivement un calme
profond et affine sa concentration, créant ainsi un
espace de liberté intérieure.

Pour tout renseignement, téléphonez à Gabrielle
Jacquin au 06 78 00 55 54.

Le Cercle Sportif Saint Joseph

13 Août : Assemblée Générale
Après plusieurs reports pour raison sanitaire, c’est bien
l’Assemblée Générale du 13 août 2021 qui a lancé la
saison du Cercle Sportif.
Evénement important dans la vie d’une association,
cette assemblée, très attendue de tous, a été très suivie
par les nombreux acteurs présents dans une ambiance
studieuse mais fort sympathique.
3 octobre : visite guidée insolite à travers les rues de la
ville d’Haguenau
Les concours de tirs estivaux ayant été tous annulés,
c’est le 3 Octobre que le cercle sportif embraie avec une
visite guidée, animée par M. Eugène Keith qui nous a
fait découvrir les endroits les plus insolites de la ville
d’Haguenau.
Malgré une météo maussade, la joyeuse troupe,
curieuse et intéressée, a passé un après-midi fort
instructif et agréable pour tous les participants qui ont
eu envie de découvrir cette ville sous un autre angle.

9 octobre : Forum des associations
C’est avec toutes les autres associations du village que
le Cercle Sportif s’est mis en valeur lors de cette matinée
découverte, initiée par la commune de Wahlenheim, à
la salle des fêtes.
Ils étaient nombreux à venir se documenter sur les
activités associatives et les plus désireux ont même pu
faire une séance de tir à la carabine au stand de tir du
sous-sol.
7 novembre : journée à thème 1870
L’année 2020 devait être l’année de commémoration
des 150 ans de la bataille du 6 août 1870.
14
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LES AMIS DES FLEURS
DE WAHLENHEIM

Cette équipe est motivée et œuvrera au maintien
de cette 3e fleur pour les années à venir toujours en
partenariat avec la municipalité.

L’année 2021 a été, comme vous le savez, encore une
fois perturbée par la pandémie, mais nous avons gardé
notre 3e fleur grâce au soutien de la municipalité et des
membres des Amis des Fleurs.

Nous espérons organiser courant juin 2022 notre fête
annuelle si le contexte sanitaire est favorable.
Nous vous souhaitons à tous et à toutes de bonnes
fêtes de fin d’année et prenez bien soin de vous.

Récemment a eu lieu notre Assemblée générale et une
nouvelle équipe est entrée au comité.

Pour le comité, Hoenen Patricia

hôpital de prestige, développement économique ainsi
que du chemin de fer, progrès sociaux, régime local
de la sécurité social et droit local sont les principales
facettes présentées de cette période contrastée et pas
forcément connue de tous.
Et pour un peu plus de légèreté, le musée nous offre
également la visite guidée de l’exposition « Au pays
enchanté de Joustra » qui met en valeur les jouets de
la marque Joustra, bien connue des Alsaciens les plus
anciens.
Toute l’équipe du Cercle Sportif de Wahlenheim est
enthousiaste à l’idée de pouvoir, à nouveau, proposer
des animations pour tous, tout au long de l’année.

Les conséquences de cette bataille étant importantes
pour notre région, curieux, le cercle sportif se devait
d’être de la partie.
Un virus virulent en ayant décidé autrement, c’est en
cette fin d’année 2021 que mémoire sera rendue.
Ainsi fut organisée une journée à thème sur la bataille
du 6 août 1870 dans le village de Woerth où nous
avons déambulé, en matinée, sur le sentier des turcos,
mettant ainsi nos pas dans l’histoire pour découvrir ces
traces de mémoire.
L’après-midi a été consacré au musée de la bataille du
6 août 1870 dans lequel le guide nous a fait découvrir,
en détails, cette journée historique qui s’est déroulée à
Woerth et ses environs.
12 décembre : musée du Kochersberg
C’est au musée du Kochersberg à Truchtersheim
que le cercle sportif se propose de voir toutes les
conséquences de cette bataille perdue par les Français.
Annexion à la nouvelle Allemagne, province martyre,
reconstruction et extension de Strasbourg, université et
Décembre 2021

