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Mesdames et Messieurs,

L’année dernière à la même époque j’en appelais à la 
prudence face à la recrudescence de l’épidémie de Covid. 
Cette année je voudrais insister sur la responsabilité de tous 
au quotidien pour minimiser nos dépenses énergétiques.

Il appartient à chacun de veiller à la bonne utilisation de 
l’éclairage et du chauffage. Concernant l’éclairage public, la 
Communauté d’Agglomération de Haguenau et ceci depuis 
sa création, améliore et rajeunit son parc avec notamment 
l’utilisation de l’éclairage led.

S’agissant de notre commune, nous avons décidé d’expérimenter 
l’extinction totale des lumières entre 23h et 5h30. Cette mesure s’applique 
depuis le 25 octobre.

Cette année encore notre village s’habillera de ses illuminations de Noël, 
mais sur une durée plus courte. 

Dans ce bulletin et dans les deux bulletins intermédiaires qui ont 
été diffusés au courant de l’année, vous pouvez constater que nous 
bouclons une année chargée concernant les travaux, à la fois avec 
l’intercommunalité et dans notre commune.  
L’année 2023 ne sera pas en reste, avec entre autres :
- Le projet de requalification de l’espace foot
- Les travaux de rénovation des deux niveaux de la salle des fêtes
- La continuité de l’aménagement foncier intercommunal
- Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) avec la CAH
- Le traitement des archives municipales 

Nos associations ont proposé leurs activités et les différentes 
manifestations ont toutes connu un franc succès. 

Un grand merci à tous ces bénévoles qui œuvrent au bon fonctionnement 
du monde associatif. 

La période de Noël que nous allons traverser au milieu de cette crise 
géopolitique mondiale doit nous permettre de nous retrouver pour 
savourer des moments de sérénité et de joie en famille et entre amis.

Je vous donne, d’ores et déjà, rendez-vous pour la cérémonie des vœux 
qui se déroulera à la salle des fêtes le 15 janvier 2023.

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 2023 ! Qu’elle vous apporte santé, moments de joie et de bonheur 
en famille !

Scheni Rutsch ins neue Johr.

Maurice Lutz, Maire de Wahlenheim

ÉDITORIAL

Nous avons le plaisir de vous présen-
ter Régine Jung et Valérie Trinkaus 
que vous avez peut-être eu l’occasion 
de rencontrer depuis quelques mois 
en mairie.  

Les deux recrues sont sous contrat 
avec la Communauté d’Aggloméra-
tion de Haguenau.

Régine partage son temps de travail 
avec la CAH et gère l’ensemble des 
tâches administratives. 

Valérie, en mutualisation avec la 
commune de Hochstett, s’occupe es-
sentiellement de la partie comptable.

Dynamiques et très souriantes, elles 
forment désormais un duo efficace à 
votre service.

Nous leurs souhaitons un bel épa-
nouissement au sein de notre com-
mune.

Alain Dansler entouré des deux  
nouvelles secrétaires, Valérie Trinkaus 
à gauche et Régine Jung à droite
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ÉTAT CIVIL

PACS
 Manuella HICKEL et Jordan LIO  
   le 18 décembre 2021

Michèle ESLINGER et Jérôme LEHMANN  
   le 28 décembre 2021

Valérie MATHIEU et Olivier PRUVOSC 
  le 23 juillet 2022

Cinzia TRAPANESE et Gaël RAIMBAULT  
  le 15 octobre 2022

 

Cinzia TRAPANESE et Gaël RAIMBAULT 

MARIAGES
Sophie HOLDERITH et Alexandre CHELMAS      
   le 28 mai 2022

Stéphanie SCHRAMM et Jean KEHREN  
  le 28 mai 2022

NAISSANCES
 Alexis GILCH  né le 18 novembre 2021

  Claire GLOAGUEN et Pierre GILCH

 Emma STRENG  née le 6 avril 2022

  Élodie BREGER et Pierre STRENG

 Maylie WANTZ  née le 4 novembre 2022 
  Anaïs DIETRICH et Julien WANTZ
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ÉTAT CIVIL

GRANDS ANNIVERSAIRES  
en 2023 

80 ANS 

 Marie-Odile MATHERN 11/01/1943 
 Joséphine FLECK 06/02/1943 
 Marie-Jeanne ADAM 22/05/1943 
 Robert ROSER 23/08/1943

81 ANS 

 Cécile KALLENBACH 22/01/1942 
 Élisabeth WEBER 28/03/1942 
 Marlyse FORNÈS  22/09/1942  

82 ANS 

 Paul ADAM 10/05/1941 
 Anne-Marie ADAM 13/08/1941 
 Joseph FLECK 06/10/1941 
 Madeleine WENDLING 11/10/1941

83 ANS 

 Monique FORNÈS  07/05/1940

84 ANS 

 Jean-Claude HUSSER 21/03/1939 
  Bernadette KIRCHER   23/08/1939 
 André MATHERN 20/11/1939

85 ANS 

 François SCHULTZ 03/01/1938 
 Augustine MATHERN 30/08/1938 
 Béatrice HUSSER 04/11/1938

86 ANS 

 Marie ZIMMER 24/04/1937 
 Hubert KALLENBACH 19/10/1937

88 ANS 

 Robert KALLENBACH  08/03/1935

89 ANS 

 Josseline PEUVION  21/07/1934 
  Eugène KRAUTH 21/12/1934

90 ANS 

 Eugène ZIMMER  25/01/1933 
  Charles MATHERN  22/12/1933

91 ANS 

 Paul REYMANN 29/06/1932

93 ANS

 Thomas BREZIN  31/07/1930

95 ANS 

 Marinette ECKART  06/03/1928 
 Marie-Thérèse LANG 30/05/1928

99 ANS 

 Marie LOTZ  16/02/1924
Marlyse FORNÈS  
entourée des adjoints 
Martine GOMEZ et Jean KEHREN

NOS PENSÉES POUR
 Bernard LUTZ  le 11 janvier 2022

    Albert GOASDUFF  le 26 juin 2022

    Curé Denis DUMAIN   le 12 juillet 2022

    Olivier BILDSTEIN  le 7 août 2022

    Odile REYMANN  le 21 septembre 2022

    Albert WENDLING  le 12 octobre 2022

 Sonia TROTZIER  le 14 novembre 2022
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VIE DE LA COMMUNE

LES ANCIENS  
COMBATTANTS  

DE LA GUERRE D’ALGÉRIE
1er novembre 1954 

19 mars 1962
Qui sommes-nous ?

Écrire, c’est faire devoir de mémoire.

Le 60e anniversaire de la cessation de feu en Algérie a été 
commémoré cette année le 19 mars. Les accords d’Evian si-
gnés le dimanche 18 mars 1962 à 17h40, après des négocia-
tions difficiles entre les représentants du gouvernement de 
la République française et ceux du gouvernement provisoire 
de la République algérienne, le FLN, prévoyaient un cessez-
le-feu, le lendemain, lundi le 19 mars à midi.

Cette guerre, qui longtemps, ne voulait pas dire son nom a 
duré 7 ans, 4 mois et 18 jours, elle a coûté la vie à 30 000 
soldats. Pour des milliers de soldats appelés et rappelés du 
contingent, ce fût la fin d’un drame et la possibilité d’un re-
tour prochain dans leur foyer.

Pour nous tous, ce séjour sur la terre d’Algérie a été une dé-
couverte d’un pays et d’une civilisation, que nous avions ap-
pris à connaître sur les bancs de l’école communale, les prin-
cipales villes : Oran, Alger, Bône, Constantine ; les plaines 
côtières fertiles de la Mitidja et le désert du Sahara.

Avant le départ pour l’Algérie, chacun d’entre nous avait 
connu un parcours particulier, les uns ont été appelés direc-
tement, d’autres après une période de 14 mois en garnison 
en métropole ou en Allemagne. La durée du service militaire 
qui était auparavant de 18 mois avait été prorogée à 30 mois. 
1 million et demi de jeunes français avait séjourné pendant 
ce temps-là en Algérie.

Ce fût à l’embarquement à Marseille au soir, que commença 
notre campagne d’Afrique. Heureux qui comme Ulysse, a fait 
un beau voyage ! Embarqués sur un des navires au nom de : 
« Ville de Bordeaux », « Ville d’Alger », ou « Kairouan » entre 
autres, nous partions pour une terre lointaine, vers un hori-
zon inconnu : aventure inespérée pour qui à 20 ans n’avait 
jamais vu la mer.

Partir… c’est mourir un peu.

Rassemblés sur le pont, implorant aide et protection, nous 
regardions la silhouette de Notre-Dame de la Garde s’es-
tomper dans le crépuscule. La traversée de la mer méditer-
ranée ne ressemblait en rien à une croisière, le seul confort 
c’était… un transat !

Le lendemain le navire accostait à l’une ou l’autre ville cô-
tière : Oran, Alger, Philippeville ou Bône. Au débarquement 

nous étions accueillis par les gradés pour être acheminés 
par la route ou le train vers les différentes affectations dans 
les « djebels ». Bien vite nous étions confrontés à la dure ré-
alité sur le terrain.

« La guerre est un caméléon qui change de nature à chaque 
engagement ».¹

En Algérie, elle avait plusieurs visages : Guerre urbaine avec 
les émeutes et les attentats ; Guerre dans les « djebels » mo-
bilisant tous les corps de troupe, Guerre d’embuscades et 
vastes opérations de ratissage. Guerre spécifique des bar-
rages électriques édifiés en 1957, proches de la frontière ma-
rocaine (ligne Challe) et de la frontière tunisienne (ligne Mo-
rice) pour empêcher les intrusions des rebelles en renfort. Le 
double barrage sur la frontière tunisienne qui allait de Bône 
jusqu’à Tébessa au sud, formait un couloir sécurisé de l’axe 
routier et ferroviaire pour l’acheminement du minerai de fer 
d’Ouenza et du phosphate du Kouif, au port de Bône.

