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WAHLENHEIM

Chères habitantes,
chers habitants,
Avec l’arrivée du
printemps, je vous
souhaite des jours
meilleurs dans un
monde un peu fou.
La crise sanitaire
qui nous a mis à l’épreuve ces deux
dernières années est peut-être en train
d’être maitrisée, et nous pouvons nous
en réjouir. Néanmoins, nous devons
encore rester vigilants.
Aujourd’hui c’est vers l’Ukraine, envahie
par la Russie, que notre attention se
tourne. La guerre est de retour aux
portes de l’Europe. Elle frappe les civils
et contraint femmes et enfants à l’exil.
Face à ce drame, nos pensées vont vers
le peuple ukrainien. Je tiens à vous
remercier pour votre solidarité à son
égard qui s’est traduite par l’accueil de
réfugiés et par des dons.
Concernant notre pays, un nouveau volet
politique s’ouvre avec, ce dimanche 24
avril, l’élection d’Emmanuel Macron à
un second mandat de cinq ans.
Ici, à Wahlenheim, vous avez été 369 à
voter, soit un taux de participation de
83,50% supérieur de presque 12 points à
la moyenne nationale.
Je me félicite de votre implication, par
vos votes, dans la vie politique du pays
: elle témoigne de la vigueur de la vie
démocratique dans la République.
Cette séquence politique n’est pas
terminée
puisque
les
élections
législatives se dérouleront les 12 et
19 juin prochains. Le renouvellement
des députés qui siègent à l’Assemblée
nationale est un autre rendez-vous
important de la vie du pays.
Par votre participation, vous y prenez
toute la place que les institutions vous
réservent. C’est une chance que vous
avons et qu’il convient de considérer à
sa juste mesure.
Je vous attends, nombreux, dans notre
bureau de vote les dimanches 12 et 19
juin.
Maurice Lutz, Maire de Wahlenheim

Les résultats
du dernier
recensement

Du 16 janvier au 20 février, notre
agent recenseur André LOTZ, vous a sollicité pour le
recensement organisé par l’Insee. Participation essentielle et rendue obligatoire
par la loi. En effet, les chiffres de population permettent de calculer la participation
de l’État au budget des communes. Ces données servent notamment à comprendre
l’évolution démographique du territoire et à ajuster les besoins de la population
(écoles, maisons de retraite…), mais aussi à programmer les rénovations et à
développer les moyens de transport…
Wahlenheim dénombre actuellement 609 habitants.
Un grand merci à André pour son dévouement !

Aménagement foncier intercommunal

Mommenheim, Schwindratzheim, Wahlenheim, Wittersheim
La commission intercommunale d’aménagement foncier s’est réunie le 25 avril à
Mommenheim.
Réunion importante articulée autour de l’examen de la demande des réserves
foncières communales, établissement et adoption du projet du nouveau
parcellaire et du programme des travaux connexes, présentation de l’étude de
l’impact et décision de mise à l’enquête publique qui aura lieu du 20 juin au 20
juillet 2022.

Aire de covoiturage
Tous les jours, des centaines de
personnes
parcourent,
le
plus
souvent seules dans leur véhicule
personnel, le même trajet, aux mêmes
heures, provoquant souvent files
d’attentes, agacements, pollutions et
encombrements.
Pour prévenir ces désagréments, le
covoiturage s’est imposé comme un
moyen économique et écologique
de se déplacer. Il permet de partager
son véhicule avec une ou plusieurs
personnes afin de réduire les frais de
transport individuels, rechercher la
convivialité et contribuer à la baisse
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collective de notre consommation de
carburant et de nos émissions de gaz à
effet de serre.
Consciente des impacts négatifs de la
voiture individuelle et engagée dans
la transition écologique, la Collectivité
Européenne d’Alsace tient à organiser
et contribuer au développement
des mobilités partagées, tel que le
covoiturage.
Dans ce cadre et pour compléter le
maillage existant sur son territoire, la
CEA a fait le choix de la création d’une
aire de covoiturage au rond-point à
l’entrée de Wahlenheim. Elle se situera
le long de la Départementale 144.
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Notre agent technique

Cours de taille février 2022

Nous avons le plaisir de vous présenter Alain Dansler que vous
croisez depuis quelques mois dans notre village.