Elle vous souhaite une très bonne fin d’année et le
meilleur pour toute l’année prochaine.
Un ...a guder rutsch in’s neue jahr
Le Comité du Cercle Sportif Saint Joseph
Wahlenheim - Francis Adam
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Association
des producteurs de fruits
Les années se suivent
et ne se ressemblent pas !
Janvier : Un début d’année froid et gris - 4° à -6° et de
la neige comme autrefois jusqu’à 30 cm par endroit. Un
temps à ne pas tailler les arbres fruitiers.

Samedi 29 : On a organisé la première démonstration
de distillation de fruits dans la cour de la mairie. Ce
fut une très belle journée riche en échanges de conseils
entre les membres et les personnes intéressés tous
âges confondus. Cerise sur le gâteau, la dégustation
était à l’ordre du jour. Pour préserver les vergers et
valoriser les fruits, nous avons une solution : distiller
pour en faire du schnaps comme autrefois.

Fin du mois 14°, beaucoup de pluie et des vents forts.
Février :
-10°.

Autour du 10, petite couche de neige -7°à

Samedi 13 : Température avoisine les 0 °. L’association
a organisé en collaboration avec la société des
arboriculteurs de Gries et environs le cours de taille sur
arbres fruitiers. Sur les mêmes parcelles que l’année
précédente. Nous avions une météo hivernale (un ciel

D’ailleurs nous lançons un appel aux propriétaires des
vergers qui aimeraient apprendre à distiller, nous leur
proposons d’utiliser leurs fruits pour réaliser notre
prochaine démonstration.
Juin : 19 journées de pluie. Ceux qui avaient des
cerises accrochées à leurs arbres pouvaient s’estimer
heureux.
Samedi 26 : Un cours de taille en vert sur arbres
fruitiers a été organisé sur les mêmes parcelles qu’au
printemps.
Le moniteur Ludovic KRAUTH a expliqué à la dizaine
de participants pourquoi les gourmands sont arrachés
d’un coup sec de la main et comment sont coupées
les branches qui sont attaquées par l’oïdium et la

bleu, un sol blanc et une température autour de 0°).
La trentaine de personnes présentes a eu la chance
de profiter des trois moniteurs : Charles GASS, Claude
JUNG et Ludovic KRAUTH.
Ils ont pu constater l’évolution sur les arbres taillés
l’année dernière et ont appris à tailler en fonction de
l’évolution de chaque arbre.
Le 19, la température est remontée à 15°.
moniliose. Ludovic leur a également appris une
technique qui consiste à appliquer au sol tout autour
du tronc des jeunes arbres fruitiers, un paillage d’herbe
de tonte pour réduire l’arrosage et pour que le sol
dessèche moins vite en été.

Mars : Mi-figue mi-raisin, avec un record de chaleur le
dernier jour du mois à 26.5°.
Avril : Les arbres fruitiers ont mis leur robe blanche.
Mauvaise nouvelle la météo a annoncé des
températures négatives pour le 6. Certains secteurs du
Bas-Rhin sont épargnés, mais malheureusement dans
d’autres secteurs les cerisiers et les mirabelliers ont
souffert.

Juillet : Durant la 1ère quinzaine encore de la pluie puis
s’est installée une météo de saison. Les mirabelles
étaient en retard et n’arrivaient pas à murir.
Août : Un mois qui ressemblait à l’automne. Dans les
vergers et les potagers, le mildiou a fait des ravages,
surtout sur les pieds de tomate.