Des grands moyens étaient mis en œuvre sur le théâtre des 
opérations à l’intérieur du pays.

Nous les appelés, qui ne pouvions nous soustraire aux obli-
gations, avions vécu des moments difficiles, de solitude et 
d’angoisse. Le danger était omniprésent.

Pour les deux derniers appelés qui étaient sur place le 
19 mars 1962, ce fût le printemps avant l’heure. Fini les 
contraintes, fini les tours de garde en mirador. Une page de 
notre vie s’était tournée. Retour à la vie civile. Souvenirs de 
ce vécu intériorisés pour un temps.

Après de nombreuses années, nous les anciens combattants 
d’Algérie : 3e génération du feu, se sont regroupés sous la 
bannière d’associations et chaque année, le 19 mars, nous 
commémorons devant le monument aux morts, le souvenir 
des camarades disparus et répondons présents aux mani-
festations patriotiques.

André Mathern
Classe 59 2/C - 12e Bataillon du Génie – Le Rhin

Montesquieu – M’ Daourouch - Ouenza

Ci-après les noms des appelés de Wahlenheim, nés entre 
les années 1932 et 1940, ayant séjourné pendant une 
période en Algérie et qui sont rentrés sains et saufs :  
Paul Reymann – Edgar Kallenbach(†) – Eugène Zimmer 
- Charles Mathern – Ernest Fornès(†) – André Kircher(†) – 
Jérôme Fleck – André Reymann(†) – Eugène Krauth – Robert 
Kallenbach – Gérard Kehren(†) – Robert Wendling(†) – Hubert 
Kallenbach – François Schultz (Engagé) – François Lapp-
Lauth(†) - Jean-Claude Husser – André Mathern – Théodore 
Fornès(†).

Sources : ALGÉRIE 1954-1962 Arrêt sur images inédites
Éditeur : GAJE – FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants en 
Algérie) 1992
Le Bled 5/5 - Magazine bimensuel des Forces Armées Françaises en Algérie 
1961-1962
¹La Guerre – Carl von Klausewitz, historien prussien (1780-1831)
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VIE DE LA COMMUNE Organisé par l’association les Amis des Fleurs 
et la commune de Wahlenheim, s’est déroulé 
le 16 septembre dernier la remise de prix aux 
lauréats du concours des maisons fleuries 
2022.

Un grand MERCI et BRAVO à tous les partici-
pants et bénévoles qui œuvrent pour le fleu-
rissement de notre village tout au long de 
l’année.
1er prix : M. et Mme Paul Adam
2e prix : M. et Mme Michel Lotz
3e prix : M. et Mme Roland Wendling

Journée nationale 
de commémora-
tion de la victoire 
et de la paix, jour 
d’anniversaire de 
l’armistice du 11 
novembre 1918 
et du 60e anniver-
saire de la guerre 
d’Algérie. Wahlen-
heim et ses anciens combattants ont rendu hom-
mage 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. 

Le Maire a déposé une gerbe au monument aux 
morts à 11h00 ce 11 novembre. 

 

Fête de la Saint Nicolas
Samedi 3 décembre, l’association Festi’Wahl a convié les 
habitants de la commune à la rencontre du St Nicolas. Fin 
d’après-midi conviviale par un temps hivernal autour d’un vin 
chaud, merci au Saint Nicolas venu ravir petits et grands, à 
Bernard l’accordéoniste et aux membres de l’association qui 
ont décorés le sapin de noël et la mairie deux jours aupara-
vant. 

Les habitants sont venus déguster vin chaud, chocolat chaud, 
manneles et stollen autour des tonneaux de feu ou dans l’ate-
lier de la Mairie, un temps bien sympathique pour entamer le 
temps de l’Avent et se mettre dans l’ambiance de Noël. 

VIE DE LA COMMUNE

Commémoration  
du 11 novembre

Remise de prix des maisons fleuries du 16 septembre
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VIE DE LA COMMUNE

La traditionnelle 
fête des aînés 
s’est déroulée 

le dimanche 4 décembre 2022
Monsieur le Maire, Maurice Lutz a salué et remercié 
l’ensemble des participants et s’est réjoui de ce 
moment de retrouvailles après 2 années de Covid. Il a 
souligné l’importance de ces temps forts de partages 
et d’échanges entre habitants.

Monsieur le Maire a remercié l’ensemble du conseil 
municipal et leurs conjoints, ainsi que tous les 
bénévoles qui ont donné de leur temps précieux pour 
mener à bien le bon déroulement de cette journée, 
son organisation et la décoration des tables.

Un remerciement particulier aux fidèles animateurs 
de cette journée, les musiciens de notre village, 
Gérard et Antoine.

M. le Curé Kalinowski a souhaité saluer les 
participants et les inviter au recueillement 
pendant le temps de l’avent, il a récemment 
pris ses fonctions au sein de la paroisse et se 
réjouit de ses nouvelles missions. 

S’en est suivie la venue de Madame Isabelle 
Dollinger, Vice-présidente de la Collectivité 
européenne d’Alsace, dans son allocution, 

elle a mentionné les actions menées par la CeA à 
l’attention des personnes âgées. Elle a cédé la parole à 
M. le Président de la Communauté d’Agglomération de 
Haguenau, Claude Sturni qui a rappelé l’importance 
des échanges et de la collaboration entre les 36 
communes du territoire. Enfin, M. le Député, Vincent 
Thiébaut a clôturé les interventions en remerciant 
les habitants pour leur accueil, notamment lors de 
son passage, à vélo cet été, lors d’une journée de 
distillation.

Au courant de l’après-midi, quelques enfants du village 
sont venus distribuer les cadeaux confectionnés au 
bricolage de noël et ainsi remercier les aînés de leur 
contribution à l’Association Festi’Wahl. 

C’est dans une ambiance festive, conviviale et 
chaleureuse que nos aînés ont pu échanger et se 
retrouver autour d’un bon repas.
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TRAVAUX RÉALISÉS

Sécurité routière
Pour inciter les automobilistes à le-
ver le pied lors de la traversée de 
Wahlenheim – Route du Général de 
Gaulle, la municipalité a décidé d’ins-
taller deux radars pédagogiques.

Dès leur mise en service, les équipe-
ments ont eu leur petit effet sur les 
conducteurs, tout en rassurant les 
riverains.

Extinction de l’éclairage public
Dans le contexte du plan de sobriété énergétique, la commune de Wahlenheim participe, 
avec les 36 communes de la CAH, à l’expérimentation de l’extinction de l’éclairage public de 
23h à 5h30 dès le 25 octobre 2022.

Un des postes de consommation les plus importants concerne l’éclairage public (20 000 points 
lumineux sur le territoire de la CAH, 1.2M€ pour la consommation électrique en 2021), la CAH 
a ainsi décidé de déployer un plan de sobriété énergétique en la matière, après concertation 
avec l’ensemble des maires de l’agglomération.

La commune de Wahlenheim compte 116 points lumineux. Deux modes de fonctionnement 
cohabitaient jusqu’à présent : le régime nocturne et le régime semi-nocturne permettant l’ex-
tinction d’une lampe sur deux en cœur de nuit. 40% du parc lumineux du territoire était déjà 
concerné et éteint entre 23h30 et 6h. 

Le conseil municipal de Wahlenheim a décidé d’expérimenter l’extinction totale entre 
23h et 5h30. 

Travaux d’embellissement 
de la salle des fêtes
Les travaux extérieurs d’embellissement pour notre salle des fêtes sont 
terminés !

Pour protéger nos écoliers et les accompagnateurs des intempéries, la 
municipalité a fait installer un auvent à l’entrée principale. 

La salle du sous-sol est en cours de rénovation pour être mise à la dis-
position des associations pour la tenue de réunions ou petites mani-
festations. 
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L’Espace Info Énergie 
Vous avez un projet de construction ? Un projet de 
rénovation ? Vous cherchez des conseils pour ré-
duire vos factures d’énergie ? Mais vous ne savez 
pas par où commencer ? 
Envoyez un mail à : jerenove@alsacedunord.fr

Faciliter, accompagner, et informer 
pour la rénovation énergétique, 
telles sont les missions du service 
public « FAIRE » assurées par l’Espace 
Info Energie.

Les pistes cyclables 
Dans son rôle d’Autorité Organisatrice de la Mobilité, la Com-
munauté d’Agglomération de Haguenau poursuit le maillage 
du réseau d’itinéraires cyclables, basé sur les infrastructures 
(inter-) communales et départementales existantes. L’objec-
tif est de mettre en place une politique « modes actifs » (qui 
comprennent le vélo et la marche à pied) pour l’ensemble de 
son territoire d’ici quelques années.

Le réseau cyclable existant se compose d’une multitude 
d’itinéraires aménagés par les villes de la Communau-
té d’Agglomération ou par le Département du Bas-Rhin 
pour les liaisons en dehors des villes et villages. Pour se 
donner une vision du futur développement des pistes et iti-
néraires cyclables, l’ancienne Communauté de Communes 
de la Région de Haguenau s’est dotée en 2016 d’un schéma 
directeur avec l’objectif de mettre en place trois boucles irri-
guant son territoire d’ici 2021. À terme, il est prévu d’étendre 
ces réflexions au nouveau territoire 
de la Communauté d’Aggloméra-
tion de Haguenau.