Samedi 12 février, le thermomètre affiche 10 °c, le ciel bleu et le soleil sont au
rendez-vous pour un cours de taille d’arbres fruitiers sur demi et haute-tige qui se
déroule à Wahlenheim.

En contrat avec la Communauté d’Agglomération de
Haguenau, Alain partage son temps de travail entre les
communes de Donnenheim et Wahlenheim.

Les trois moniteurs donnent des explications claires et complètes à un public
conquis.
Merci à l’association des producteurs de fruits de Wahlenheim-Hochstett en
partenariat avec la société des arboriculteurs de Gries et environs.

Avec son expérience dans le bâtiment, il a décidé de
rejoindre la CAH afin de donner un nouvel essor à sa carrière
professionnelle.

Prochains rendez-vous courant juin : Démonstration de distillation et cours de taille
en vert.

Nous lui souhaitons un bel épanouissement au sein de notre
commune.

Décoration
de Pâques
Les enfants avec l’association
Festi’Wahl et les Amis des Fleurs se
sont investis afin de décorer le village
pour Pâques. À différents endroits de
la localité sont disposés des lapins,
des carottes, des arrangements et des
éléments de décoration annonçant le
printemps et les fêtes de Pâques.

Le carnaval

Un grand merci à eux !

Carnaval organisé par l’association
Festi’Wahl

WAHLENHEIM / BERNOLSHEIM

Merci !
S’entraider
Partager
Donner
Vous avez encore fait preuve de
générosité lors des dernières collectes,
celle de la banque alimentaire, fin
de l’année 2021, et plus récemment
pour répondre à la détresse du peuple
Ukrainien.
Un grand merci
aux donateurs et
aux bénévoles !

Projet de requalification autour des terrains de football
Une rencontre des commissions dédiées à ce projet a
eu lieu le 14 avril.
Les discussions sont toujours en cours pour déterminer le périmètre d’un
projet commun.
Des échanges constructifs
ont fait suite à la présentation de la première version.
La soirée s’est terminée autour du verre de l’amitié.

Après deux annulations consécutives
liées au contexte sanitaire, la
cavalcade pour les enfants était de
retour le samedi 12 mars.
Un très bon moment de convivialité
et haut en couleur !

Le bus d’animation
Le bus d’animation de la CAH
s’arrête tout au long de l’année 2022
à Wahlenheim, durant les congés
scolaires. Troisième passage dans notre
commune pour offrir à tous un large
choix d’activités.
Nos jeunes ont pu s’initier au graffiti,
initiation menée par les jeunes
graffeurs, foot pour les uns, ou encore

Nettoyage de Printemps

ateliers bijoux, marque-page fleuri et
préparation de semis (œillet d’inde)
pour les autres.
Le tout dans une ambiance agréable et
sous un beau soleil.
Ces animations sont gratuites et
ouvertes à tous les jeunes dès 8 ans
des villages de Wahlenheim, Hochstett,
Berstheim, Wittersheim et Bernolsheim.
Rendez-vous cet été pour de nouvelles
aventures !

« Merci ! » Le samedi 30 avril, Wahlenheim
était fier d’avoir pu accueillir la trentaine
de motards pour l’opération Une rose-Un
Espoir.
Comme tous les ans, un extraordinaire
enthousiasme de la part des motards et de
tous les bénévoles qui ont participé à cet
élan de générosité et de partage au profit
de la Ligue contre le Cancer.
Un grand merci aux habitants de notre
commune qui ont encore fait preuve d’une
belle générosité.

WAHLENHEIM
Samedi matin, le 30 avril, nos volontaires se sont lancés
dans le nettoyage du ban communal dans le cadre de la
journée citoyenne.

Marre
des
crados !!!

