Père Jérôme FLECK,
missionnaire

ses études à St Pierre et à Haguenau, effectué la philosophie au Zinswald, le
noviciat à Chanly et la théologie à Lyon et St Pierre.
Jérôme prononce son serment perpétuel en 1961.

Le 10 juillet de cette année a eu lieu la messe d’action de grâce – Jubilé 60 ans
du Père Jérôme Fleck.
Ordonné en 1962, Jérôme a fêté ce jour le 60 anniversaire de la célébration
de sa première messe (8
juillet 1962) en notre église
paroissiale.
e

De 1963 à 2005, il travaille en Côte d’Ivoire, dans le diocèse de Katiola, dans un
premier temps en étant secrétaire de Monseigneur Emile Durrheimer jusqu’en
1965, puis comme responsable de l’enseignement catholique du diocèse
jusqu’en 1975.

Ce bulletin municipal nous
donne l’occasion de retracer
le parcours hors-normes
de Jérôme qui a passé sa
vie au service des autres,
plus particulièrement en
Afrique.
Jérôme est né en 1934 à
Wahlenheim, il a rejoint les
Missions Africaines et mené

À partir de 1975, Jérôme gère les paroisses de Sodésucre, Ferkéssedougou et
de Fronan, toujours dans le diocèse de Katiola.
De retour en France en 2006, il rejoint la communauté de la Société des
Missions Africaines de Haguenau et prend du service au diocèse de Strasbourg.
Il est nommé coopérateur de la Communauté de Paroisses de Batzendorf et
aumônier de l’hôpital de Haguenau. Les 10 paroisses de la Communauté lui
sont reconnaissantes pour le service qu’il continue d’assurer.
8 juillet 1962

BREZIN Thomas
né le 31 juillet 1930

KALLENBACH Hubert
né le 19 octobre 1937

Mariages

HUSSER Béatrice
née le 4 novembre 1938
MATHERN André
né le 20 novembre 1939
KRAUTH Eugène
né le 21 décembre 1934
MATHERN Charles
né le 22 décembre 1933
PEUVION Josseline
née le 21 juillet 1934

LANG Marie Thérèse
née le 30 mai 1928

Pacs

ADAM Anne-Marie
née le 13 août 1941

SCHRAMM Stéphanie
et KEHREN Jean
le 28 mai 2022

KIRCHER Bernadette
née le 23 août 1939
MATHERN Augustine
née le 30 août 1938
FORNES Marlyse
née le 22 septembre 1942

MATHIEU Valérie
et PRUVOSC Olivier
le 23 juillet 2022

REYMANN Odile
née le 5 octobre 1933

HOLDERITH Sophie
et CHELMAS Alexandre
le 28 mai 2022

Décès - Nos pensées pour

FLECK Joseph
né le 6 octobre 1941
REYMANN Paul
né le 29 juin 1932

Septembre
2022

WAHLENHEIM
L’Alsace rend hommage aux Malgrés-Nous

En ce 25 août 2022, 80 ans jour
pour jour après le décret ordonnant l’intégration des Malgrés-Nous alsaciens et mosellans dans l’armée allemande.
Nous leur rendons hommage
ainsi qu’aux 15 000 femmes
alsaciennes et mosellanes qui
ont été enrôlées de force dans
différentes structures nazies.
À Wahlenheim, le maire Maurice LUTZ, accompagné d’élus
et d’anciens combattants, a
rendu hommage à ces incorporés de force. Des familles du
village ont été touchées par ce
drame.

Un grand merci à Jérôme, l’enfant du village, pour ces 60 années de service.

10 juillet 2022

ÉTAT CIVIL du 3e et 4e trimestre 2022

Les grands
anniversaires

Bulle t i n
mun i c i p al

Il est ordonné prêtre par Monseigneur Weber à St Pierre en 1962. Peu après
son ordination il reçoit sa nomination pour l’Afrique.