Le réseau de pistes cyclables dans 
le Nord-est du Bas-Rhin

Scannez le QR-code pour accéder à 
la carte et voir en détail le réseau de 
pistes cyclables :

Marquage des vélos  
contre le vol 

Imaginez ! Vous vous faites voler votre vélo. Par chance 
quelqu’un le retrouve, mais comment peut-il savoir qu’il est 
à vous ? Facile, vous aviez pensé à faire marquer votre vélo. 
Le numéro gravé sur le cadre figure sur une base de données 
et permet de vous identifier comme propriétaire. Tout rentre 
dans l’ordre, vous réenfourchez votre vélo et partez pour de 
nouvelles balades. Mais si votre vélo n’est pas marqué…, 
pas de chance, vous ne le retrouverez sans doute jamais ! 
Le marquage est réalisé, pour le compte de la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau, par l’association Cyclo Loisir 
Haguenau.

En savoir plus sur le marquage vélo :  
https://www.bicycode.org

Tarifs : 5€ pour les vélos classiques, 7€ pour les vélos à assis-
tance électrique.

Vélo’RITMO 
À travers sa délégation de service public du ré-
seau RITMO, la Communauté d’Agglomération propose un 
service de location de vélos « Vélo’Ritmo ».

À la journée, à la semaine, au mois, à l’année… Vélo’Ritmo 
permet de louer un vélo quand vous en avez besoin. Choisis-
sez votre durée de location et votre type de vélo, et roulez à 
votre rythme !

Vélo’Ritmo, c‘est :

• 120 vélos, dont 5 à assistance électrique.

 
 

INTERCOMMUNALITÉ

Des conseillers numériques  
pour lutter contre la fracture  

numérique  
Sensibiliser et former les usagers pour leur permettre d’aller 
vers une autonomie numérique : c’est la mission des conseil-
lers numériques qui accompagnent les citoyens de la Commu-
nauté d’Agglomération de Haguenau depuis le 20 septembre 
2021. 

Ces conseillers proposent aux différents publics des ateliers col-
lectifs ou des conseils individualisés sur onze sites de la CAH, en 
collaboration avec les partenaires du territoire : médiathèques, 
partenaires institutionnels et associatifs, Espace France Services, 
avec des focus sur des publics ou des sites particuliers (séniors, 
familles, jeunes, quartier prioritaire de la politique de la ville).

La démarche vise à aider les personnes qui rencontrent des difficul-
tés dans l’accès à certains services, en lien avec le développement 
de l’e-administration. L’accompagnement permet à ces citoyens 
éloignés du numérique de réaliser facilement des démarches en 
ligne, en développant leurs compétences numériques… Le dis-
positif s’inscrit dans le cadre du volet « inclusion numérique » du 
plan de relance. Ces postes sont financés par l’État pour deux ans.

Comment se faire accompagner pour apprendre à utiliser un ordi-
nateur, une tablette ou un téléphone mobile ? Comment réaliser 
une démarche administrative en ligne ? Comment envoyer et re-
cevoir des méls ? Comment naviguer sur internet ? De nombreux 
thèmes qui sont abordés lors des ateliers 
pratiques.

Le nouveau programme des ateliers numé-
riques dévoilé !

Découvrez le programme en scannant le  
QR-code suivant :



9Décembre 2022

INTERCOMMUNALITÉ

La jeunesse au cœur

Les jeunes s’investissent ! Composé d’une ving-
taine de collégiens, le Conseil Intercommunal 
des Jeunes de l’Agglomération de Haguenau 
est un espace d’échanges et de concertation. 

Qualité et innovation des services

Depuis la création 
de la CAH en 2017, 
ce sont 1 000 nou-
velles places d’ac-
cueil périscolaire 
qui ont été propo-
sées aux familles ! 

Ça fait Tilt ! Grâce à une carte unique, tous les 
habitants de la CAH peuvent profiter des livres, 
revues et jeux de nos 9 bibliothèques et mé-
diathèques avec plus de 215 000 documents 
à disposition !

Très haut débit : la CAH
a investi dans le déve-
loppement de la fibre 
optique pour permettre 
aux entreprises et aux 
particuliers de profiter 
d’une connexion numé-
rique optimale.

Le climat change, nous aussi !

La CAH a adopté le Plan Climat Air-Énergie 
Territorial, composé de 69 actions favorisant 
notamment la rénovation thermique des bâ-
timents publics et la production d’électricité 
photovoltaïque, pour lutter contre le dérègle-
ment climatique et ses effets.

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal se poursuit et s’appliquera aux 
36 communes de la CAH d’ici 2025. 

Fin 2023, la mise en place d’un dispositif de tri 
à la source et de valorisation des biodéchets 
sera obligatoire pour chaque producteur.

La Communauté d’Agglomération 
de Haguenau est une collectivité 
jeune et dynamique et nous, élus 
et administration, nous attelons 
chaque jour à renforcer son at-
tractivité et la qualité de vie des 
habitants.

En cette période de flambée des 
prix et de dérèglement climatique, 
nous avons pris, dès le mois de 
mai, une série de mesures visant 
à réduire notre consommation 
d’énergie.  
Nos communes s’engagent, à tra-
vers le plan climat notamment, 
dans des démarches vertueuses 
pour notre planète.

2022 aura été marquée par l’abou-
tissement de projets forts et struc-
turants pour le territoire. Et en 
2023 nous continuerons à travail-
ler avec vous, pour vous. Je pense 
en particulier au Plan Local d’Urba-
nisme Intercommunal dont vous 
pouvez participer à l’élaboration.
Le PLUI permettra à notre terri-
toire de se développer de manière 
cohérente et respectueuse de l’en-
vironnement.

Les projets sont nombreux et 
tout au long de l’année à venir, 
communes et CAH œuvreront en-
semble pour préserver, améliorer, 
développer et faire rayonner notre 
beau territoire.

Je vous souhaite à toutes et tous 
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Communauté d’Agglomération de Haguenau : 
Temps forts de l’année 2022

Claude Sturni, président de la CAH

Le déploiement 
est en cours 
d’achèvement. 
Plus de 95 % 
des adresses 
sont aujourd’hui 
éligibles au très 
haut débit.

De nouveaux investis-
sements, de nouvelles 
structures et des 
modalités d’accueil 
harmonisées pour 
s’adapter aux besoins 
des familles.

Quoi de neuf ?

Où en est-on ?

« L’avenir n’est pas ce qui va arri-
ver mais ce que nous allons faire » 
Henri Bergson.

La crise énergétique a conduit la CAH à 
prendre des mesures immédiates  
d’économies d’énergie, par exemple en 
matière d’éclairage public. 

Veiller à un juste équilibre entre  
développement urbain et économique et  
préservation de notre cadre de vie et ses 
ressources naturelles. 

L’urgence ? 

L’objectif ?

Le Rendez-vous de la Jeunesse a réuni 250 
collégiens à Val-de-Moder !

Le temps fort ?

La CAH se prépare et mène une expéri-
mentation de collecte des biodéchets sur 
les marchés et dans plusieurs cantines 
scolaires.

L’action ?

La CAH développe son réseau cyclable avec, 
notamment, la poursuite de deux projets 
structurants : la liaison Haguenau-Bischwiller 
et la boucle cyclable ouest (le tronçon entre 
Schweighouse-sur-Moder et Ohlungen a été 
ouvert cet été). 

On se déplace plus facilement

La mise en service 
du nouveau réseau 
de transport en 
commun Ritmo offre 
plus de solutions de 
mobilité.

L’ouverture des nouveaux boulevards ur-
bains au sud et à l’est de Haguenau permet de  
relier les communes de la CAH sans passer 
par le centre-ville de  
Haguenau et facilite 
l’accès aux équipe-
ments publics et aux 
zones d’activités. 

Plus de 200 km de voies cyclables sur tout 
le territoire !

Nouvelles lignes (42 
au total), fréquence 
de passage augmen-
tée et mise en place 
du transport à la 
demande.

Le +

Le +

Ces nouvelles voies 
(5,5 kilomètres) sont 
bordées par une 
piste cyclable sur 
toute leur longueur.

Le +



INTERCOMMUNALITÉ

Le CIJAH, c’est quoi ?  

Le Conseil Intercommunal des Jeunes de l’Agglomération de 
Haguenau (CIJAH) est né en 2019 suite à une réflexion me-
née en concertation avec les élus du territoire, les acteurs de 
la jeunesse et des jeunes et la Communauté d’Aggloméra-
tion de Haguenau (CAH). Un Projet Territorial de la Jeunesse 
(PTJ) à destination des 11/16 ans du territoire a été élaboré 
et porte sur 3 axes prioritaires d’intervention, à savoir :
– la création d’opportunités de rencontre,
– l’ouverture sur le territoire,
– la facilité donnée aux jeunes d’être acteur sur le territoire 
de la CAH.
En lien avec le projet de territoire global, d’autres théma-
tiques peuvent être proposées autour du bilinguisme, de la 
culture scientifique et technologique et du développement 
durable.

Afin de répondre à ces objectifs et thématiques, un appel 
à projets est proposé aux structures associatives de la CAH 
pour mener des actions concrètes et innovantes à destina-
tion des collégiens du territoire. 

Le Conseil Intercommunal des Jeunes de l’Aggloméra-
tion de Haguenau (CIJAH), c’est avant tout :
→ un espace d’échange, de concertations et de rencontres 
pour les jeunes et par les jeunes,
→ l’occasion d’exprimer tes idées, tes envies et pourquoi pas 
réaliser tes propres projets.