Mai : 5.68 mm de pluie en moyenne par jour, le mois le
plus pluvieux de l’année.
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Septembre : Les quetsches n’étaient pas sucrées et la
moitié étaient déjà pourries sur l’arbre. Les pommiers,
les poiriers, les cognassiers étaient quant à eux bien
garnis de fruits.
Octobre : Les températures étaient de saison et
l’ensoleillement record sauf pour le week-end de la
Toussaint. Les arbres commençaient à perdre leurs
feuilles.
Samedi 9 : Nous avons participé au forum des
associations organisé par la commune, dans la salle
des fêtes du village, pour faire connaitre les associations
aux nouveaux arrivants.

Rando douce, rando bien-être,
Rando Santé®,
Laissez-vous tenter !

La marche alliée de votre santé :
Quelle soit douce, de bien-être ou de santé, la marche
demeure l’activité physique la plus accessible, adaptable à
chacun et pour tous les âges.
C’est une marche qui s’effectue sur un rythme modéré,
avec peu de difficulté et peu de dénivelé, pour beaucoup de
plaisir, de rencontres et de découvertes.
Vous partagerez de bons moments en améliorant votre
santé.
Intérêts et bienfaits :
Une pratique accessible à toutes et tous !
La marche se pratique partout : sur les chemins, dans les
parcs, sur les sentiers balisés ou en ville.
Vous adaptez la marche à vos capacités, sans notion de
performance. Les animateurs diplômés vous accompagnent
en toute sécurité au sein des P’tits Randonneurs d’Alsace.
C’est bon pour la santé :
Que vous soyez sédentaire, présentant une pathologie ou
en reprise d’activité après un problème de santé, vous êtes
là pour suivre ou reprendre progressivement une activité
physique adaptée.
Côté administratif ou pratique :
Où : Rendez-vous chaque lundi à 9h00 pour covoiturage,
parking du terrain de foot de Wahlenheim
Quand : tous les lundis à 9h30 (sauf jours fériés et vacances)
au départ de la randonnée située dans un rayon de 15
km environ autour de Haguenau et suivant un calendrier
spécifique communiqué chaque semaine aux membres.
Modalités : la première participation est gratuite, mais une
licence assurance sera exigée. La randonnée pédestre est
soumise à certificat médical, celui-ci sera à fournir avec
l’adhésion.
Coût : le coût annuel de la cotisation pour la saison 2021/2022
est de 28,50 € pour un adulte, assurance comprise.
La période de cotisation est du 1er septembre au 31 août de
l’année suivante.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
contacter Jean Claude DAUSSY par mail :
randosanté@ptitsrandonneursalsace.fr
ou par téléphone au 06 67 17 16 35

Novembre : Le mois le plus propice à la plantation des
arbres fruitiers.
Décembre : Travaux dans le verger : les branches qui
sont cassées et les bois morts devront être enlevés. On
pourra aussi commencer à tailler les arbres fruitiers à
pépins.
J’ai une inquiétude et des questionnements concernant
les vergers, les noyers, les vignes et les arbres fruitiers
qui se trouvent à l’extérieur du village entre les champs
agricoles. Vont-ils disparaitre avec le remembrement
qui est en cours ? Faudra-t-il les replanter ? Par qui ?
Propriétaires de vergers si vous ne voulez ou ne pouvez
plus vous en occuper, une autre solution que de couper
ou d’arracher existe …
Louez votre verger !
Beaucoup de bonheur, de douceur, de sérénité
Et une bonne récolte pour l’année à venir.
Mathern Jean-Paul

Décembre 2021
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cadeau à l’attention des Aînés et ce malgré l’absence
des enfants et des plus grands.
Cette année, reprise comme à l’habitude d’une
animation à la salle polyvalente sous la forme de trois
ateliers : la décoration des sapins pour le village – le
bricolage pour les Aînés et celui pour les jeunes présents.

Association Festi’Wahl

Encore un grand merci à tous les villageois : une
grande partie d’entre vous nous a soutenus lors du
porte à porte pour la présentation de la carte de
membre. Nous remercions également la Municipalité
de Wahlenheim pour son soutien à nos animations,
le Crédit Mutuel de Mommenheim, le Super U de
Bernolsheim et les bénévoles : Gérard l’Accordéoniste,
St Nicolas, Anne Marie, François et ses beignets,
les enfants, parents, grands-parents présents aux
manifestations proposées depuis 12 ans maintenant
…
Marilyne Adam, Gaëlle Batalla, Lydia Dos Santos,
Marie-Josée Fornes, Sébastien Heitz, Marie-Laure
Ober et Inès Weber-Présidente.