GOASDUFF Albert décédé le 26 juin 2022
Curé DUMAIN Denis décédé le 12 juillet 2022
BILDSTEIN Olivier décédé le 7 août 2022

WENDLING Madeleine
née le 11 octobre 1941

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
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Chères habitantes, chers habitants,
Tout d’abord, je souhaite à nos élèves,
aux enseignants et à nos associations
une très bonne rentrée.
Cette rentrée s’annonce avec un climat
social tendu. L’inflation sur les matières
premières et le coût de l’énergie pèsent
sur le pouvoir d’achat de nos concitoyens, avec en plus le risque d’une nouvelle vague épidémique. Difficile dans
ces conditions d’avoir une vision sereine
de l’avenir. La guerre en Ukraine n’en
finit pas, l’équilibre politique en France
n’est pas construit et les aléas climatiques que nous venons de vivre cet été
fragilisent notre quotidien.
Dans ce contexte morose votre municipalité continue à travailler pour votre
bien-être. Cette année nous avons pu
nous retrouver régulièrement pour des
moments de convivialité qui nous ont
tant manqué.
Je vous laisse découvrir les différentes
actions et animations dans ce bulletin.
Les derniers mois de l’année seront
chargés. Parmi les priorités :
- préparer les travaux à venir et programmer les investissements futurs
- le passage, au 1er janvier 2023, du
référentiel comptable M14 au M57,
changement obligatoire à partir du
1er janvier 2024
- l’aménagement foncier intercommunal
- le plan local d’urbanisme intercommunal avec la CAH
- le projet de traitement et de reliure
des archives municipales
Restons optimistes et soyez persuadés
que l’action municipale se poursuit avec
détermination et dynamisme.
Je vous souhaite à vous et à vos proches,
un bel automne dans notre commune.
Maurice Lutz, Maire de Wahlenheim

COMMUNE DE
WAHLENHEIM
ET L’ASSOCIATION
LES AMIS DES FLEURS

CONCOURS 2022

Les Maisons

Concours
2022
Les maisons fleuries

Fleuries

OUVERT À TOUS

Le passage du jury
se fera entre
le 1er juillet et le 31 août
INSCRIPTION GRATUITE
AU

03 88 51 10 83

LA REMISE DES PRIX AURA
LIEU LE VENDREDI
16 SEPTEMBRE À 20 HEURES
À LA SALLE DES FÊTES
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Mme et M. ADAM Paul
Mme et M. LOTZ Michel
Mme et M. WENDLING Roland

Économies
d’énergie

Face à la menace d’une pénurie
d’énergie durant l’hiver prochain, la
France tente de s’adapter et incite
à lutter contre le gaspillage. Le
gouvernement appelle les citoyens, les
acteurs économiques et les collectivités
à participer aux efforts d’économie.
Parmi
les
mesures
envisagées
figurent la réduction à 19 degrés de la
température ambiante des bâtiments
en hiver, la réduction de l’éclairage
public (routes, monuments…), la
fermeture anticipée des commerces,
des musées, la diminution de la
consommation électrique lors des
périodes de pointe par délestage
ou coupures. La CAH et vos élus se
sont déjà réunis pour réfléchir à ces
questions. Des mesures sont à l’étude,
qui vous seront communiquées en
temps voulu.
1

4e

Mme et M. HOLDERITH Pierre
Mme et M. WENDLING Freddy
6e Mme et M. WENDLING Albert
7e Mme et M. MATHERN André
8e Mme et M. BOIFFIER Yves
9e Mme et M. OBER Valentin
10e Mme et M. KALLENBACH Hubert
Mme et M. KRAUTH Eugène
Mme GOASDUFF Simone

Aménagement
foncier
intercommunal

Mommenheim,
Schwindratzheim,
Wahlenheim, Wittersheim

Après la réunion du 25 avril articulée
autour de l’examen des différentes
pièces du dossier et l’enquête publique du 22 juin au 22 juillet 2022, le
calendrier prévisionnel se définit ainsi :
- Septembre 2022 : analyse des différentes remarques répertoriées lors de
l’enquête publique
- Durant l’hiver, prise de possession,
par les propriétaires, du nouveau parcellaire
- En 2023 appel d’offres pour les travaux connexes.
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NOS ASSOCIATIONS

VIE DE LA COMMUNE

Vie associative

Apéritif républicain
du 14 juillet 2022

Après deux années de coupure à
cause du Covid, nos associations ont
à nouveau proposé leurs animations
habituelles.
Vous étiez nombreux à attendre ce
retour à une vie sociale normale.
Un grand merci à tous ces bénévoles
pour leur engagement.
Retour en image sur ces différents
évènements.