Le Conseil des Jeunes, par qui ?
→ Le Conseil des jeunes est composé d’une trentaine de 
jeunes. La sélection se fait par candidature sur un engage-
ment de 2 ans.
Qui est concerné ?
→ Tous les collégiens habitant dans l’une des 36 communes 
de la Communauté d’Agglomération de Haguenau.
Pour quoi faire ?
→ Pour donner ton avis,
→ t’exprimer et faire des propositions aux élus de l’agglomé-
ration,
→ mettre en place des projets pour les jeunes ou pour tous,
→ représenter l’ensemble des jeunes de ton agglo.
Pour toutes informations ou souhait d’intégrer le CIJAH : 
julie.gicquel@agglo-haguenau.fr
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Le PLUi 
Par une délibération prise en décembre 2020, le Conseil 
communautaire a prescrit l’élaboration du futur Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) qui s’appliquera aux 36 
communes de la Communauté d’Agglomération de Hague-
nau (CAH) d’ici 2025. Le PLUi dessinera le futur de la CAH 
pour les vingt prochaines années. L’ADEUS nous accom-
pagne à cet effet en qualité de maître d’œuvre.

Ce document unique remplacera tous les documents d’ur-
banisme existants sur notre territoire. Le législateur a en 
effet considéré que l’intercommunalité est une échelle plus 
pertinente en termes de planification que le niveau commu-
nal car il permet d’analyser les enjeux actuels du territoire 
(étalement urbain, préservation de la biodiversité, dévelop-
pement économique, circulation, ...) à une échelle plus large 
tout en mutualisant les moyens et les compétences. 

L’élaboration du PLUi s’échelonnera sur 4 ans de 2021 à la 
fin 2024.  

L’approbation définitive du document est prévue au 3ème 
trimestre 2025.

Une fois le PLUi arrêté, une phase de procédure d’1 année 
sera nécessaire jusqu’à l’approbation définitive du docu-
ment et sa mise en œuvre.

En 2022, le calendrier prévisionnel est le suivant :
1er trimestre : finalisation des diagnostics thématiques et 
du « récit de territoire » avec enjeux transversaux 
1er et 2e trimestre : lancement de la réflexion sur les orien-
tations du PADD

Avril 2022 : lancement des études environnementales  
« 4 saisons »
4e trimestre : démarrage des réflexions sur le zonage 

L’année 2021 a été consacrée à la réalisation du diagnostic 
territorial avec des diagnostics thématiques basés sur des 
prévisions et les besoins concrets du territoire. Aujourd’hui 
finalisée, la version intermédiaire du diagnostic territorial 
est disponible sur le site internet dédié au PLUi. 

L’année 2022 a permis aux maires, lors de 3 conférences in-
tercommunales, d’élaborer le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD), document constitutif du 
PLUi qui définit notre projet de territoire. La fin de l’année 
permettra à tous les conseils municipaux de débattre sur les 
grandes orientations retenues dans le PADD. Ce document 
sera la base du travail de 2023, à savoir la traduction règle-
mentaire de notre projet à travers notamment le zonage et le 
règlement écrit du PLUi. 

En ce temps de crise énergétique et environnementale, l’ob-
jectif visé est de veiller à un juste équilibre entre développe-
ments urbain et économique et préservation du cadre de vie 
et de nos ressources naturelles. 

Pour avoir plus d’informations sur ce document, suivre l’évo-
lution de la procédure et poser toutes 
vos questions, un site internet dédié a 
été créé : 

https://plui.agglo-haguenau.fr/

Retrouvez toutes les informations sur 
le PLUi en scannant le QR-code :



INTERCOMMUNALITÉ

Les déchets : 
conseils et astuces 

Notre poubelle contient en moyenne 
30% de déchets organiques : éplu-
chures, marc de café, coquilles d’œufs, 
fanes de légumes, tontes de gazon, 
mauvaises herbes… autant de déchets 
qui peuvent être valorisés en un ter-
reau fertile, gratuit et prêt à l’emploi !
Un compost dans le jardin, c’est moins 
de déchets dans le bac des ordures 
ménagères et une facture en baisse ! 
L’eau, l’oxygène et l’action de mi-
cro-organismes transforment après 
quelques mois ce qui n’étaient que des 
déchets en compost, qui vous servira 
ensuite pour fertiliser votre jardin fleu-
ri, la pelouse ou votre potager. Vous 
avez la possibilité d’acheter un com-
posteur auprès du service des ordures 
ménagères (9 chemin du Gaz, 67500 
Haguenau, 03 88 73 71 72, om@ag-
glo-haguenau.fr).
Vous pouvez acquérir un composteur 
en bois imputrescible à tarif préfé-
rentiel. Deux tailles sont disponibles : 
320L avec couvercle et 1000L sans cou-
vercle.

Opération broyage de déchets verts
Des opérations de broyage de déchets 
verts ont lieu plusieurs fois dans l’an-
née sur le territoire. Le principe est 
simple : venez avec vos branchages, et 
repartez avec votre paillage ! Ce der-
nier pourra être dispersé dans le jardin 
ou vous servir de matière brune pour 
alimenter votre compost. L’opération 
est gratuite.

PLATES-FORMES DE COMPOSTAGE
• Plate-forme de compostage de 
Bischwiller
Route de l’Obermatt - 03 88 53 95 33
Horaires : Ouverture du lundi au ven-
dredi de 8h à 12h et de 13h à 17h, le 
samedi de 8h à 12h (début novembre à 
fin mars) et du lundi au vendredi de 7h 
à 12h et de 13h à 18h, le samedi de 8h à 
12h (début avril à fin octobre).
• Plate-forme de compostage Sprinar 
Compotech de Niedermodern
Rue de la Moder / ZA nord Val de Moder 
- 03 88 07 76 75
Horaires : Ouverture du lundi au ven-
dredi de 8h à 12h et de 13h15 à 17h30 
et le samedi de 9h à 12h. (Avril – mai – 
juin : samedi après-midi de 14h à 16h)

La Communauté d’Agglomération de 
Haguenau, qui est compétente en ma-
tière de gestion des déchets, œuvre au 
quotidien pour vous assurer un service 

de qualité et en constante améliora-
tion tout en maintenant la redevance à 
un niveau très raisonnable.
À compter du 1er janvier 2023, le tri 
se simplifie sur le territoire. La CAH 
étend les consignes de tri pour les 
rendre plus simples et plus efficaces.
Dorénavant, TOUS LES EMBALLAGES 
se déposent DANS LE BAC DE TRI 
JAUNE SANS LES LAVER et SANS LES 
IMBRIQUER.

Désormais, et sans augmentation de 
la redevance, en plus des papiers, 
cartons et métal, les emballages plas-
tiques comme les barquettes alimen-
taires, les pots de yaourt, de crème, de 
cosmétique, les sacs, les tubes de den-
tifrice et autres, les filets, les poches, 
les suremballages, sont acceptés dans 
le bac de tri jaune.
Pour vous faciliter le geste de tri, merci 
d’apposer sur votre poubelle jaune le 
sticker qui vous parviendra par voie 
postale.

Une question ? Un doute ?
Télécharger l’application  
guide du tri Citéo ci-après

ou consulter le site  
www.agglo-haguenau.fr.

 
 

Désormais, plus de doute :  
tous les papiers et tous emballages 

sans exception vont  
dans la poubelle jaune !
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Ça fait TILT !  
Depuis le 21 janvier 2022, vous pourrez 
emprunter dans toutes les bibliothèques 
de la Communauté d’Agglomération de 
Haguenau avec une seule carte, profiter 
de la navette qui apportera vos documents 
près de chez vous et accédez de votre 
canapé aux services en ligne du réseau 
TILT.

Ce réseau rassemble les bibliothèques et 
médiathèques de Bischwiller, Brumath, 
Donnenheim, Haguenau, Mommenheim, 
Schirrhein-Schirrhoffen, Schweighouse-
sur-Moder et Val-de-Moder.

Le service

TILT, c’est plus de 215 000 documents 
disponibles, une carte unique gratuite 
jusqu’à 25 ans et une navette qui apportera 
vos documents près de chez vous et vous 
donnera la possibilité d’emprunter ici et 
rendre ailleurs. Toutes les bibliothèques 
sont équipées de boîtes de retours pour 
vous faciliter la vie au quotidien. 

TILT, c’est aussi un site internet et une 
application accessible où que vous 
soyez ! Découvrez le catalogue, réservez, 
consultez votre compte, lisez la presse, 
formez-vous… De nombreux services vous 
attendent en ligne !

Rendez-vous sur : https://biblio-tilt.agglo-
haguenau.fr/

Les abonnements
• Gratuit pour tout le monde jusqu’à 25 ans 
inclus
• Tarif plein : 12€
• Tarif réduit : 8€.

Un tarif harmonisé qui permet d’emprunter 
20 documents dans tout le réseau TILT 
sans pour autant avoir à se déplacer : une 
multitude de documents et de services à 
portée de main !
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La Banque alimentaire  
La Banque alimentaire a toujours besoin de vous ! Les dons 
et les contributions sont valables tout au long de l’année 
via le site de la Banque alimentaire : https://ba67.banquea-
limentaire.org/

Merci à tous les bé-
névoles, vos dons 
et votre solidarité !

Les actions menées
par l’école de Berstheim
« Nettoyons la nature »
Comme chaque année à la fin du mois de septembre, tous 
les élèves de l’école ont participé à l’opération nationale 
« Nettoyons la nature » : les plus petits ont soigneusement 
débarrassé les abords de l’école des détritus qui traînaient par 
ci par là, alors que les plus grands ramassaient d’autres déchets 
(surtout des mégots de cigarettes) dans les rues voisines. 
L’occasion de s’informer sur les dégâts considérables provoqués 
par les mégots jetés dans le caniveau : chacun d’entre eux pollue 
jusqu’à 500 litres d’eau et chaque année on estime à plus de 2 
milliards le nombre de mégots qui finissent leur « voyage » dans 
l’océan. 