Sous différentes formes, les animations proposées par
l’Association Festi’Wahl se sont produites et ce malgré
la crise sanitaire persistante.
Si le Carnaval avec la présence de Gérard l’Accordéoniste
avec Didi le Clown n’a pas eu lieu, cependant, pour
garder un esprit de fête, la salle polyvalente a été
magnifiée par des décorations de Carnaval dessinés
par les jeunes du village.
À Pâques également, ont été mis en place des
œufs plastifiés pour la décoration de la Mairie et le
traditionnel arbre de Pâques.
Vient ensuite le bricolage d’été qui permet chaque
année d’agrémenter les bacs à fleurs de Wahlenheim.
Beaucoup de monde à cette animation donnant d’une
part l’occasion de se revoir et d’autre part de s’atteler
à la confection des divers objets comme des abeilles
réalisées avec des boites de conserve, des papillons
avec le corps fait de couvert plastique ou encore des
coccinelles dessinées sur des galets.

festiwahl@hotmail.fr - 0687236375
Cotisation : 5 € par an /famille.

La fin d’année se termine toujours par le bricolage
de Noël à l’attention de tous les Aînés du Village, des
enfants présents à ce moment-là. En 2020, l’Association
a souhaité maintenir le présent confectionné « main ».
L’équipe de Festi’Wahl a tenu à réaliser un beau
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CÔTÉ FINANCES
Dépenses d’investissement 2020 : 98 550 €
Recettes d’investissement 2020 : 14 185 €

Emprunts
17%

Immobilisations
83%

Dotations 100%

Recettes de fonctionnement 2020 : 196 732 €

Dépenses de fonctionnement 2020 : 107 594 €

Produits divers,
concessions
0,21%

Loyers
8%

Charges
financières
1%

Impôts locaux
23%

Autres charges
15%

Dotations
23%

Reversements
17%

Autres taxes et
compensations
46%
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Charges de
personnel
26%
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Charges
générales
41%

INFOS PRATIQUES
DÉCHETERIES
Eté :
de début avril à fin octobre

Bischwiller

Du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 19h

Hiver :
de début novembre à fin
mars
Du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Brumath

Lundi, mercredi et vendredi
de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h
et 14h à 18h
Mardi et jeudi de 14h à 18h
Mercredi de 9h à 12h
Samedi de 9h à 12h
et 14h à 18h
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 19h
Samedi de 9h à 12h
et de 14h à 17h
Dimanche non fériés
de 9h à 12h
Du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 19h
Dimanches non fériés
de 9h à 12h
Lundi, mercredi et samedi
de 9h à 12h et de 14h à 19h

Lundi, mercredi et vendredi
de 14h à 17h
Samedi de 9h à 12h
et 14h à 17h
Mardi et jeudi de 14h à 18h
Mercredi de 9h à 12h
Samedi de 9h à 12h
et 14h à 18h
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h
et de 14h à 17h
Dimanche non fériés
de 9h à 12h
Du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Dimanches non fériés
de 9h à 12h
Lundi, mercredi et samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Lundi, mercredi et vendredi
de 13h30 à 18h
Samedi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30

Lundi, mercredi et vendredi
de 13h à 16h30
Samedi de 9h à 12h
et de 13h à 16h30

Rue de l’Obermatt
Rue du Stade

HORAIRES DE LA MAIRIE

Mommenheim

Route de Haguenau

À partir du 1er janvier 2022, le secrétariat est ouvert
les lundis et mardis de 8h00 à 12h00
et les jeudis de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30
Nouvelle
adresse MAIL

Haguenau
109 route de
Bischwiller

mairie@wahlenheim.fr

CARTES D’IDENTITÉ
ET PASSEPORTS

Schweighousesur-Moder

Zi du Ried

Depuis le 27 mars 2017, le dépôt des cartes
nationales d’identité ne se fait plus à la
mairie de WAHLENHEIM.