Fête d’été des Amis des Fleurs

Le bus d’animation

Fête du tir du Cercle St Joseph

Démonstration de distillation
des Arboriculteurs

Deuxième édition de l’apéritif républicain
organisé par la municipalité. Le maire
Maurice LUTZ a tenu à rendre hommage
aux personnes qui nous ont quitté cette
année et aux soldats qui défendent notre patrie. C’était également l’occasion
d’accueillir les nouveaux arrivants dans notre commune. Une centaine de personnes
ont partagé le verre de l’amitié lors de ce moment très convivial.
Nous leurs souhaitons un bel épanouissement au sein de notre commune.

Rencontre et bricolage pour Festi’Wahl

Grand prix de la ferme Adam de l’UCH

Jeunes agriculteurs
du canton de Haguenau

Le 31 juillet, les jeunes agriculteurs du canton de Haguenau ont
organisé leur concours de labour lors de la manifestation ferme
ouverte chez EARL Fornès – Wahlenheim.
Merci au Président des JA Xavier Kandel, son équipe et aux bénévoles
pour l’investissement !

Merci aux bénévoles pour l’aide à l’organisation.

Merci aux animateurs du CSC Schumann
pour la variété des animations.
Ces animations sont gratuites et
ouvertes à tous les jeunes dès 8 ans
des villages de Wahlenheim, Hochstett,
Berstheim, Wittersheim et Bernolsheim.
Rendez-vous aux vacances de la
Toussaint pour d’autres aventures.

Rénovation de
l’escalier de l’église

Forum
des associations

Tous les chemins mènent à notre belle
église de l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie.

Comme chaque année, la
fin des vacances d’été laisse
place à la rentrée scolaire,
mais également à la rentrée
associative.

L’escalier principal a été entièrement
rénové en grés des Vosges avec une
mise aux normes PMR permettant aux
personnes à mobilité réduite de se sécuriser.

Samedi matin le 3 septembre,
nos associations étaient
présentes au Forum où les
habitants ont pu découvrir ou redécouvrir
l’éventail des activités proposées par le tissu
associatif de notre village.

Une belle réalisation de la Sté Rauscher
à Adamswiller pour un montant de
31 428 Euros HT subventionné à hauteur de 50% dans le cadre du dispositif
Relance Rurale de la Région Grand Est.

Certains ont pu s’inscrire, d’autres ont pu s’initier au
tir à la carabine ou déguster différentes variétés de
pommes.
Merci aux bénévoles des associations pour la qualité
de leurs présentations.

L’incontournable du lundi matin durant
les vacances d’été, le bus d’animation
de la CAH fait halte à Wahlenheim pour
le plus grand bonheur de nos enfants.

Plateau ralentisseur
rue de l’église

Radars
pédagogiques

WAHLENHEIM
La commune va s’équiper de deux radars pédagogiques. Ils seront installés
durant l’automne pour une durée d’implantation qui est à déterminer. Cinq
endroits ont été minutieusement sélectionnés avec l’aide d’un spécialiste de la
CAH. Ce type de radar apparaît comme
un outil qui doit s’insérer dans une politique globale de sécurité routière à
l’échelle de la commune.

Dans le cadre de la politique globale de
sécurité routière, un plateau ralentisseur
à été installé rue de l’église à la place des
coussins berlinois en fin de vie.
Cet aménagement répond à la réglementation en vigueur.
Rappel : la rue de l’église comme l’ensemble du réseau communal est limitée à
30 km/h
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