À l’école du vélo
Au printemps 2022, 
l’école de Berstheim a eu 
pour projet de mettre en 
place l’opération « Savoir 
Rouler À Vélo » pour les 
classes de CE2/CM1 et de 
CM1/CM2. Initiée par le 
Comité Interministériel de 
Sécurité Routière, elle vise à « accompagner le développement 
de la pratique du vélo en toute sécurité » et permet aux enfants 
de bénéficier des apprentissages nécessaires à une réelle 
autonomie à vélo pour l’entrée au collège.
L’opération a été préparée en collaboration avec l’association 
« MAIF Prévention ». Elle s’est déroulée en 3 étapes. 
Il s’agissait d’abord d’acquérir un bon équilibre et d’apprendre 
à conduire et piloter son vélo correctement : pédaler, tourner, 
freiner. Ensuite de savoir rouler en groupe, communiquer pour 
informer les autres d’une volonté de changer de direction, et 
découvrir les panneaux du code de la route. Le grand parking de 
l’école a permis d’organiser des circuits variés pour y parvenir. 
Enfin est venu le moment de rouler en autonomie sur la 
voie publique. Accompagnée de parents pour renforcer 
l’encadrement et sous la houlette de leurs enseignants et de 
l’animateur de l’association « MAIF Prévention », chaque classe 
est partie traverser les communes du RPI (Berstheim, Hochstett, 
Wahlenheim et Wittersheim) et/ou les autres villages voisins. 
Une occasion de découvrir, pour de nombreux élèves, comment 
circuler à vélo « avec de vrais panneaux, de vrais croisements et 
de vraies voitures qui dépassent ».
La remise officielle du diplôme « Savoir Rouler À Vélo » a conclu 
l’opération. 

Collecte de vieux papiers
Dans le cadre de notre projet d’école et pour aider à financer les 
divers projets des classes, la collecte de vieux papiers a repris. 
Vous êtes invités à stocker dès à présent un maximum de papiers 
et cartonnages usagés en vue de la prochaine collecte qui se 
fera le SAMEDI 14 JANVIER 2023 sur le parking de l’école de 
Berstheim de 9h00 à 12h00. Merci de votre soutien !

Une démarche pour 
le bien-vieillir des seniors de 
nos communes
Face à l’enjeu du vieillissement et au nombre de personnes 
âgées habitant le bassin de vie, il nous est paru pertinent 
d’associer notre commune à la construction d’un projet 
de territoire pour les séniors. Le bureau d’étude COMPAS 
nous accompagnera dans cette mission d’assistance dont 
le coût s’élève à 18 900 € TTC financé à 50 % par la Collecti-
vité européenne d’Alsace ; les 13 communes participantes 
prenant à leur charge, à part égale, le solde.

Réaliser un diagnostic partagé du territoire, identifier 
l’évolution démographique à l’échelle de chaque village, 
connaître le profil des seniors, leurs attentes, leurs besoins 
actuels et à venir, voilà la première approche qui sera 
menée avant l’élaboration d’un plan d’actions au profit 
de nos aînés. Ainsi tous les habitants de 65 ans de toutes 
les collectivités associées, à savoir Batzendorf, Berstheim, 
Dauendorf, Hochstett, Huttendorf, Morschwiller, 
Niederschaeffolsheim, Ohlungen, Schweighouse-
sur-Moder, Uhlwiller, Wahlenheim, Wintershouse et 
Wittersheim seront destinataires au printemps 2023 
d’une enquête permettant de mieux recueillir leur avis. 
Celle-ci sera disponible en version papier ou en ligne. 
Nous viendrons en temps voulu à votre rencontre et vous 
remercions par avance pour votre contribution.

En s’appuyant sur les diverses ressources actuelles 
disponibles (habitat, soins, transport, vie associative, etc.) 
et l’analyse récente de la ville de Haguenau qui viendra 
enrichir la réflexion, nous co-construirons avec vous les 
politiques séniors et du grand âge de demain.

Pour un territoire engagé et une solidarité 
intergénérationnelle, promouvons ensemble le bien-
vieillir. 



NOS ÉLUS
Notre député 

Vincent Thiébaut
Vous m’avez réélu

C’est avec gravité que je vous remercie de 
m’avoir choisi en juin 2022 pour continuer à vous 
représenter au sein de l’Assemblée nationale. C’est 
toujours avec humilité que je serai votre porte-voix 
au sein de la majorité présidentielle. Avec mon 
équipe, nous avons su être proche de vous et vous 
proposer des solutions concrètes.

Je suis à votre écoute

Pendant les 5 années écoulées de la précédente 
législature 2017-2022, j’ai pu vous rencontrer 
lors des plus de 1 200 permanences dans les 42 
communes de la circonscription et échangé lors 
des manifestations diverses. Nous avons ensemble, 
lors de réunions, amélioré la loi et j’ai pu ainsi 
porter des amendements issus des citoyens. Nous 
sommes une circonscription vivante, dynamique 
et ouverte sur la solidarité et la fraternité.

Un monde instable et la sobriété nécessaire

Nous vivons une époque très troublée : l’Europe voit 
le retour de la guerre sur son sol et le changement 
climatique impacte la vie des entreprises et nos 

vies quotidiennes. Nous devons développer la 
sobriété pour assurer un avenir meilleur à nos 
enfants. L’Assemblée nationale, le Gouvernement 
et Emmanuel Macron, Président de la République 
protègent par leurs mesures fortes le quotidien de 
tous les français et des européens. Je salue ici le 
travail commun réalisé avec tous les élus et ceux, 
nombreux, proches de la majorité présidentielle 
quant au développement durable.

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 2023 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, et bien sûr la santé.

A scheni Wihnàchte  
un a güeti Rutsch ins Neje Johr

Avec mon équipe, nous sommes à vos côtés.
Vincent Thiébaut
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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 :
Nicolas Florysiak

nicolas.florysiak@clb-an.fr
+33 (0) 6 73 35 71 67

 Philippe Spitz
philippe.spitz@clb-an.fr

+33 (0) 6 76 33 60 92

        
L’Alsace  

nous unit,
la Collectivité 

européenne  
d’Alsace  

nous réunit !

Votre Collectivité 
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Contact : Collectivité européenne d’Alsace / Place du Quartier Blanc 
67964 Strasbourg Cedex 9 /100 avenue d’Alsace - BP 20351  
68006 Colmar Cedex / www.alsace.eu / Tél. 03 69 49 39 29 
Vos élus : andre.erbs.elu@alsace.eu  / isabelle.dollinger.elue@alsace.eu

André Erbs et Isabelle Dollinger
Vice-Présidents de la Collectivité européenne d’Alsace et 
Conseillers d’Alsace du canton de Haguenau

Dotée d’un budget de 2,2 milliards d’euros, 
la Collectivité européenne d’Alsace, avec ses 80 
conseillers d’Alsace et ses 6 500 agents dont 10
Conseillers d’Alsace et 468 agents sur le Territoire Nord 
Alsace, est au service de tous les Alsaciens, de tous 
âges, dans tous les domaines de leur vie. 

Notre priorité est de délivrer un véritable Service public alsacien plus 
simple, plus efficace, plus proche de chacun, plus utile à tous. 
La CeA a ainsi été lauréate en 2022 d’un prix Territoria d’Or pour la
simplification de ces courriers administratifs, car il est important que les 
citoyens comprennent les décisions qui les concernent. La CeA prend soin 
des plus fragiles, accompagne les jeunes vers une vie d’adulte autonome,
engagé et responsable, investit pour une culture accessible à tous, 
entretient et modernise un réseau routier sûr et performant, s’engage dans 
la transition énergétique et les mobilités durables. En 2021, nous avons sur 
notre canton de Haguenau lancé les travaux du collège Kléber de 
Haguenau. Nous avons aussi versé 40,6 M€ de prestations individuelles 
sur l’ensemble du territoire Nord (APA, PCH, RSA).
Premier partenaire des communes, la CeA leur apporte soutien financier et 
l’expertise de son réseau d’ingénierie pour accompagner les projets 
structurants et dynamiser le potentiel des territoires d’Alsace. 88,24 M€ 
d’aides ont ainsi été versés à des partenaires publics et associatifs
du territoire Nord en 2021. 

Nous vous présentons nos meilleurs voeux pour la nouvelle année et 
restons à votre écoute pour vous accompagner dans l’amélioration de
votre quotidien et de votre cadre de vie.

« Mìr wìnsche Ihne àlles güete fìr’s neje Johr ! »
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LES ASSOCIATIONS
Association  

Sportive  
Wahlenheim/ 
Bernolsheim

Plusieurs bonnes nouvelles sont venues égayer le 
début de saison de notre club.

L’ASWB a réussi son objectif de repartir en championnat 
avec une équipe fanion.

En 2021, j’ai eu la chance de rentrer en contact avec 
Loïc Schneider entraîneur diplômé au club de La 
Wantzenau. Il s’est intéressé à notre projet et au fil 
des échanges, il a adhéré à ce challenge ambitieux et 
quelque part un peu fou de venir dans un petit club 
de campagne, y reconstruire toute une équipe, pour 
repartir en championnat, au bas de l’échelle en District 
5.

Je le remercie d’avoir accepté ce défi et le félicite 
pour son formidable recrutement de joueurs et de 
dirigeants.

En parallèle, j’étais en contact avec Christophe Lejuez 
entraîneur de l’équipe seconde de l’US Mommenheim. 
Je le remercie sincèrement d’être venu nous rejoindre 
accompagné de quelques joueurs et dirigeants qui ont 
choisi de le suivre, ensemble ils apportent une nouvelle 
dynamique à notre équipe réserve.  

Le professionnalisme et la pédagogie de nos 2 
entraîneurs vont permettre à nos 2 équipes de nous 
faire vivre une belle saison sportive.

Notre section jeune toujours très dynamique évolue en 
entente avec Mommenheim et Wittersheim. L’entente 
jeunes compte 73 licenciés dont 25 licenciés à l’ASWB.

