Décembre 2015 — n°35

Vie du village

Enfance

Environnement

Associations

Actualités

L’écu d’argent

Inauguration de la nouvelle mairie

1

L’écu d’argent n°35– 2015/2016

Vie du village

Sommaire
Vie du village

Enfance

2
2
3
4
6
8
8
9

11
12
14
14
15

Le mot du Maire 2015
Sommaire
Renseignements administratifs
Le mot du maire
Budget
Nouvelle mairie
Nouvelle classe
Personnel communal
Histoire de Walheim en 1915

Ecoles
Textes des enfants
Périscolaire : spectacle
Top chef
Réseau assistantes maternelles

lors d’une cérémonie commémorative ou lorsque des
bénévoles rendent hommage à notre passé.

Mairie de Walheim
1 Rue de la Gare
68130 Walheim
Téléphone 03 89 40 98 42
Télécopie 03 89 08 86 18
mairie@walheim.fr
www.walheim.fr

Le 13 novembre dernier notre pays a été une
nouvelle fois frappé par des tueurs en puissance.
Dans le cadre du deuil national décrété par le
Président de la République, nos drapeaux ont été mis
en berne. L’état d’urgence recommande pour le
moment d’éviter les rassemblements publics, des
consignes spéciales ont été données pour les écoles.

Ouverture du secrétariat
Mardi 9 h à 12 h / 15 h à 17 h
Mercredi 9 h à 12 h
Jeudi 15 h à 19 h
Vendredi 15 h à 17 h

Chers habitants de Walheim,
En ces dernières heures de 2015, je me réjouis de
m’adresser à vous toutes et tous dans ce nouveau
bulletin communal, que vous aurez, j’en suis
persuadée, grand plaisir à découvrir.
Aux premiers jours de janvier, notre République a
été durement frappée. Mais elle n’a pas reculé, ni
baissé la tête face à l’ignominie. Des fanatiques ont
cherché à répandre la mort, nous avons continué à
construire nos vies. Ils ont voulu atteindre nos

Permanence du Maire
(sur rendez-vous)
Mardi de 18 h à 19 h

Environnement
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Inondations
Forêt, vente, travaux
Brigades vertes

—————-

le vivre
ensemble et la solidarité sont
plus forts que tout, partout dans
nos territoires.
libertés, nous avons montré que
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Verger rucher
Donneurs de sang
FC Walheim - Club de l’amitié
UNC
Paroisse, chorale, St Blaise
Cawaltag
Page en alsacien

Recensement
Etat civil
Brèves

Quelques mois plus tard, notre Nation a fait entrer
au Panthéon quatre figures de notre histoire : Pierre
Brossolette,
Geneviève
de
Gaulle-Anthonioz,
Germaine Tillion et Jean Zay. Dans notre Pays où la
Résistance s’est écrite en lettre de sang, n’oublions
pas nos valeurs. Face aux épreuves, la vérité des
êtres surgit. A une époque où les convictions sont
quelques fois précaires, ces êtres de vérité, de
courage et d’engagement pour la Liberté nous
invitent plus que jamais à l’humilité et à l’action
collective.

Toute personne en âge de voter et désirant
s’inscrire sur la liste électorale, doit en faire la
demande à la mairie de son domicile, en
présentant la Carte Nationale d’Identité.

——————

Conception et réalisation :
Sylvie Perret, Danièle Martin et Guy Meyer
Avec le concours de
Chrysanthe Camilo,
du Conseil Municipal,
du Secrétariat de Walheim,
des Associations
Imprimé pour la Mairie de Walheim
Décembre 2015
Merci à nos annonceurs
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Chacun à notre place, donnons au quotidien le
meilleur de nous-mêmes. Efforçons nous sans cesse
d’améliorer les relations humaines et notre cadre de
vie collective pour faire battre le cœur de notre
République. Cela est valable pour la communauté
nationale comme pour la communauté d’un village.
Walheim est une commune pleinement vivante
lorsque ses habitants se retrouvent lors d’une fête ou
lorsque des jeunes participent au message de paix
3

Ne cédons ni aux peurs ni aux
excès, c’est ce qu’attendent les ennemis de la
démocratie. Faisons preuve de sang-froid et de
détermination à préserver notre vivre ensemble, au
nom des si belles valeurs de notre République,
infiniment plus fortes que l’obscurantisme et la
barbarie.
Je souhaite que la nouvelle année toute proche soit
pour vous toutes et tous une année de
rassemblement et de travail collectif au service de
notre territoire et de ses habitants.
Laissons de côté le pessimisme ambiant. En 2016, pas
de morosité, pas de fatalité, soyons audacieux,
innovons, croyons en l’avenir : il sera ce que nous
voudrons bien construire ensemble dans nos
collectivités, nos entreprises, nos associations et nos
familles.
Restons rassemblés autour de nos valeurs communes.
A l’heure où notre République est chahutée, où des
relents de haine, de rejet de l’autre, de populisme
refont surface, il faut sans cesse rappeler que ce qui
nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise,
que le « vivre ensemble » l’emporte toujours sur nos
singularités, que la fraternité prime sur nos
différences.
Restons rassemblés pour construire ce bel avenir
commun.
« Seul, on marche plus vite. Ensemble, on marche
plus loin »

Paix et Joie de Noël et très Belle
Année 2016 à vous toutes et tous.
Votre Maire, Chrysanthe CAMILO
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Comptes 2014 - Budget

Divers
Des conseils pour votre jardin

Recettes de fonctionnement

673 888.42 €

Dépenses de fonctionnement

552 298.24 €

Votre commune s'investit depuis des années dans l'écologie afin de préserver notre environnement et notre
patrimoine. Devenez, à votre tour, des "éco-acteurs" dans votre jardin.
Une gestion raisonnée de notre petit carré vert favorise sa richesse et sa beauté et préserve nos sols et notre
eau.
Nous vous avons concocté une série de petites fiches donnant des conseils et des astuces pour favoriser
l'écosystème que représente votre jardin.
Ces fiches sont consultables sur le site de la mairie de Walheim, dans l'onglet environnement.

Dans mon jardin…Au sommaire :

Excédent de fonctionnement

121 590,18 €

1- Que planter? : Les fleurs, les haies, les arbres et arbustes
2- Quand planter?
3- Comment tailler?

Recettes d’investissement

810 387,42 €

4- Comment traiter? Les auxiliaires, les plantes médecins
5- Comment entretenir? Le gazon, le compost

Dépenses d'investissement

824 433,87 €

6- Faire des économies : Le paillage

Alors, à vos sécateurs, prêts, jardinez!

Déficit d'investissement

14 046,45 €

Le Sapin de Mulhouse est originaire de Walheim
Le sapin de la place des Victoires, à Mulhouse a été mis en place, début novembre.
L’arbre, de 15 mètres de haut et d’un poids d’environ 2 tonnes, a été positionné par les équipes de l’Office national

Excédent global de clôture

des forêts. C’est l’ONF qui a coupé l’arbre, chez un particulier de Walheim, puis l’a acheminé jusqu’au centre de

107 543,73 €

Mulhouse. Pendant toute la période des fêtes, il resplendira de ses décorations et de ses illuminations.

L’examen des comptes 2014 traduit la même exigence de la municipalité de réduire les coûts de fonctionnement
et d’impacter en investissement les économies dégagées par cette maîtrise des dépenses.