Petits et grands ont ramassé une remorque pleine de
détritus en tout genre.
La manifestation s’est
sympathique apéritif.

terminée

autour

ou quand
les photos
parlent
d’elles-mêmes !!

d’un

Un grand merci aux bénévoles !
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ANITA WELSCH

Massage bien-être établi ensemble. En privilégiant
ainsi la perspective d’un mieux-être, voir du
bien-être dans le champ professionnel,
vous agissez de manière préventive
et pérenne sur les risques que sont
le stress, les tensions, l’épuisement
voir le burn-out et aussi sur leurs
conséquences.

Bonjour, je m’appelle Anita WELSCH, j’ai 48 ans et je suis Infirmière
Diplômée d’État. Soucieuse de la bonne santé physique et mentale
de la personne en général, j’ai suivi plusieurs formations dans
le domaine du Toucher-massage. Depuis 2016, je suis certifié
Praticienne en Massage Assis et depuis 2021, je suis Praticienne
en Massage bien-être® et en Relation d’aide par le Touchermassage®.

À toutes et à tous, je me réjouie
de vous rencontrer et de vous faire
découvrir ma passion. Mes supports
de communication et mes offres sont
disponibles à la demande. Je suis présente
sur les réseaux sociaux. Je suis affiliée à la
FFMBE (Fédération Française du Massage Bien-Être) et à France Massage. Je
vous dis à très bientôt. Pour me contacter, mes coordonnées sont les suivantes :
Anita WELSCH – Welita Bien-être
1 b rue du Général de Gaulle, 67170 WAHLENHEIM
06 24 16 22 11 – welschanita@hotmail.com
https://www.facebook.com/Welita-Bien-être-111185731433791

Passionnée par l’univers du Bien-être et du Toucher-massage,
j’ai crée ce début d’année 2022 mon auto-entreprise « Welita
Bien-être ». Cette activité parallèle et complémentaire à mon métier
d’Infirmière s’adresse à tous, particuliers et chefs d’entreprises.
Aux particuliers, qui souhaitent prendre soin d’eux, s’accorder un moment
de détente et de relaxation complète du corps, de l’esprit et des sens, à la recherche
d’harmonie et de mieux-être, je propose à mon cabinet ou à domicile, un service
personnalisé de Massage bien-être ou de Relation d’aide par le Toucher-massage. Les
prestations sont adaptées aux personnes fragilisées et aux enfants accompagnés.
Aux dirigeants d’entreprises, qui souhaitent favoriser une plus grande qualité de vie au
travail de leurs salariés, je propose mes services via la mise en place d’un contrat de

https://francemassage.org/places/welita-bien-etre/

ÉTAT CIVIL du 1er et 2e trimestre 2022

Les grands
anniversaires

Pacs
HICKEL
Manuella
et LIO
Jordan
18 décembre
2021

SCHULTZ François
né le 3 janvier 1938

ZIMMER Marie
née le 24 avril 1937
FORNES Monique
née le 7 mai 1940

ECKART Marinette
née le 6 mars 1928
KALLENBACH Cécile
née le 22 janvier 1942

KALLENBACH Robert
né le 8 mars 1935

ZIMMER Eugène
né le 25 janvier 1933

HUSSER Jean-Claude
né le 21 mars 1939

ADAM Paul
né le 10 mai 1941
LANG Marie Thérèse
née le 30 mai 1928
REYMANN Paul
né le 29 juin 1932

Naissances

Décès

Fils de Claire GLOAGUEN et
Pierre GILCH, domiciliés 6, rue de
l’Aubépine

Nos pensées pour
LUTZ Bernard
décédé le 11 janvier 2022
LOTZ Marie
née le 16 février 1924

WEBER Elisabeth
née le 28 mars 1942

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/
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ESLINGER
Michèle et
LEHMANN
Jérôme
28 décembre
2021

Alexis GILCH
né le 18 novembre 2021

Emma STRENG
née le 6 avril 2022

Fille de Élodie BREGER et Pierre
STRENG, domiciliés 3, rue des
Mirabelles