Je souhaite remercier nos éducateurs pour leur 
disponibilité et leur implication.

Pour les 2 équipes de U 11 : Emmanuel Lotz et Roger 
Devianne. Ce dernier a souhaité faire une pause et c’est 
Matthieu Lazarus qui a accepté de prendre le relais.

Pour les U9 : Michael Munger et Aymeric Gluck. 



15Décembre 2022

LES ASSOCIATIONS

Cette année encore, le contexte sanitaire lié à la COVID 19, nous a fait 
renoncer à l’organisation de notre fête de Noël toujours prévue en janvier.

Au printemps, la vie associative a pu reprendre. Ainsi le 8 mars, dans 
une bonne ambiance à la salle des fêtes de Bernolsheim, s’est déroulée 
notre traditionnelle paëlla. L’occasion pour M. Manchon et son équipe de 
régaler à volonté tous les convives.

La fête du 14 juillet a volontairement été décalée au samedi 16 juillet, or 
la veille est tombé un arrêté préfectoral interdisant tout type de feu, pour 
cause de sécheresse sévère. Malgré cette déception, tout le monde a passé 
une belle soirée estivale en extérieur sur les nouveaux aménagements à 
l’arrière de la salle des fêtes.

Le 24 juillet nous avons enchaîné avec le marché aux puces. C’est notre plus 
grande manifestation, qui le jour même nécessite un nombre important 
de bénévoles pour assurer le bon déroulement de l’événement. Merci à 
cette grande équipe des aidants pour sa disponibilité et son implication.

Lors de la dernière assemblée générale, notre comité, qui comptait 
12 personnes a été renforcé par l’arrivée de 6 nouveaux membres. Une 
association ne serait rien sans bénévoles. Je souhaite remercier toutes les 
personnes qui œuvrent à mes côtés, tout au long de l’année pour assurer 
le bon fonctionnement du club, une petite entreprise !

Je remercie également nos fidèles supporters, nos sponsors et les 2 
communes pour leur soutien.

À présent je vous souhaite à toutes et à tous de chaleureuses fêtes de Noël 
et un joyeux réveillon ainsi que mes meilleurs vœux pour 2023.

Sylvie Hartmann 
Présidente de l’ASWB

LES ASSOCIATIONS

L’année prochaine,  
nous prévoyons :

26 FÉVRIER  
notre traditionnelle  

paëlla
  

17 JUIN  
un tournoi jeunes

18 JUIN  
un tournoi sixte

14 JUILLET  
la fête du 14 juillet  
avec feu d’artifice

 
23 JUILLET  

le marché aux puces

5 NOVEMBRE  
couscous royal
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Cours de Yoga traditionnel  
à Wahlenheim

Depuis 12 ans des cours de yoga traditionnel sont 
enseignés au 1er 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 le calme 

profond, 
- et affine sa concentration, créant ainsi un espace de 
liberté intérieure. 
Cours tous niveaux en semaine et le samedi matin.

Pour tout renseignement, 
téléphonez au 06 78 00 55 54

Diplômée de la Bihar School of Yoga en 1995 (I.Y.F.), Gabrielle Jacquin 
a reçu un enseignement traditionnel concernant tous les aspects du 
yoga ainsi que la pratique de la méditation. Elle enseigne depuis 
1977. Elle pratique aussi le yoga IYENGAR depuis 2000 et est membre 
du Centre IYENGAR de Strasbourg.

LES AMIS DES FLEURS  
DE WAHLENHEIM

Cette année comme tous les 3 ans nous avons eu 
la visite du jury départemental pour le maintien de 
la 3e fleur. Le jury est passé fin juillet et également 
début septembre et après avoir fait le tour du village 
et délibéré sur quelques points, nous a confirmé le 
maintien de la 3e fleur.

Nous avons également repris cette année, 
en partenariat avec la commune, la tournée 
des maisons fleuries : une dizaine de prix 
ont été distribués lors d’une cérémonie à la 
salle des fêtes en septembre. 

La fête du mois de juin a eu un énorme 
succès, les habitants sont venus en nombre 
manger une tarte flambée ou une pizza. 

Un grand merci à tous les habitants , la commune et 
aux membres du comité pour leur contribution à la 
réussite du fleurissement du village .

L’ensemble des membres 
du comité vous souhaite 
d’agréables fêtes de fin 
d’année  ainsi qu’une nouvelle 
saison bien fleurie.

Pour le comité, 

Patricia Hoenen
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Le Cercle Sportif Saint Joseph
L’année 2022 débute le 4 mars pour le cercle sportif 
avec la tenue de l’Assemblée Générale, moment 
très important et très attendu dans la vie de chaque 
association. 
C’est ensuite avec l’aide d’un soleil printanier que le 15 
mai M. Eugène Keith, historien de Haguenau et de sa 
région, nous a fait bénéficier d’une conférence mobile 
extérieure aux abords du gros chêne dans la forêt de 
Haguenau.

Nous y avons découvert la véritable histoire du Gros 
Chêne, celle de Saint Arbogast ainsi que la marquante 
épopée des tumulus celtes de la forêt.

C’est avec la récompense de 5 coupes pour la section 
jeunes et de 8 coupes pour la section adultes que le 
cercle sportif a représenté Wahlenheim dans le domaine 
du tir à la carabine à 10 mètres pour la saison 2022 
avec, respectivement, les concours des communes de 
Uhlwiller – Wickersheim - Bosselshausen - Huttendorf 
et de Schalkendorf.

Et c’est le dimanche 3 juillet que l’association a organisé 
à son tour, la fête du tir avec un après-midi ensoleillé 
aux abords du stade de foot : tartes flambées, knacks 
et autres merguez étaient de la partie et ont connu 
un franc succès. De même, chacun a pu apprécier les 
performances musicales de notre artiste local, Gérard 
Cron. 

Merci encore à toutes celles et ceux qui ont contribué 
à la réussite de cette belle journée et nous profitons de 
l’occasion pour rappeler que la fête d’été n’est pas la 
seule occasion de s’essayer au tir sportif à la carabine 
10 mètres 4,5 mn, puisque pendant la belle saison (de 
juin à août) l’association organise des entraînements, 
ouverts à tous, au stand de tir installé dans le local mis 
à disposition par la commune au sous-sol de la salle 
des fêtes chaque vendredi soir.
La saison estivale s’est terminée le 3 septembre avec 
la participation au forum des associations organisé par 
la commune. 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que toute l’équipe 
du cercle sportif vous souhaite de très belles fêtes de 
fin d’année et vous donne rendez-vous en 2023.
Un a gueter rutsch ins neue johr. !

Le président Francis Adam et le comité

Pour avoir un plus large aperçu 
de nos activités rendez-vous sur 
notre site internet : http://www.
cercle-sportif-wahlenheim.fr/



Association  
des producteurs de fruits

 
D’une année à l’autre :

2021 : pluvieux - 
2022 : sec et chaud !

JANVIER
Les températures varient d’un jour à l’autre, elles 
passent de -5°c à +5°c, il valait mieux rester au chaud.

FÉVRIER
Nous avions les trois premières semaines du soleil et la 
quatrième était sous la pluie.
12 février, le thermomètre affichait 10°c, le soleil était 
au rendez-vous et idéal pour la dernière journée de 
cours de taille sur les arbres fruitiers de ces parcelles où 
les moniteurs : Charles Gass, Claude Jung et Ludovic 
Krauth ont dispensé leur savoir-faire à 74 personnes. 

MARS
Les premières jonquilles pointent le bout de leur nez 
avec des températures entre 16 et 17 °c.
Autour du 20 février des vents forts ont balayé l’Alsace 
pendant une semaine ce qui a amené le sable du 
Sahara mais pas de pluie.
Pour finir la taille des derniers arbres fruitiers, le temps 
était idéal.
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Pratique Rando santé
Voilà déjà une année que notre section Rando Santé des 
P’tits Randonneurs d’Alsace, au départ de Wahlenheim, a 
vu le jour. 
De 3 à 5 participants chaque semaine se donnent rendez-
vous sur le parking du stade de foot afin de covoiturer. Beau 
démarrage de cette activité de Sport Santé.

Les bienfaits  
de la randonnée
Aujourd’hui, toutes les 
études scientifiques 
s’accordent sur le fait 

qu’une activité physique régulière et d’intensité modérée, 
telle que la marche, apporte de nombreux bénéfices pour 
la santé.
Les publics ciblés sont des individus autonomes sur le plan 
déambulatoire mais qui, pour des raisons physiologiques, 
pathologiques ou psychologiques, se déplacent plus 
lentement, moins longtemps et moins loin.
Que l’on soit sédentaire, que l’on souhaite reprendre une 
activité physique après un accident de santé ou après 
qu’une affection chronique soit stabilisée, notre club : Les 
P’tits Randonneurs d’Alsace, labellisé Santé peut accueillir 
ces publics en toute sécurité.
• Vous êtes bien portant mais votre médecin vous incite à 
pratiquer une activité physique régulière ? Son intention 
est de vous soustraire à la sédentarité qui favorise de 
nombreuses affections graves.
• Vous suivez un traitement ? Renseignez-vous auprès de 
votre médecin mais sachez que l’activité physique modérée 
peut faire partie intégrante de l’arsenal thérapeutique 
au même titre que votre traitement médicamenteux et 
quelquefois le premier prescrit avant les autres.
• Vous pouvez vous adresser à votre médecin traitant qui 
vous fournira un certificat de non contre-indication 
à une pratique sportive, assorti le plus souvent de 
recommandations et de limites.
• Vous vous sentez-seul(e) ? Vous manquez de confiance en 
vous ? Vous avez envie de vous retrouver en groupe et de 
partager un moment convivial ? Rejoignez-nous sans plus 
tarder, rien de mieux pour votre moral !