Cette politique volontariste a permis à la commune de réaliser, ces dernières années, des projets d’envergure,
telles notamment la réhabilitation de l’ancien presbytère et le réaménagement de l’école. Dans un contexte de
baisses des dotations de l’état et d’une conjoncture économique morose, ces choix affirment une volonté
conjointe d’innovation et de préservation du patrimoine public.

L’équipe municipale s’est également engagée à ne pas augmenter les taux des impôts communaux et maintient
cette promesse depuis de nombreuses années.
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Nouvelle mairie
La nouvelle mairie de
Walheim, installée dans
l’ancien presbytère du XVIe
siècle, a été inaugurée samedi
26 septembre en présence
d’une foule d’élus.
La Région Alsace était représentée par Philippe
Richert (président de la Région Alsace), JeanMarie Belliard, maire de Sierentz et vice-président de la Région, Huguette Zeller et Nejla Brandalise, conseillères,
le Département par Nicolas Jander et Sabine Drexler, conseillers départementaux. On pouvait noter également la
présence de Patricia Schillinger (sénatrice), de René Danesi (maire de Tagsdorf et sénateur), Jean-Luc Reitzer
(député-maire d’Altkirch) ainsi que de nombreux maires des communes environnantes, le prêtre Franck Guichard,
les représentants de la société civile et militaire, les présidents des associations locales et des villageois satisfaits
de découvrir ce nouvel édifice restauré.

Un budget de 1 500 000 € s’est avéré nécessaire pour mener à bien ces deux projets
d’envergure. Des projets réalisés grâce à l’attribution de 492 000 €, subventions conséquentes,
octroyées par les partenaires privilégiés de la commune. La Région Alsace a versé 184 000 €
(66 000 € dans le cadre des économies d’énergies, 68 000 € pour la transformation de l’ancienne
mairie et 50 000 € dans le cadre du plan de relance). L’aide du Département s’élève à 166 000 €
pour la réhabilitation du bâtiment, 12 000 € pour le parking, 88 000 € pour la salle de classe.
Sans oublier : 20 000 € de la réserve parlementaire de la sénatrice Catherine Troendlé pour la
nouvelle mairie, 11 000 € de la réserve parlementaire du député Jean-Luc Reitzer pour la salle
de classe et 99 000 € de l’État dans le cadre de la DETR pour la salle de classe.

La mairie est opérationnelle depuis
le tout début de l’année.
Ce grand bâtiment, désaffecté depuis de
nombreuses années, abritait le presbytère. Ce que
le prêtre a commenté de manière humoristique.
« Après avoir été la maison du Père, voici que ce
bâtiment est devenu la maison du Maire. »
Cette réhabilitation a nécessité vingt mois de
chantier. Désormais adaptée aux normes BBC
(bâtiment basse consommation énergétique) et
d’accessibilité aux handicapés, la mairie offre des
espaces de travail et d’accueil agréables et
fonctionnels. Les architectes Legros-Coiffier de
Burnhaupt-le-Bas ont supervisé les travaux assistés
du cabinet Etibat de Sierentz.

Secrétariat de mairie

Après plusieurs tentatives avortées, le projet prend forme en 2011, les travaux débutent en 2013 et s’achèvent fin
2015. La nécessité de trouver des locaux pour implanter une nouvelle salle de classe détermine l’urgence de cette
réalisation. En effet, l’école occupe, comme autrefois, les locaux laissés vacants par le secrétariat de mairie. «Ces
services de la mairie installés sur une surface de 150 m2, trop exigüe pour répondre aux besoins d’aujourd’hui
trouvent place à ce jour dans des locaux de plus de 400 m2 » rappelle Chrysanthe Camilo.
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Nouvelle classe

Histoire de Walheim en 1915

Les 25 élèves de CE1 et CE2 ont intégré quelques jours après la
rentrée scolaire une salle de classe rénovée.
Cette configuration rappelle l’implantation ancienne où l’école de filles et celle des garçons occupaient ainsi les lieux
situés au rez-de-chaussée dans les bâtiments situés de part et d’autre de la place de l’église. Depuis, l’école de
garçons a été agrandie et dispose d’un étage aménagé où se situe la classe de CM2 et une cuisine pédagogique. La
classe de CM1 se trouve en rez-de-chaussée et jouxte une petite salle d’activités, une bibliothèque et le bureau de la
directrice.
Cette classe a été aménagée en fonction des critères de sécurité et d’accessibilité. A l’arrière un accès permet aux
personnes à mobilité réduite d’entrer dans les locaux. Des sanitaires et des vestiaires aux normes actuelles ont
nécessité la construction d’une extension de 55 m2. Un tableau TBI vient compléter l’équipement de cette classe.

Survivre à proximité du front
Alors que les illusions d’une guerre courte
s’évanouissaient avec des offensives qui s’enlisaient
sur tous les fronts, Walheim se retrouvait à
quelques kilomètres de l’enfer des tranchées
situées à l’ouest vers Aspach et Heidwiller.
La population civile tentait de survivre dans des
conditions devenues de plus en plus difficiles marquées
par le grondement du canon de jour comme de nuit, le
survol plus rare des avions ou des dirigeables… L’anxiété
et l’angoisse s’ajoutaient aux pénuries et aux
privations…
Le prix des denrées augmentait
constamment et des cartes de rationnement furent mises
en place. En outre, les familles recevaient peu de
nouvelles des maris ou des pères incorporés dans l’armée
allemande, alors qu’en mars débuta le recrutement des
jeunes de 17 ans.
Combats à l'ouest de Walheim sur les hauteurs de Heidwiller

Le fracas de l’artillerie lourde
A la fin du mois de mai, la route en direction d’Altkirch fut interdite à la circulation pour permettre l’aménagement
d’une ligne de chemin de fer secondaire à quatre cents mètres au sud du village en direction de Wittersdorf.

Extension à l’arrière du bâtiment

Les rumeurs les plus insensées circulaient. En fait, cet équipement servit à l’installation d’un canon allemand de
longue portée et de gros calibre qui, le 30 mai dès 7 heures du matin, tira près de cinquante obus sur le viaduc de

Déménagement

Personnel communal
Départ de Carmen Goepfert
Carmen Goepfert, adjoint administratif à Walheim
vient de faire valoir ses droits à la retraite, à
compter du 1er janvier prochain. Elle était plus
spécialement en charge de la comptabilité de la
commune depuis 1991. Nous lui souhaitons une belle
retraite active à Luemschwiller où elle réside.

Remplacée par Sandra Famà
Carmen sera remplacée dans ses fonctions par
Sandra Famà. Agée de 45 ans, Sandra, originaire
d’Altkirch, a déjà travaillé pour la municipalité
d’Altkirch, précédemment. Elle a rejoint Walheim,
le 2 novembre dernier.
8
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La Grand’Rue de notre commune en 1915 : comme la plupart des villages proches du front,
Walheim dut accepter le cantonnement des soldats allemands (carte postale de 1915)
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Histoire de Walheim en 1915

Ecole

Dannemarie entraînant une grande brèche. Un ballon d’observation près d’Obermorschwiller fournissait les
indications de tir. Comme toujours ces tirs entraînèrent la réplique de l’artillerie française sur les positions
allemandes.