Berstheim
Route de
Niederaltdorf

Val de Moder

Pour faire une nouvelle carte d’identité ou
pour renouveler votre carte périmée, il faut
prendre contact avec l’une des mairies cidessous :
Bischwiller - Brumath - Haguenau - La Wantzenau
- Saverne - Schiltigheim - Strasbourg - Schiltigheim Val de Moder - Vendenheim

ZA Nord
du Val de Moder

Pour obtenir votre badge d’accès
Territoire de Brumath : rendez-vous à la Maison de
la Communauté à Brumath, muni d’un justificatif de
domicile.

La carte d’identité à portée de clic !
Je peux faire ma pré-demande en ligne
puis je m’adresse à l’une des 32 mairies
https://predemande-cni.ants.gouv.fr

Territoire de Haguenau, Bischwiller et Val de Moder :
transmettre votre facture ES de moins de 3 mois et
votre pièce d’identité par mail : om@agglo-haguenau.
fr ou rendez-vous directement au service des Ordures
Ménagères.

VALIDITÉ
DES PAPIERS D’IDENTITÉ

Pour la collecte des encombrants
Vous pouvez contacter le service des ordures
ménagères pour prendre rendez-vous.

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes
nationales d’identité (CNI) délivrées aux personnes
majeures est passée de 10 à 15 ans.

Pour consulter le suivi de vos données (factures,
levées de bacs, accès en déchèteries)
Créez votre espace personnel sur : www.agglohaguenau.fr – rubrique « Habiter/Déchets »

Pour les cartes délivrées entre le 2 janvier 2004 et le
31 décembre 2013, la date d’expiration ne correspond
donc pas à la date qui est inscrite sur la carte.

Service Ordures Ménagères
9 Chemin du Gaz – HAGUENAU
03.88.73.71.72
om@agglo-haguenau.fr

La durée de validité d’un passeport pour les personnes
majeures et de 10 ans.
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CALENDRIER 2022
29/01 Producteurs de fruits
Wahlenheim-Hochstett
Assemblée générale

Producteurs de fruits
Wahlenheim-Hochstett
Cours de taille
Festi’Wahl
Carnaval

4/03 Cercle St Joseph
Assemblée générale

13/03 ASBW
Soirée Paëlla

Festi’Wahl
Bricolage + kermesse du printemps

19/03

Commune
Journée nettoyage de printemps

UCH
Union Cycliste de Haguenau
9ème Grand Prix
de la Ferme ADAM

4/06 Producteurs de fruits
Wahlenheim-Hochstett
Démonstration-Distillation

Amis des Fleurs - Fête annuelle
Festi’Wahl - Décoration du village
Producteurs de fruits
Wahlenheim-Hochstett
Cours de taille en vert

25/06

ASBW
Tournoi des jeunes

26/06 ASBW
Tournoi Sixte

3/07

Cercle St Joseph
Fête d’Été - Tournoi de Tir

14/07

Commune
Apéritif républicain et accueil des
nouveaux arrivants

3/09

16/07

Commune
Forum des associations

ASBW
Fête du 14 juillet avec feu d’artifice

24/07

ASBW
17e Marché aux puces

11/11 Commune
Commémoration

Festi’Wahl
Bricolage de Noël
pour les aînés et les enfants

Décembre 2021
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Festi’Wahl
St Nicolas sur la place de l’église
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MAIRIE DE WAHLENHEIM
14 rue Principale - 67170 Wahlenheim - Tél : 03 88 51 10 83
mairie@wahlenheim.fr

Ouverte les lundis et mardis de 8h00 à 12h00
et les jeudis de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30

www.wahlenheim.fr
www.facebook.com/wahlenheim
https://app.panneaupocket.com/