Responsable Rando Santé 
des P’tits Randonneurs d’Alsace :

Jean-Claude Daussy - 06 67 17 16 35 
Site Internet : https://ptitsrandonneursalsace.fr
Mail : randosante@ptitsrandonneursalsace.fr



19Décembre 2022

LES ASSOCIATIONS
AVRIL
Ne te découvre pas d’un fil…
Voilà qu’il débute de la même manière que l’an passé. 
Des gelées, de la neige, et du vent froid. Des conditions 
cruelles pour les arbres fruitiers. 

MAI
L’arrosage des jeunes arbres fruitiers est déjà conseillé.
Pour limiter un arrosage, il est fortement conseillé 
d’effectuer un paillage au pieds de vos arbres.

JUIN
La récolte des cerises, 
des framboises, des 
groseilles a 15 jours 
d’avance avec un très 
petit rendement. 
Le 4 juin a eu lieu notre 
2e démonstration de 
distillation de fruits 
dans la cour de la Mairie, 
avec dégustation du 
Schnaps distillé l’année 
dernière.
Le 17 Juin : cours de 
taille au vert.

JUILLET – AOÛT
Une période chaude et sèche la journée comme la nuit 
et souvent avec des records de chaleur pour le mois de 
juillet. 
Un grand manque d’eau. Les mirabelles, les quetsches, 
sont desséchées sur les arbres car les abeilles et les 
guêpes viennent chercher l’eau sur les fruits qui sont 
matures.

SEPTEMBRE
Les premières pluies réapparaissent. L’herbe et le 
gazon redeviennent à nouveau vert et les arbres qui 
sont soulagés, gardent leurs feuilles.
Le 3 septembre a eu lieu le forum des associations.

OCTOBRE
Les dernières récoltes de pommes qui ne sont pas 
tombées au sol ou mangées par les oiseaux sont 
cueillies et stockées pour l’hiver.

NOVEMBRE
C’est à la Sainte Catherine que tout bois prend racine. 
C’est le moment de s’occuper des plantations.

DÉCEMBRE
Dame Nature fait son travail.

Toute l’équipe des producteurs de fruits de 
Wahlenheim – Hochstett

vous souhaite que cette nouvelle année vous apporte 
des paniers remplis de fruits, la santé et que le bonheur 

soit toujours au rendez-vous dans vos cœurs.

Belles fêtes de fin d’année.

« Faisons tous un vœu… Un vœu fou et grandiose….
Et consacrons l’année 2023 à le réaliser »

Dates à noter dans vos agendas pour 2023  :
Vendredi le 27 janvier   

Assemblée générale
Samedi 11 février  

Cours de taille
Samedi 3 juin   

Démonstration et distillation
Date à définir   

Cours de taille au vert

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter 
par mail : contact.apfwh@gmail.com
ou Jean-Paul Mathern au 06.82.03.98.17



Association Festi’Wahl
Festi’Wahl est une association qui propose des 
animations à l’attention des villageois. Si la 
participation des jeunes est prévalente avec le 
carnaval, le bricolage de Pâques, le bricolage de 
Noël, la présence du Saint Nicolas, pour autant, 
imbriquées dans ces actions, on y retrouve 
le cadeau pour les aînés, réalisé chaque fin 
d’année, l’arbre de Pâques présent à la cour de la 
mairie,   la décoration de la mairie à Noël et cette 
année en collaboration avec Les 
Amis des Fleurs, des supports en 
bois positionnés dans le village 
et pour finir  le vin chaud, le soir 
de la Saint Nicolas.

Plus d’une dizaine d’années 
déjà que nous organisons ces 
événements permettant aux 
petits et grands de se retrouver 
pour partager des moments de 
convivialité et d’échanges. 

Tous ses membres sont des 
bénévoles dont l’engagement 
n’a d’égal que l’énergie qu’ils 
mettent en œuvre pour perpétuer le dynamisme 
nécessaire avec un objectif unique : DIVERTIR en créant 
du lien entre les habitants !

Merci aux villageois qui nous soutiennent lors de la 
tournée à la présentation de la carte de membre, ou 
sous toute autre forme que ce soit. 

Merci à la Municipalité de Wahlenheim pour son 
soutien à nos animations, le Crédit Mutuel de 
Mommenheim, la Collectivité européenne d’Alsace, 
toutes les personnes bénévoles présentes lors des 
activités : parents, grands-parents, mais aussi les 
villageois qui sont prêts à nous apporter un soutien 
ponctuel.

Marilyne Adam, Gaëlle Batalla, 
Lydia Dos Santos, Marie-Josée Fornès, 

Sébastien Heitz, Marie-Laure Ober 
et Inès Weber, Présidente.

Pour tout renseignement :
festiwahl@hotmail.fr

06 87 23 63 75
associationfestiwahl@gmail.com
Cotisation : 5 euros par an /famille
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Les copains des 4 
communes

« Les copains des 4 communes  » 
est une jeune et dynamique 
association de parents, dont 
les enfants sont scolarisés dans 
le regroupement pédagogique 
intercommunal de Berstheim. 
Mamans et papas des 4 

communes, nous nous sommes retrouvés une première 
fois en 2021 pour voir ce que nous pouvions faire, à notre 
échelle, pour proposer des moments conviviaux aux 
élèves de l’école ainsi qu’à leurs familles. De plus, nous 
cherchions un moyen pour soutenir financièrement les 
projets de l’équipe enseignante. Il n’en fallait pas plus 
pour que germe l’idée de la création d’une association 
de parents d’élèves. 

Des idées, nous n’en manquons pas : l’organisation 
d’un carnaval, d’une kermesse de fin d’année en 
collaboration avec les enseignants, d’une fête de 
Noël, d’une bourse de vêtements et de matériels de 
puériculture, la location de structures gonflables… 

Pour concrétiser toutes ces idées, au fur et mesure 
du passage des saisons, nous aurons besoin de votre 
aide. Si vous savez monter un chapiteau ou déplier 
des tables en moins de deux, si les tireuses n’ont plus 
de secrets pour vous ou encore si vous êtes un semi-
pro du barbecue, n’hésitez pas à nous le faire savoir ! 

Comment ? c’est facile rendez-vous sur Facebook « Les 
copains des 4 communes », écrivez-nous par e-mail 
à lescopainsdes4communes@gmail.com ou encore 
faites nous signe à l’école ou aux arrêts de bus ! 

D’autre part, pour s’assurer d’un fonds de roulement 
suffisant pour cette première année de fonctionnement, 
une adhésion, sous la forme d’une cotisation de 
soutien a été proposée à toutes les familles de l’école. 
Une première commande groupée d’apéros Boehli a 
été organisée fin d’année 2022. Si de votre côté vous 
avez manqué de sticks à Noël, n’hésitez pas à proposer 
aux enfants de vos voisins, scolarisés dans l’école, de 
passer vous voir pour la prochaine commande. 

Bien à vous, les copains des 4 communes. 

CARITAS ALSACE :  
une aide de proximité

« Caritas Alsace compte une dizaine d’équipes dans le 
secteur de Haguenau-Wissembourg. En 2021, les 117 
bénévoles du secteur ont aidé 211 familles en situation 
de pauvreté. Plus que jamais, faire un don à Caritas 
Alsace, c’est aider à côté de chez soi.
 
Les équipes du Nord-Est de l’Alsace offrent un bel aperçu 
de la diversité de l’aide apportée par Caritas Alsace. Les 
bénévoles se montrent actifs tout au long de l’année 
dans des domaines très variés, particulièrement 
dans l’aide alimentaire. Les équipes de Woerth et de 
Brumath ont aidé 152 familles à se nourrir dignement. 
Notre pôle des solidarités familiales est également 
très actif, avec 9 familles qui ont accueilli des enfants 
en situation de précarité au cours des vacances d’été. 
L’équipe de Haguenau s’est quant à elle spécialisée 
dans l’aide vestimentaire. Caritas possède également 
des équipes à Bischwiller, Drusenheim, Herrlisheim, 
Offendorf, Schweighouse-sur-Moder, ou encore 

Soufflenheim. Vous l’avez compris, il y a forcément une 
équipe de Caritas Alsace près de chez vous !
 
Nos équipes sont, bien entendu, à la recherche de 
nouveaux bénévoles pour prendre part aux projets et 
proposer de nouvelles activités solidaires. Trouvez en 
quelques clics l’équipe la plus proche de chez vous sur 
notre nouveau site internet www.caritas-alsace.org

Don sécurisé sur notre site ou par chèque à l’ordre de 
Caritas Alsace, 5 rue St-Léon, 67082 Strasbourg Cedex. 
Chaque don donne droit à une réduction d’impôt de 
75% : un don de 100€ ne coûte plus que 25€ après 
impôt. 
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Association Sportive  
Wahlenheim
Bernolsheim

A.S.W.B.  
Club de Football

Présidente :  
Sylvie Hartmann

guy_hartmann@hotmail.com
06 13 81 14 23

Cercle Sportif
Saint Joseph

Club de Tir Sportif

Président :  
Francis Adam

cssj.wahlenheim@gmail.com
06 20 41 28 91

Amis des fleurs 
et du fleurissement  

de Wahlenheim

Fleurissement

Présidente :  
Marlène Lotz

marlenelotz@me.com
07 71 76 82 08

Association Yoga 
Chemin de vie

de Wahlenheim

Yoga

Présidente :  
Gabrielle Jacquin

jacquingabrielle67@gmail.com
06 78 00 55 54

Association 
rencontres 
Festi’Wahl

Animations enfants

Présidente :  
Inés Weber

associationfestiwahl@gmail.com
06 87 23 63 75

Association des  
producteurs de fruits  

Wahlenheim 
Hochstett

Producteurs de fruits en vergers 
taille et entretien

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

Chorale 
Sainte Cécile

Animation paroissiale 
de chant

Président :  
André Mathern

03 88 51 98 75



CÔTÉ FINANCES

Recettes d’investissement 2021 : 27 336 €

Dépenses d’investissement 2021 : 92 126 €

Recettes de fonctionnement 2021 : 208 526 €

Dépenses de fonctionnement 2021 : 180 208 €

Reversements
10 %

Charges de
personnel 

 23 % 

Charges 
générales  47 %

Charges 
financières

 1 % 

Autres charges
19 %

Dotations
24%

Loyers
9%

Impôts locaux
24%

Produits divers, 
concessions

0%

Autres taxes et 
compensations

43%
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RECENSEMENT CITOYEN
Vous êtes Français et vous allez bientôt avoir 16 ans ? Vous 
voulez vous inscrire à un examen (BEP, bac...) et on vous 
réclame une attestation de recensement citoyen, mais vous 
ne savez pas comment l’obtenir ? Vous vous interrogez sur 
ce qu’est le recensement citoyen (parfois appelé par erreur 
recensement militaire) ? Nous vous indiquons tout ce qu’il 
faut savoir.