Classes RPI rentrée 2015/2016

La mobilité des civils fut considérablement réduite par les dommages causés à la ligne de chemin de fer coupée
par la destruction du pont le 15 juin à Illfurth. Cette situation fut encore aggravée par l’obligation de demander
un permis de circulation (Verkehrsscheine), même pour des déplacements en vélo.

Type de classe

Les souffrances de la guerre au quotidien
La proximité du front entraîna aussi l’afflux des blessés et des corps des soldats tués : une fosse commune
militaire fut creusée entre Walheim et Luemschwiller, à droite du chemin du haut. En début septembre, les
chevaux furent recensés par les autorités allemandes, signe annonciateur de futures réquisitions déjà débutées
avec la saisie du cuivre. Des emprunts (Kriegsanleihe) furent lancés pour financer l’effort de guerre.

Où ?

Enseignants

Jours

Nombre
d’élèves

Maternelle Monolingue

Ecole maternelle
Tagolsheim

Mme
Sondenecker

Maternelle Bilingue

Ecole maternelle

Mme Burget

CP monolingue
et bilingue (Français)

Ecole maternelle
Tagolsheim

Mme Munsch

CP et CE1 Bilingue

Annexe
Tagolsheim

Mme Grassler

CE1 Monolingue et bilingue
(Français) + 6 CE2

Walheim
ancienne mairie

Mme Fontaine

25

CE2/CM1

Walheim RDC

Mme Bitsch

26

CM1/CM2

Walheim étage

Mme Lavault

26

25
lundi, jeudi

32
26

lundi et jeudi + mercredi
(semaines paires)

18

Depuis la rentrée scolaire, les élèves de
CE1 et CE2 disposent d’un tableau
numérique (TBI). Sur ce tableau piloté
par ordinateur, ils effectuent de
nombreux travaux. Corriger les dictées,
noter les devoirs, faire des exercices
d’écriture, écrire chansons et poésies,
consulter internet, remettre des images
par ordre chronologique. Les jeunes
élèves apprécient cet enseignement qui
leur permet de participer plus
activement à la classe.

Epicerie et restaurant Seltemann «Aux deux clés» : civils et militaires allemands
posent devant l’objectif du photographe. Carte postale de 1915.
A partir du moins d’octobre, la rumeur commença à évoquer l’évacuation des civils. La première vague
d’évacuation débuta en décembre avec Altkirch et douze autres localités dont Heidwiller ; les civils étant
sommés de partir avant le 15 décembre. Commencèrent alors des préparatifs menés en toute hâte pour trouver
voitures et chevaux, et pour déménager dans la plus grande improvisation… A Altkirch les civils se trouvant
encore en ville durent se rassembler par famille, avec des bagages à main, dès 5 h du matin, sur le chemin vers
Saint-Morand. Des automobiles et des camions de Mulhouse furent réquisitionnés pour le transport jusqu’à
Zillisheim. A Walheim on assista à ce déplacement, en songeant à l’épreuve à venir…
Source (pour Altkirch et environs):
Journal de guerre 1914-1919 de Maurice Higelin publié dans le Journal du Sundgau-Altkircher Zeitung du 1er juillet 1922 au
27 février 1926.

Appel à
témoignages
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Si vous avez des récits ou des documents visuels sur Walheim dans la Première
Guerre mondiale, laissez-nous vos coordonnées en mairie avec un petit
descriptif de quelques lignes, nous vous recontacterons. Merci d’avance !
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Textes des enfants

12

L’écu d’argent n°35– 2015/2016

13

L’écu d’argent n°35– 2015/2016

Enfance

Enfance

Périscolaire

Réseau d’assistantes maternelles
Marie Hanser, responsable du relais accueille les jeunes enfants et les

Les enfants du périscolaire « Les Tilleuls » ont donné de la voix pour fêter l’été les
vacances et la « Belle vie »…

assistantes maternelles au Relais. Situé au rez de jardin de la CCSI à
Illfurth, il offre un espace dédié à l’univers des tout petits.

Présenté sous un chapiteau, ce spectacle,
monté depuis plusieurs mois par Rita Berger,
responsable du centre, a ravi les parents
invités pour l’occasion. Serge Macri
a
accompagné les enfants avec sa guitare tout
au long de cette période. Tous ensemble, ils
ont célébré la chanson française : Sacha
Distel , Georges Brassens, Henri Salvador,
entre autres, tout au long de la
représentation. De belles voix d’enfants,
enregistrées en souvenir sur un CD remis à
chaque participant avec des T-shirts au logo
des « Tilleuls » et une arrivée remarquée en
voiture décapotable pour les mini stars. Un cocktail de bonne
humeur de joie de vivre et de chansons a précédé un buffet
richement garni venant clôturer cette petite fête.

Ils étaient sept à avoir relevé le défi.
Sept petits cuisiniers et cuisinières qui se sont confrontés durant plus de trois heures pour obtenir le titre convoité
de « Top Chef » de la Com Com d’Illfurth. Cette activité préparée en amont et encadrée par Stéphane et Noémie
se décompose en trois groupes d'épreuves.

«C’est un lieu de gestion de l’offre et de la demande de garde du jeune enfant. Parents et nounous y
prennent connaissance des possibilités de garde qui sont proposées. C’est aussi un endroit où chacun
peut se renseigner et se documenter. Mais avant tout c’est un lieu de rencontres et d’échanges.»
déclare Marie Hanser.

Une par équipe de deux ou trois enfants proposait de préparer le plat principal, en l'occurrence, des lasagnes ; les
deux autres épreuves se déroulaient sur un mode individuel. Il fallait préparer une entrée, type salade mêlée, puis
un dessert à base de fruits.

Dans la grande salle toute claire, les jeux et
les livres sont omniprésents. Des tapis, des
sièges confortables, des petites tables
permettent le déroulement de différentes
activités. Celles-ci sont nombreuses et
variées (voir planning ci-dessous).

Dans la première équipe, Céline et Leila vont piocher dans le panier de victuailles. «Mais comment faire cuire des
lasagnes ?» se demande Céline. Stéphane intervient
« Lis les instructions qui figurent sur le paquet.»
Dans le troisième groupe, Déborah, Quentin et Victor ont
pris les choses en main. Un peu plus âgés un peu plus
aguerris aussi. «La cuisine, c'est ma passion déclare
Quentin. Plus tard, je serai cuisinier.» Effectivement
l’approche est plus construite et les gestes sont un peu
plus techniques.

Elles réunissent enfants et adultes dans un
temps
de
partage
d’expériences,
d’apprentissages et de convivialité. Des
bricolages maison au chant et aux pirouettes
sur les tapis de sol, la gamme d’animations
se conjugue avec les besoins des enfants.
Des intervenantes en psychomotricité
(Alexandra Keiling) et en musique (Audrey
Bonaud)
apportent
leur
expérience
concrète.

Au final, trois propositions de lasagnes, fort différentes
qu’ils dégusteront dans la soirée. Mais avant de passer à
la réalisation de l'entrée, place nette sur les tables.
Noémie avertit «La propreté est aussi prise en compte
dans les notes. Soyez vigilants !»
14
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Au-delà des séances d’activités, le Relais assure des
permanences d’accueil du public :


lundi de 13h00 à 18h00



mardi de 13h00 à 16h30



vendredi de 8h00 à 12h00



et sur rendez-vous

Le Relais est joignable
par téléphone au 03 89 25 55 68
par mail : ram@cc-illfurth.fr
au Relais : au rez de jardin de la CCSI à Illfurth
Plus d’infos sur www.cc-secteurdillfurth.fr/ rubrique
petite enfance
L’écu d’argent n°35– 2015/2016
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Protection contre les inondations

Forêt vente travaux

Le chaînon manquant

La forêt communale
La Commune de Walheim est propriétaire de 102 hectares de forêt, dont environ 8 sur le ban d’Altkirch.
Un constat alarmant nous montre que la déforestation et la mauvaise gestion des ressources naturelles
détruisent chaque année près de 13 millions d’hectares de forêt dans le monde sur les 4 milliards qui
recouvrent la Terre. Véritable poumon de la planète qui joue un rôle de capteur de CO2 et de régulateur
du climat, la forêt est aussi une formidable réserve de biodiversité. Permettre à l’Homme de vivre des
produits de la forêt sans mettre en péril sa survie est donc devenu indispensable. C’est pourquoi la
Commune s’est sentie concernée par la gestion durable de sa forêt et s’est engagée auprès de PEFC
(Programme de reconnaissance des certifications forestières).

Walheim a connu une nouvelle menace du 28
avril au 2 mai, avec la montée soudaine des
eaux du Thalbach et de l’Ill.
Les ouvrages réalisés depuis une dizaine
d’années ont montré leur efficacité, mais il
subsiste une zone de fragilité rue de
Wittersdorf, qui risque de créer une brèche
lors de crues plus fortes. Ce « chaînon
manquant » mérite toute notre attention…

Ce système définit et promeut des règles de gestion durable de la forêt.
Ses priorités sont de produire du bois tout en :
- pérennisant la ressource forestière ;
- préservant la biodiversité ;
- garantissant le respect de ceux qui possèdent les forêts, y vivent et y travaillent ;
- maintenant un équilibre entre production, environnement et accueil des usagers de la forêt.

La concertation a repris cette année avec les propriétaires concernés par le tronçon de digues qui reste à
réaliser rue de Wittersdorf : il s’agit de parachever la protection des habitations de Walheim contre les risques
d’inondations.

La gestion durable de la forêt est un bénéfice pour tous !

Une réunion d’information a eu lieu le 27 avril 2015, en mairie de Walheim, en présence des propriétaires
concernés, du technicien et de l’ingénieur du Syndicat Mixte de l’Ill, des représentants de la commune, ainsi que
du Maire de Walheim qui rappela l’importance des aménagements déjà réalisés depuis une dizaine d’années, en
insistant sur la nécessité d’achever le tronçon de digues, rue de Wittersdorf, pour permettre une véritable
protection de la commune.

Pour l’environnement
Une forêt gérée durablement est en bonne santé. Elle peut se renouveler. Les espèces qu’elle abrite sont
protégées.
Pour les citoyens
Une forêt gérée durablement est entretenue. C’est un lieu de loisirs source de bien-être, ouvert sur
l’avenir.

Les responsables du Syndicat Mixte de l’Ill, insistèrent sur le fait que les travaux restant à réaliser seront
entièrement pris en charge par le Syndicat Mixte de L’Ill. Cependant, en raison des débats actuels au Parlement et
à l’Assemblée nationale sur la loi GEMAPI, cela ne sera peut-être plus le cas après 2016.

Pour l’économie
Les produits issus de forêts gérées durablement répondent à une demande croissante des
consommateurs. Les transformer, les fabriquer, les transporter et les distribuer génère des emplois, dont
certains non délocalisables.

Obligations liées au PPRI
Ils rappelèrent précisément les obligations liées à la réglementation inscrite dans le PPRI (Plan de Protection des
Risques Inondations) signé par le Préfet du Haut-Rhin en décembre 2006 : d’abord le tracé précis des digues
situées juste derrière les habitations en préservant la zone inondable, puis l’obligation d’achever ces digues pour
éviter que, dans une prochaine remise à jour du
PPRI, les habitations non protégées ne soient
classées en zone bleue et deviennent alors
inconstructibles.

La forêt, nous ne l’héritons pas de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants.

M. Ehret et Mme Kervellec, du Syndicat Mixte de
l’Ill, proposèrent d’aller voir chaque propriété
concernée par ses travaux, afin de discuter
concrètement des aménagements envisagés.
Cette proposition de concertation, au cas par
cas, déboucha sur des rencontres sur le terrain au
mois de mai. Les techniciens du Syndicat Mixte de
l’Ill se sont chargés d’effectuer les relevés
topographiques et de faire des propositions
concrètes qui devront encore faire l’objet d’un
accord écrit avec chaque propriétaire concerné.
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Brigades vertes
Gardes Champêtres Intercommunaux du Haut-Rhin

L’AMBROISIE à FEUILLES d’ARMOISE

Les domaines d’intervention des gardes champêtres du secteur de Walheim sont très variés : un troupeau de moutons
en divagation, un chien errant capturé et transporté en fourrière, l’incinération de végétaux, de papiers ou plastiques,
des plaintes suite à l’utilisation d’une tondeuse les jours fériés, des infractions en matière de chasse ou de pêche, la
circulation de véhicules dans les espaces naturels, … la liste est longue et non exhaustive !
Mais intéressons-nous aujourd’hui à un domaine entrant dans le cadre de la santé publique :

Cette plante est apparue en Alsace au début des années 2000.
Elle est déjà bien implantée dans d’autres régions de France,
notamment en région Rhône-Alpes où elle pose de nombreux
problèmes d’allergies sous forme diverses : rhinite,
conjonctivite, trachéite, asthme, urticaire ou exéma mais
aussi fatigue ou insomnie. Les symptômes apparaissent aux
environs de mi-août, période à laquelle la plante libère son
pollen. 6 à 12% de la population serait sensible à l’ambroisie.

Les plantes invasives
LA BERCE DU CAUCASE
Comme son nom l’indique, cette plante est originaire du Caucase.
Excellente fourragère, Staline a convaincu les paysans russes d’en
planter, jusqu’à ce que sa toxicité soit prouvée.

Reconnaitre la plante
Elle apparait sous forme de cotylédons entre avril et mai.
Elle pousse généralement sur les terrains vagues, les bords de
route, les voies ferrées mais affectionne aussi les cultures de
printemps, particulièrement le tournesol, mais aussi le maïs.
Les graines pouvant se retrouver dans les mélanges de graines
pour oiseaux, surveillez les abords des mangeoires à oiseaux.
Les inflorescences apparaissent fin juin, juillet. Les fleurs de
couleur jaune libèrent leur pollen vers la mi-août jusqu’à
septembre.

En effet cette magnifique ombelle blanche, pouvant atteindre 4
mètres de hauteur, dont la sève est photo sensibilisante, peut
provoquer de graves brûlures.
Reconnaitre la plante
Plante herbacée, pouvant atteindre entre 2 et mètres de hauteur,
elle aime l’humidité et affectionne particulièrement le bord des
cours d’eau. Les fleurs
sont des ombelles
d’un diamètre
impressionnant composées de quantité de petites fleurs blanches.
Les feuilles peuvent atteindre 1 mètre de long sur 50 cm de large.
Les tiges d’un diamètre de 5 à 10 cm, sont cannelées, souvent
tachetées de pourpre et couvertes de poils blancs.