Si vous êtes né en France, il est obligatoire de faire votre 
recensement citoyen à compter de votre 16e anniversaire. Si 
vous n’avez pas fait votre recensement citoyen dans ce délai, 
vous pouvez régulariser votre situation jusqu’à l’âge de 25 
ans. La démarche à faire reste la même.
Vous devez faire la démarche de recensement vous-même 
auprès de la mairie de votre domicile, ou en ligne. Mais 
si vous êtes mineur, l’un de vos parents peut faire cette 
démarche à votre place et en votre absence.
Rendez-vous à la mairie avec les documents suivants :
• Carte nationale d’identité ou passeport valide
• Livret de famille à jour
• Justificatif de domicile

Vous obtenez une attestation de recensement.
• Cette attestation est indispensable pour pouvoir vous 
inscrire avant l’âge de 18 ans à un examen ou un concours 
administratif en France.
• Vous êtes convoqué à la journée défense et citoyenneté 
(JDC). Avoir participé à la JDC, ou en avoir été 
exempté, est indispensable pour vous inscrire à partir 
de 18 ans à un examen (BEP, Bac...), ou à un concours 
administratif, ou à l’examen du permis de conduire 
en France. Cette obligation cesse à partir de votre 25e 
anniversaire.
• Vous êtes inscrit automatiquement sur les listes 
électorales dès votre 18e anniversaire et pourrez alors 
voter.

« Mes Services »
Création d’un nouvel espace en ligne 
« lancé par la Ville et la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau : Vos 
démarches administratives en un clic !
Dédié aux particuliers, associations 
et entreprises du territoire, « Mes 
services » vous accompagne 
et centralise vos démarches 
administratives au quotidien. Plus de 
20 téléservices et liens pratiques sont 
déjà en ligne et ne nécessitent plus de 
se déplacer : prendre un rdv pour un passeport ou une carte 
d’identité, demander un acte de naissance, demander un 
badge d’accès à la déchèterie, régler ses factures en ligne, 
accéder à l’espace famille…
Comment y accéder ? 
Connectez-vous à « Mes Services » depuis un ordinateur, 
une tablette ou un téléphone mobile connecté à internet,  
7 jours/7 et 24heures/24. 
Rendez-vous sur le site : www.ville-haguenau.fr et cliquer 
sur le bouton « Mes services » en ligne. 
Les conseillers numériques du territoire de la CAH sont 
présents et peuvent vous accompagner gratuitement dans 
vos démarches en ligne ! 
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INFOS PRATIQUES
HORAIRES DE LA MAIRIE

Le secrétariat est ouvert les  
lundis et mardis de 8h à 12h  

et les jeudis de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30.

La permanence du Maire a lieu tous les jeudis de 17h à 18h30.

mairie@wahlenheim.fr 
03 88 51 10 83

Retrouvez toutes les 
informations  
des bulletins  
municipaux !

Rendez-vous sur le site 
de la commune  
pour consulter  

les bulletins communaux :  
w w w.w a h l e n h e i m . f r

Père Jérôme FLECK, 

missionnaire

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 60e  anniversaire de la célébration 

de sa première messe (8 

juillet 1962) en notre église 

paroissiale.

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 

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.

Il est ordonné prêtre par Monseigneur Weber à St Pierre en 1962. Peu après 

son ordination il reçoit sa nomination pour l’Afrique.

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.  

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. 

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

Les grands  

anniversaires

LANG Marie Thérèse  

née le 30 mai 1928  

REYMANN Paul   

né le 29 juin 1932

BREZIN Thomas                

né le 31 juillet 1930

PEUVION Josseline  

née le 21 juillet 1934

ADAM Anne-Marie  

née le 13 août 1941

KIRCHER Bernadette  

née le 23 août 1939

MATHERN Augustine  

née le 30 août 1938

FORNES Marlyse  

née le 22 septembre 1942

REYMANN Odile  

née le 5 octobre 1933

FLECK Joseph  

né le 6 octobre 1941

WENDLING Madeleine  

née le 11 octobre 1941

KALLENBACH Hubert  

né le 19 octobre 1937

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

Pacs

MATHIEU Valérie  

et PRUVOSC Olivier  

le 23 juillet 2022     

Mariages

SCHRAMM Stéphanie  

et KEHREN Jean  

le 28 mai 2022     

HOLDERITH Sophie  

et CHELMAS Alexandre  

le 28 mai 2022  

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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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 conci-

toyens, avec en plus le risque d’une nou-

velle 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 clima-

tiques que nous venons de vivre cet été 

fragilisent notre quotidien.

Dans ce contexte morose votre munici-

palité 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 pro-

grammer 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 intercom-

munal

- le plan local d’urbanisme inter-

communal 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

L’Alsace rend hommage aux Malgrés-Nous

En ce 25 août 2022, 80 ans jour 

pour jour après le décret or-

donnant l’intégration des Mal-

grés-Nous alsaciens et mosel-

lans 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 Mau-

rice LUTZ, accompagné d’élus 

et d’anciens combattants, a 

rendu hommage à ces incor-

porés de force. Des familles du 

village ont été touchées par ce 

drame.

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 pu-

blique du 22 juin au 22 juillet 2022, le 

calendrier prévisionnel se définit ain-

si :
- Septembre 2022 :  analyse des diffé-

rentes remarques répertoriées lors de 

l’enquête publique

- Durant l’hiver, prise de possession, 

par les propriétaires, du nouveau par-

cellaire

- En 2023 appel d’offres pour les tra-

vaux connexes.

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.
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Décès - Nos pensées pour  

GOASDUFF Albert  décédé le 26 juin 2022

Curé DUMAIN Denis décédé le 12 juillet 2022 

BILDSTEIN Olivier décédé le 7 août 2022 

Concours 
 2022  

Les maisons fleuries

WAHLENHEIMCOMMUNE DE

INSCRIPTION GRATUITE AU

03 88 51 10 83 

CONCOURS 2022
CONCOURS 2022

Les M
aisons

Les M
aisons

Fleurie
s

Fleurie
s

Le passage du jury 

se fera entre 

le 1er juillet et le 31 août

OUVERT À TOUS
OUVERT À TOUS

ET L’ASSOCIATION 
ET L’ASSOCIATION 

LES AMIS DES FLEURS

LES AMIS DES FLEURS

LA REMISE DES PRIX AURA LIEU LE VENDREDI  

LA REMISE DES PRIX AURA LIEU LE VENDREDI  

16 SEPTEMBRE À 20 HEURES À LA SALLE DES FÊTES 

16 SEPTEMBRE À 20 HEURES À LA SALLE DES FÊTES 

1er Mme et M. ADAM Paul

2e Mme et M. LOTZ Michel

3e Mme et M. WENDLING Roland

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



CALENDRIER 2023

15/01 Commune Vœux du Maire  

23/01 Salle des fêtes 
Projection de diapos de la 1ère messe 

du Père Jérôme Fleck et  
d’anciennes photos de Wahlenheim  

27/01 Producteurs de fruits 
Wahlenheim-Hochstett 

Assemblée générale  

11/02 Producteurs de fruits 
 Wahlenheim-Hochstett 

Cours de taille

26/02 ASBW 
Soirée Paëlla

3/03 Cercle St Joseph 
Assemblée générale 

4/03 Festi’Wahl 
Carnaval de rue 

24/03 Festi’Wahl 
Bricolage de Pâques

25/03 Commune 
Journée nettoyage de printemps

3/06 Producteurs de fruits 
 Wahlenheim-Hochstett 

Démonstration-Distillation 

10/06 Amis des Fleurs Fête annuelle

11/06 UCH 10e Grand Prix  
de la Ferme ADAM 

17/06 ASBW Tournoi des jeunes

18/06 ASBW Tournoi Sixte

Producteurs de fruits 
 Wahlenheim-Hochstett 

Cours de taille en vert 

Festi’Wahl - Décoration d’été

2/07 Cercle St Joseph 
Fête d’Été - Tournoi de Tir 

14/07Commune Apéritif républicain 
et accueil des nouveaux arrivants

ASBW Fête Nationale et feu d’artifice  

23/07 ASBW 
18e Marché aux puces

2/09 Commune 
Forum des associations

5/11 ASWB 
Couscous Royal

11/11 Commune 
Commémoration

Festi’Wahl  
Confection cadeau des Aînés

Festi’Wahl  
St Nicolas sur la place de l’église

25Décembre 2022
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Le Maire,
Les Adjoints au maire,

Les Conseillères et Conseillers municipaux,

Alain, Régine et Valérie

vous souhaitent un joyeux Noël  

et une bonne et heureuse année 2023.
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