Les tiges sont généralement poilues, fortement ramifiées, d’une hauteur de 70 cm en moyenne. Les tiges
deviennent rougeâtres avec le temps. Sa hauteur de croissance dépend de la nature du sol et de
l’ensoleillement. Elle varie entre 10 et 180cm
La couleur de la face supérieure des feuilles est identique à la couleur de la face inférieure.

Les fruits sont des diakènes, secs, ovales et largement ailés, à
odeur de résine.

Méthode de lutte
Pour une efficacité maximum, la plante doit être arrachée avant la formation des graines. Les méthodes de
lutte sont variées : elles vont du simple arrachage pour quelques pieds à des solutions de broyage, binage,
déchaumage ou désherbage en fonction de l’étendue ou de la nature du sol.

Méthode de lutte
Ne « cultivez » pas cette plante et informez les propriétaires de jardins et les riverains des risques pour la santé et la
biodiversité. Pour cette plante vivace, la meilleure gestion est de prélever les ombelles dans des sacs, avant que les
graines ne soient mûres, et de les incinérer (surtout pas de compostage).

Règlementation
Dans le Haut-Rhin, un arrêté préfectoral du 12 octobre 2006 rend obligatoire la destruction de cette plante.

Pour les petits foyers ou les zones en cours de colonisation, on privilégiera l’arrachage annuel des pieds en prenant
soin de prélever 10 à 20 cm de racine (pour éviter les repousses) jusqu’à épuisement de la banque de graines du sol (3
à 5 ans). Pour les foyers plus importants, les moyens se concentreront sur le contrôle de la montée en graine avec un
suivi annuel : prélèvement des ombelles des individus matures, décaissement des 5-10 cm de sol superficiel et
élimination adaptée des sols souillés (incinération, filtrage).

L’ambroisie est l’affaire de tous.

En cas de suspicion, merci de contacter
les gardes champêtres de la Brigade
Verte de Walheim à l’adresse
mail suivante :
walheim@brigade-verte.fr

La fauche régulière ou le pâturage précoce, conseillés pour affaiblir la plante, retardent la montée en graine sans
forcément l’empêcher. Ces opérations peuvent compliquer le repérage des ombelles car les individus matures sont
prostrés. Sa présence est mal connue, aidez-nous à la localiser.

Pour plus d’informations :
Réglementation
La présence de la Berce du Caucase modifie les milieux naturels et appauvrit la faune et la flore native. Elle se
développe en forte densité et peut se disperser rapidement si les graines sont transportées le long d'une rivière.
Malgré sa dangerosité, elle ne fait l’objet, pour l’instant, d’aucune règlementation. Toutefois, les zones colonisées
sont dangereuses et doivent par conséquent être signalées.
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Verger-rucher

Donneurs de sang

Notre association "Les vergers de Walheim" a
pour but de préserver la biodiversité au sein de
notre commune.

L’Amicale de Walheim organise chaque année
3 collectes de sang à la Salle Polyvalente
entre 16h30 et 19h30.

Pour ce faire, nos principaux pôles d'action sont l'implantation de zones favorisant la
faune et la flore locales, la préservation des oiseaux, rapaces et passereaux de nos
régions, ainsi que l'activité apicole par la conduite de ruches.

Ainsi, un peu moins de 200 poches de sang sont prélevées chaque année auprès
des donneurs sur notre seul site.
Pour donner son sang, il suffit aujourd’hui d’être âgé de 18 à 70 ans, d’être en
bonne santé et de présenter une carte de donneur de sang ou une simple pièce
d’identité.

L'année 2015 a mis la chouette effraie à l'honneur en faisant réaliser un nichoir que
l'association, en accord avec la commune, a posé dans la grange jouxtant la nouvelle
mairie. La Brigade Verte est également venue soutenir nos membres dans leur action.
La chouette effraie, espèce protégée, est en fort déclin. Les causes principales sont la
disparition des sites de nidification ainsi que des territoires de chasse.

Donner son sang nécessite peu de disponibilité et se déroule de la façon suivante :

Il nous a donc semblé tout naturel de lui donner un petit coup de pouce.

·

Phase d’enregistrement

Notre rapprochement avec la LPO (Ligue Protectrice des Oiseaux) et plus
particulièrement le groupe Chevêche 68 nous a permis de participer à la fabrication et la
restauration de nichoirs.
Notre commune en compte
actuellement trois.

·

Remplissage d’un questionnaire de santé confidentiel

·

Entretien avec un médecin de l’E.F.S (qui autorisera ou non la personne à donner son sang sur la base du
questionnaire préalable et de précisions complémentaires)

·

Prélèvement de sang par une infirmière de l’E.F.S (450 ml en général)

·

Collation offerte au donneur

Le président des arboriculteurs
de Wittersdorf

Malheureusement, l'un d'entre eux, qui avait été installé
en 2014, a du être retiré cette année, l'arbre étant tombé
lors d'une tempête.

La fréquence autorisée pour le sang
total est de 6 dons par an pour les
hommes et 4 dons par an pour les
femmes. 2 dons consécutifs de sang
total doivent être impérativement être
espacés de 8 semaines.

Nous lançons donc un appel aux propriétaires de vergers
à Walheim qui seraient prêts à accueillir un nichoir à
chouette chevêche sur leur terrain. Ce dernier devra
être suffisamment éloigné de la forêt (environ 200m)
afin d'éviter toute concurrence avec la chouette
hulotte. Le nichoir sera installé par la LPO, vérifié et
entretenu par nos soins. Cette petite chouette protégée
représente un allié de taille contre les souris et mulots.

Donner son sang permet de sauver des
vies humaines. Il n’existe à ce jour
aucun produit de substitution. Chaque
semaine, près de 50 000 poches de
sang sont nécessaires en France pour
les personnes malades, accidentées ou
subissant des opérations chirurgicales.

L'activité apicole a également été très soutenue cette
année. En effet, notre partenariat avec le Rucher Ecole
d'Illfurth, nous a non seulement permis de développer nos essaims mais également d'évoluer dans la pratique de la
conduite de ruches. Nous avons ainsi pu réaliser notre propre élevage de reines et faire une petite récolte de miel
distribuée aux membres de l'association ainsi qu'à ceux qui nous ont soutenu.

Ces dernières années, les besoins se sont accrus fortement avec l’allongement de la durée de vie et le traitement
des maladies sanguines. Les stocks de sang restent aujourd’hui très souvent insuffisants pour répondre à la
demande.

Nous vous invitons également à
participer à un cours de taille d'arbres

Le prélèvement de sang est un acte sécurisé à 100%, réalisé par des professionnels avec du matériel à usage
unique.

fruitiers dispensé par l'association des
arboriculteurs de Wittersdorf qui aura

Alors, si vous ne faites pas encore partie de nos donneurs habituels et quel que soit
votre groupe sanguin, venez nous rejoindre lors des prochaines collectes des 23
février, 28 juin, 15 novembre 2016 et apporter votre contribution à cette Grande
Cause.

lieu le 26 mars 2016.
Tous les renseignements utiles sont
disponibles sur notre site :
le-verger-de-walheim.123siteweb.fr
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FC Walheim

UNC

Chers amis sportifs,

Union Nationale des Combattants — Section de Walheim

Le Football Club de Walheim vient de
souffler ses 95 bougies en Octobre
dernier. Une telle longévité n’est possible
que si des bénévoles œuvrent tout au
long des saisons et je tiens ici à les en
remercier chaleureusement.

Manifestations prévues en 2016
Dimanche le 6 mars

Notre club véhicule des valeurs auxquelles nous sommes profondément attachés : l’entraide, l’esprit de famille, le sport, la compétition. Ces valeurs
doivent perdurer et il incombe à chacun d’être le garant des résultats et de l’image que nous voulons donner à
travers notre sport.

Dimanche le 8 mai

Dans une société qui subit des bouleversements considérables et dans un monde où tout va excessivement vite, le
football de village, et plus particulièrement le FC Walheim, constitue assurément un socle social essentiel.
Comme à l’accoutumée, votre club de football organisera diverses manifestations tout au long de la saison :

10h00

Assemblée générale à la salle polyvalente

12h00

Repas servi à la salle

matin

A l’issue de l’office, cérémonie devant le monument aux morts
11h30
Fin août

Journée « Carpes-Frites » le Dimanche 13 Mars 2016
Marché aux puces le Dimanche 19 Juin 2016
Grimpelturnier le Samedi 02 Juillet 2016
Je suis depuis quelques semaines maintenant, le témoin privilégié de ce que des jeunes hommes et femmes
peuvent accomplir ensemble, pour aboutir à une réussite commune. Président du FCW, je tiens à vous assurer de
mon entier dévouement à la réussite d’un club au sein duquel il est possible pour chacun d’entre vous, de trouver
une place. C’est avec un immense plaisir que nous vous accueillerons ainsi que vos enfants pour lesquels nos
bénévoles se tiennent à disposition.
Si vous souhaitez nous rejoindre, les entrainements se déroulent les mardis et jeudis pour les catégories jeunes de
17h00 à 18h30 et pour les seniors de 19h00 à 21h.
Le FC Walheim et tous ses membres vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année, et se réjouissent de vous
retrouver tous les dimanches aux abords du terrain communal.
Adrien GALLIATH
Président

« Victoire 1945 »
Grand-messe pour nos camarades morts au Champ d’honneur et pour la paix
dans le monde.
Départ en bus pour déjeuner au restaurant
Excursion annuelle de notre section

Vendredi le 11 novembre

matin

Dimanche le 4 décembre

12h30

« Armistice 1918 »
Cérémonie devant le monument aux morts
Fête de Noël de notre section à la salle polyvalente

Commémoration de la fin de la Guerre
d’Algérie et des combats du Maroc et de la
Tunisie

Cérémonie devant le monument aux morts

Club de l’amitié
Programme 2016
Dates : 7 janvier - 11 février - 10 mars
14 avril - 12 mai - 13 octobre - 17 novembre
Excursion : le vendredi 10 juin et le
vendredi 9 décembre (Noël au restaurant)
Le Comité :
Bernard WITTMANN,Président
François TONIOLO,Vice-Président
Gabriel ZURBACH,Trésorier
Lucienne BURGY,Secrétaire
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AG 2015
Club de l'Amitié
1 rue de la forêt
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Tél. : 07 85 54 92 92

Le 29 août 2015 : Escapade dans le Doubs - Visite du tuyé de Papy Gaby
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Paroisse, chorale, St Blaise
L’écu d’argent permet à notre paroisse de s’exprimer, de rappeler notre rôle et nos préoccupations. Notre souci se
résume en deux mots : ACCUEILLIR ET DEVELOPPER
ACCUEILLIR nos prêtres : veiller à ce que notre curé et l’ensemble des prêtres disposent de moyens nécessaires pour
assumer leur mission pastorale.

CaWal’Tag
L’association Cawaltag propose des activités physiques et culturelles pour tous depuis septembre 2013 dans
les communes de Walheim et Tagolsheim. (éveil Multi-activités, fitness, pilates, danse, hip hop, anglais,
allemand).

ACCUEILLIR tous nos paroissiens avec deux personnes relais. Madame Cathy MEZZAROBBA et Monsieur Jean LINDECKER
sont à la disposition des paroissiens pour répondre à leurs questions (intentions de messe, baptême, mariage,
anniversaires de mariage) et vous mettre en relation avec le Père Franck GUICHARD, notamment lors d’un décès.
Vous trouverez les coordonnées de ces personnes dans le bulletin paroissial qui est distribué gratuitement, dans tous
les foyers par l’équipe du bulletin de notre paroisse.
Pour faire fonctionner tous les services d’église des équipes sont déjà en place. Elles vous lancent un appel pour
rejoindre :

les équipes d’ entretien, de nettoyage, de fleurissement qui donnent de leur temps, pour rendre notre église
propre, accueillante et chauffée

l’équipe liturgique composée :

de lecteurs

de choristes, qui lors des offices,
aident l’assemblée à prier et
rehaussent les célébrations (répétition
tous les mercredis à la salle
paroissiale)

de sacristains (manque un sacristain
pour la messe en semaine tous les 15
jours)

des servants d’autel


l’équipe de visiteurs de malades



l’équipe de la crèche

Les membres du Conseil de Fabrique comptent sur la bonne volonté de tous, chacun avec ses compétences, si
différentes et très complémentaires. Ils remercient toutes les personnes, qui nous aident, pour certaines d’entre elles,
depuis de longues années, et toutes celles et ceux susceptibles de renflouer les équipes.
Suite au déménagement de la nouvelle mairie dans l’ancien presbytère, le Conseil de Fabrique a pris possession, au
dernier trimestre 2015, des locaux qui lui ont été attribués et situés au 73, Grand-rue. Le bureau de la coopératrice
pastorale a été aménagé et la salle de réunion est prête. Notre coopératrice, Madame Bénédicte GREINER est à la
disposition des parents pour répondre à toutes les questions relatives à la catéchèse (premier pardon, première
communion et confirmation).
Grâce au soutien financier de nos paroissiens, notre budget est équilibré. Les membres du Conseil de Fabrique, vous
remercient, du fond du cœur, pour vos dons (chauffage, fleurs, dons divers) que vous nous adressez tout au long de
l’année.
Le Conseil de Fabrique, avec l’appui de l’association St-Blaise, réalise des travaux plus conséquents et souhaiterait
réaménager le chœur de notre église paroissiale. Pour des raisons d’humidité, il faudrait remplacer la chape effritée,
remettre un nouveau revêtement de sol et changer le grand rideau usé. Afin de nous permettre de réaliser ce projet,
les membres du Conseil de Fabrique et de l’association Saint-Blaise vous invitent au prochain repas paroissial qui aura
lieu le

DIMANCHE 07 FEVRIER 2016 à la salle polyvalente de Walheim à 12 heures.
Les membres du Conseil de Fabrique et toutes les personnes engagées de notre
paroisse vous souhaitent un joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2016.
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Bilan de la saison 2014 / 2015
Conclue par un gala de fin de saison de haut niveau, la deuxième saison de CaWal’Tag est globalement réussie,
même si l’effectif a été légèrement impacté par la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Pour la
deuxième fois consécutive, l’exercice 2014 / 2015 s’est soldé par un bénéfice, qui nous permet d’investir.
Utilisant les locaux des écoles de Tagolsheim et Walheim, en 2014 Cawaltag avait déjà investi dans du matériel,
utile pour l’association et le regroupement scolaire. En septembre 2015, nous avons fait l’acquisition d’un
vidéoprojecteur et d’un écran qui profiteront aux cours de langues et seront mis à la disposition des enseignants
de l’école de Walheim.

Saison 2015 / 2016
Afin de répondre à une demande en forte croissance,
l’offre de la saison 3 a été enrichie de deux
créneaux hebdomadaires de Pilates et d’un créneau
de danse modern jazz.
Aussi, le comité a décidé de ne pas modifier ses
tarifs pour la saison 2015/2016 malgré une
augmentation significative des charges fixes.
Proposer des activités physiques et culturelles au
plus grand nombre, encadrées par des
professionnels, dans les meilleures conditions
d’accueil, à des tarifs accessibles, sont les priorités
du comité de Cawaltag.
Dans le but d’ouvrir nos membres à la culture de la
danse, nous proposerons plusieurs sorties à
différents spectacles au cours de la saison, dont
Naturya on Ice en décembre 2015. Le Gala de fin
d’année de l’association aura lieu les 25 et 26 juin
2016 à la salle polyvalente de Schlierbach.

Cawaltag soutient un athlète local
Samedi 3 octobre, Cawaltag organisait une matinée
dédiée au running coachée par un champion, à laquelle
une trentaine de runners ont participé au stade de
Tagolsheim. L’objectif de cette opération était de
soutenir Pascal Faivre Pierret, Walheimois et triathlète
de haut niveau, qualifié pour la finale des
Championnats du Monde de Xterra à Hawaï le 1er
novembre 2015. Cawaltag est ravi d’avoir pu aider
Pascal à concrétiser son projet sportif et le félicite
pour son classement dans le Top 40 mondial.
Bravo Pascal !

Le comité CaWal’Tag vous souhaite de joyeuses
fêtes et une excellente année 2016.
Pour le comité.
Vincent DESCHUYTER
Président Association CaWal’Tag
www.cawaltag.fr
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Page en alsacien
Wiehnàchte
Still rieselt d’r Schnee uf d’Erde nieder,
Am Himmel isch kei Stàrnle z’sàh,
S’Christkindle kummt jo hite wieder
Un s’wird in dàre Nacht noch g’ schàh !
Fröhliche Wiehnàcht klingt’s iweral,
Friede uf Erde fir alle Lit,
Was fir e guldiger Hoffnungstrahl
In dàre unriewige Zit !
Wie vil Mensche lide fir d’Gràchtigkeit
In Lànder wu nur Hass tüet walde,
Armüet, Hunger, Graüsamkeit
Un d’Menscherechte nimme halte !
Jà, wenn d’Wiehnàchtsglocke dien erklinge
So rein, so lieb un klar
Un kennte iweral Friede bringe,
Wie wàr doch das so wunderbar !

S’Dialekt
Vergàsse d’Müetersproch doch nit
Das isch im Elsass sine Bitt !
Die Sage, die Burge üs Vergangeheit
Sin die Zige vu Freid un Leid !
Wie vil G’lehrde sin üs’m Elsass g’se,
Mànner un Frauie wu m’e stolz ka se,
Un immer làbt s’Dialekt do mit,
Mit allem wu’s im Elsass git !
O unser Müeterland mie m’r ehre,
S’isch normal un franzesisch lehre,
Wàge dàm brüch m’e s’Dialekt nit vernichte
Un uf unser Erb geh verzichte !
Bi vil Theatergruppe wird noch ebbis botte
Mit Elsàssische Theatersticker so flotte,
O bi uns in Hüsgàia, jà un denke dra,
Ihr wisse’s noch : «Toni, zieg d’Bràmse a !»
Unser Làndle wàr jo zum bedüre
Wem’r unsere Sproch dàt lo versüre,
Drum denke dra un reede noch
Unsere alte, liewe «Müetersproch» !

En début d’année, le recensement se déroulera dans notre commune ! Il aura lieu du 21 janvier
au 20 février 2016. Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la
population officielle de chaque commune. C’est simple, utile et sûr…et vous pouvez y répondre
par internet ! Voici toutes les informations pour mieux comprendre et pour bien vous faire
recenser.

S’neie Johr
S’alte Johr isch jetz verflosse
Un s’Neie wird frisch gegosse !
So folgt sich eins um s’andere
Fir alle wu do unde wandere !

Le recensement, c’est utile à tous
Was s’Neie bringt das weiss m’e wohl :
Freid un Leid wie jedesmol,
Jeder winscht Glick so vil er ka,
Drum mües m’e immer Optimismus ha !

Des résultats du recensement de la population découle la participation de l’État au budget des communes : plus une
commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le
nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de
transport sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession,
moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux
connaître leurs marchés, et les associations leur public.

Vor allem G’sundheit un Arwet ha,
Denn vil Mensche sin iwel dra,
Wu nit kenne s’Brot verdiene,
Das isch ernscht un nit zum rieme !

En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population. C’est pourquoi il
est essentiel que chacun y participe ! Le recensement, c’est simple : répondez en ligne comme déjà 3,4 millions de
personnes.

So wàm’r trotz allem zàmme
Uns d’Hoffnung nit lo nàhme !
Vu ganzem Herze winsch ich in alle
Was Ihne sàlbscht recht güet tüet g’falle !

Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous remettra vos
identifiants pour vous faire recenser en ligne.
Les agents recenseurs sont :

D’r Christmonet
D’r Christmonet isch wieder züe n’is ku,
Denn grad er bringt o d’Winterzit !
Wiehnachte isch nimm witt drvu,
Das freid doch sicher d’meinschte Lit !

Nadine PFLIEGER

Ophélie NAVARRO

Geoffroy KAEMMERLEN

Pour répondre par internet, rendez-vous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la
notice d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de son passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous
laisser guider.

Un sin d’Tannezàpfle bedeckt mit Schnee,
Wenn d’ganz Natür so glitzere tüet,
Im Wald süecht Nahrung Has un Reh,
D’heim im Stewàlà wärmts so güet !

Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, l’agent recenseur vous remettra lors de son passage les questionnaires
papier concernant votre logement et les personnes qui y résident. Remplissez-les lisiblement. Il peut vous aider si
vous le souhaitez et viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec vous. Vous pouvez également les
envoyer à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee.

Un isch d’e Tag drno wirklich do,
Am Tannebàimle d’Kerzle brenne,
S’Christkindle macht eim s’Herz so froh,
Wenn d’Kinder zu d’e G’schànkle renne !

Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a permis d’économiser 31 tonnes de papier en 2015. On a
tous à y gagner !
Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées.

Wu Wiehnacht’sfreid un Friede waltet,
Ka nie kei Hass in’s Herz ku dringe,
Nur Zwietracht isch’s wu d’Völker spaltet,
Doch «LIEWE» tüet dr Friede bringe !

Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif
ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne
sont comptés qu’une fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés
et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires
(dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
Pour plus d’informations, consultez le site internet : www.le-recensement-et-moi.fr
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Actualités

Actualités

Etat civil 2015
Naissances

Décès
DELEFOSSE Micheline Céline épouse PFLIEGER
décédée le 25 mars 2015 à Mulhouse

HALM Chloé
née le 2 décembre 2014 à Mulhouse

BRISINGER Marie Rose épouse FREY
décédée le 25 mars 2015 à Altkirch

HELL Julius Gilles Gilbert
né le 19 février 2015 à Altkirch

ABATE Brigitte Marie Noëlle
décédée le 21 avril 2015 à Walheim

LOBRACE Alessandro
né le 26 février 2015 à Mulhouse

PFLIEGER Pierre Martin
décédé le 30 juillet 2015 à Altkirch

BRODBECK Lucie
née le 1er juin 2015 à Altkirch

IMHOF Caroline veuve UHLRICH
décédée le 27 août 2015 à Walheim

ZACHARKO Lucas Jean Pierre
né le 23 juillet 2015 à Altkirch

MARTEL Annick épouse GOERIG
décédée le 28 août 2015 à Mulhouse

KELLER Louise Jeanne Amy
née le 3 août 2015 à Mulhouse

MULLER Antoine Gérard
décédé le 21 septembre 2015 à Walheim

SAILLET Yohan Jean Claude
né le 27 août 2015 à Walheim

STOESSEL Charles François
décédé le 23 octobre 2015 à Bouxwiller (Haut-Rhin)

Nos doyens d’âge

ROTURIER Alice Audrey Angélique
née le 7 octobre 2015 à Mulhouse

Notre doyenne d’âge
MESS Marie-Louise veuve DUBAIL 93 ans, née le 20 novembre 1922

PFLIEGER Lihanna Isabelle Violette
née le 26 novembre 2015 à Altkirch

Notre doyen d’âge
RICHERT Georges 91 ans, né le 25 avril 1924

Mariages

Nos grands anniversaires
BILLARD Daniel
HALBGEWACHS Myriam Pierrette
mariés le 2 mai 2015 à Walheim

90 ans
GOERIG Louis, né le 31 octobre 1925

CAGNINA Vincent
ZAHN Péggy Josiane
mariés le 16 mai 2015 à Walheim

Noces d’Or

CUENOT Philippe Jean-Pierre
DEMANGE Françoise Monique
mariés le 23 mai 2015 à Walheim

TONIOLO René et BOEGLIN Nicole, mariés le 19 février 1965

CHALAS Sylvie Annick
TISSIER Florence Elisabeth
mariées le 6 juin 2015 à Walheim

Noces de Palissandre

GUERCHOUX André et STOESSEL Francine, mariés le 9 juillet 1965

RICHERT Georges et ERNY Georgette, mariés le 10 février 1950
HENGY Martin et HARNIST Joséphine, mariés le 14 juillet 1950
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Actualités

Actualités

Brèves
Propreté

Agenda du Conseil Municipal

Il est rappelé que le déneigement et le balayage
des trottoirs incombent aux riverains.

Nombre de réunions en conseil : 15
Nombre de réunions en commission et divers : 39

Merci de veiller à la propreté des caniveaux et de
ramasser les déjections de vos animaux
domestiques.

½ journée travail à la salle polyvalente : 2 (remise
en état et nettoyage de la salle ainsi que du
matériel. Quelques exemples : vérification,
réparation et nettoyage des chaises, tables,
luminaires, radiateurs, portes)

Entreprendre à Walheim
Sylvie Perret, assistée de son fils Sébastien,
vient de créer, en mai 2015, une petite
société « ideez » dédiée au conseil aux PME et
aux TPE.

½ journée aménagement extérieur mairie : 1
(nettoyage du terrain, ramassage des grosses
pierres désherbage)
Matinée d’information et sortie en forêt avec
responsable ONF. : 1

Bruit

Basée à Walheim, « ideez » se définit comme
une structure qui accompagne sa clientèle dans
son développement. A l’heure où tout notre
environnement est dédié aux réseaux virtuels, la
société «ideez» se veut résolument humaine,
privilégiant le contact direct pour mieux
comprendre les besoins.

La municipalité rappelle régulièrement les
consignes relatives à l’usage des appareils bruyants
en semaine de 8 h à 20 h, samedi 8 h à 12 h et de
14 h à 18 h. Dimanche et fêtes non autorisé.

Zones 30 km/h
Merci de respecter les zones
sécurisées à 30 km/h dans le village.

Canicule
Les personnes qui souhaiteraient être
suivies pendant les périodes
de canicule peuvent se signaler
en mairie.

Marché de Walheim
Le marché hebdomadaire de Walheim n’aura plus
lieu, faute d’une clientèle suffisante.

Tarifs de location de la salle polyvalente pour les Walheimois
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Petite salle

Petite salle
cuisine

50 €

90 €

Grande salle

Grande salle
Cuisine

Grande salle,
petite salle
cuisine

80 €

120 €

150 €
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Sylvie Perret met en avant une expérience de 40
années, acquise en premier lieu et, dès son plus
jeune âge, avec son père, artisan boulanger,
puis au côté de chefs de diverses PME artisanales
ou commerciales, tant en France qu’à
l’étranger. La formation continue suivie tout au
long de son parcours, lui a permis de se
spécialiser en comptabilité, en informatique puis
en marketing et en graphisme.
Partant du constat que les chefs d’entreprise
sont trop sollicités pour se concentrer vraiment
sur leur cœur de métier, la société « ideez » a
pour ambition de venir en aide à la petite
entreprise afin de lui apporter des moyens de
mieux gérer son quotidien, de trouver du
personnel compétent ou de mieux utiliser les
nouvelles technologies pour développer son
entreprise. Une aide ponctuelle, comme par
exemple la réalisation d’un logo ou d’une
brochure, comme un suivi à plus long terme
(exemple : maintenance d’un site web, action
de recrutement, formation en bureautique…)
sont envisageables.
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Ses domaines de compétence sont étendus, à
l’image des compétences demandées à un chef
d’entreprise. La comptabilité, le marketing,
l’informatique, le recrutement, la maintenance
d’un site web ou encore son référencement
peuvent faire l’objet d’une action de formation
et de développement.
Sylvie Perret propose « de booster votre petite
entreprise, en étudiant avec vous (entreprise
commerciale, profession libérale ou artisan) vos
marchés existants, vos méthodes de travail. Se
poser, le temps d’une réflexion, pour définir les
objectifs et les stratégies adaptées, en trouvant
des moyens et des solutions efficaces, tel est
notre objectif avec nos clients. Nous
entretenons de bonnes relations avec un réseau
de partenaires locaux compétents et efficaces
(avocat,
expert-comptable,
imprimeur,
photographe, Chambre de commerce etc.) qui
prendront le relais en fonction des besoins de
l’entreprise auditée. Cette activité de conseil à
l’entreprise répond aux besoins et au budget de
chaque PME et peut être financé par le budget
formation. » Un entretien gratuit et sans
engagement permettront d’établir un devis ou
un plan de formation.
En assistant les responsables de PME, dans des
démarches très concrètes, par exemple la
création ou la mise à jour de documents
marketing ou de sites web, en optimisant la
connaissance des logiciels bureautiques, «ideez»
s’attache à écouter le chef d’entreprise pour lui
apporter les meilleures solutions possibles à
l’échelle de son ambition. « Mon fils, titulaire
d’un Master en informatique de gestion,
intervient
ponctuellement
sur
le
plan
informatique, en apportant ses compétences en
matière de programmation.» ajoute Sylvie
Perret.
«ideez» dispose d’une expertise de la petite
entreprise doublée d’une grande compétence en
informatique, apportant ainsi une valeur ajoutée
à l’activité de conseil.

ideez SAS
Accompagnement TPE / PME
9 rue du Mont - 68130 Walheim
Tel : 03 89 40 24 10
contact@ideez.fr
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