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Edito 2016
L’année 2016 s’achève, elle fut marquée par
des aléas météorologiques et des évolutions
administratives nouvelles. En effet notre village
a connu un printemps éprouvant suite aux fortes
précipitations entraînant d’abord des inondations,
maîtrisées grâce aux aménagements déjà réalisés
depuis une décennie, mais aussi un épisode brutal de coulée de boue d’une ampleur
inconnue dans les annales. Nous avons la volonté de prévenir ces risques ; ceux liés
aux coulées de boue nécessitent des mesures spécifiques en concertation avec les
agriculteurs, et nous devons trouver des solutions préventives efficaces.

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
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

Walheim a aussi été confronté à de nouvelles évolutions avec la restructuration des territoires imposée
au niveau national par la loi NOTRe. Ainsi notre région Alsace s’est-elle retrouvée dans le Grand Est,
vaste région englobant l’Alsace, la Lorraine, la Champagne-Ardenne. Ensuite, ce fut la décision par
arrêté préfectoral de fusion des cinq structures intercommunales qui formeront la grande COM COM
d’Altkirch à compter du 1er janvier 2017. La dernière évolution, sur laquelle nous avons cette fois un rôle
décisionnel, porte sur l’opportunité d’une fusion pour créer une commune nouvelle avec Illfurth, Heidwiller,
Luemschwiller et Tagolsheim. Un chantier de réflexion intercommunal a été lancé depuis le début de
l’année 2016 et continuera en 2017. Nous avons choisi de ne rien précipiter et de consulter la population si
une fusion devait être envisagée.

Permanence du Maire
(sur rendez-vous)
Mardi de 18 h à 19 h
—————-
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Depuis le début du mandat en cours, notre action s’est poursuivie : nous avons pour l’instant réussi à
concrétiser la plupart de nos promesses de campagne de 2014 et à mi-mandat nous avons déjà réalisé
des projets importants comme l’amélioration de l’accueil des scolaires en aménageant l’ancienne mairie,
ainsi que la rénovation de l’ancien presbytère en nouvelle mairie, l’aménagement des logements « Les
Saules » et de l’Atelier Communal, la finalisation de l’opération « Zéro Phyto » avec l’obtention du label
« trois Libellules »... Tous ces investissements ont été possibles grâce à une réduction des dépenses de
fonctionnement et au recours raisonnable à l’emprunt.

LISTE ELECTORALE
(permanence le 31/12 de 9h à 11h)
L’inscription est obligatoire pour
pouvoir voter.
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.

La maîtrise de l’urbanisme et la rectification des erreurs du PLU sont en cours dans le cadre de la révision
de notre document d’urbanisme. Des erreurs minimes ont d’ores et déjà été corrigées lors de la récente
modification. Pour ce qui est de la sécurité, la poursuite des travaux de protection contre les inondations est
engagée par la construction de digues de protection rue de Wittersdorf, et les études d’aménagements de
lutte contre les coulées de boues sont bien avancées.
Walheim reste un village où la qualité de vie et le cadre de vie, c’est-à-dire l’environnement au sens large
du terme et l’amélioration du sentiment de sécurité des biens et des personnes, constituent une priorité.
Pour concrétiser nos projets futurs, nous devons, chacun en ce qui le concerne, favoriser l’intérêt général,
qui, rappelons-le, n’est pas la somme de plusieurs intérêts particuliers. Le bien vivre ensemble doit, plus que
jamais, être une nécessité pour concrétiser nos projets les plus ambitieux.

——————
Conception, rédaction et réalisation :
Sylvie Perret, Guy Meyer
avec le concours de
Chrysanthe Camilo,
du Conseil Municipal,
du Secrétariat de Walheim et
des associations
Imprimé pour la Mairie de Walheim
Décembre 2016
Merci à nos annonceurs

L’écu d’argent n° 36 - 2016 / 2017

Vos élus vous souhaitent de passer d’agréables fêtes de fin d’année, et vous présentent leurs meilleurs vœux
pour 2017.
L’équipe de rédaction
Walheim vient d’obtenir le label
« Commune nature avec sa 3ème libellule »
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Comptes 2015 - Budget		

Grande COM COM
Varia

tion

Recettes de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement

Exer

cice

+ 8,

Fusion des 5 communautés de communes précédentes

2014

21 %

729 189.70 €

Au 1er janvier 2017, la com com d’Illfurth rejoindra la grande COM COM, créée par
décision préfectorale, dénommée : «Communauté de communes d’Altkirch et
environs».

+ 1,

71 %

561 770.12 €

Excédent de fonctionnement

%/

Conformément à la loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République), l’arrêté préfectoral du 15

167 419.58 €

juin 2016 acte officiellement la fusion des communautés de communes d’Altkirch, d’Ill et Gersbach, du
Jura Alsacien, du Secteur d’Illfurth et de la Vallée de Hundsbach au 1er janvier 2017.

Recettes d’investissement
Dépenses d’investissement

-34,

12 %

533 866.60 €

la vallée de la Largue, et d’autre part la fusion entre les 5 communautés de communes citées plus haut qui

- 47

,18

435 490.27 €

Ainsi est validé le scénario d’un Sundgau à «5+2» : avec d’une part le « mariage» entre la Porte d’Alsace et
forment la nouvelle «Communauté de communes d’Altkirch et environs».

%

Comme 63% des communes concernées, Walheim avait délibéré le 13 avril 2016 contre le projet d’une com

Excédent d’investissement

com unique «XXL» à 7, soit plus de 69 000 habitants dans 108 communes.

98 376.33 €

Même si le nouveau découpage prend effet

Soit un excédent global de clôture de

à partir de janvier 2017, les transferts

265 795.91 €

de

nouvelles

compétences

se

feront

progressivement, en commençant par celles
qui sont obligatoires. La transition sera

Préparé par le maire et approuvé par le conseil municipal, le budget est l’acte qui prévoit
et autorise les recettes et les dépenses pour une année donnée. Acte prévisionnel, il peut
être modifié ou complété en cours d’exécution par l’assemblée délibérante. Le budget est,
tout d’abord, le fruit d’un travail appliqué qui traduit la mise en action des besoins pour la
commune.

probablement assez longue, la nouvelle
grande COM COM assurant des compétences
très nombreuses dans des domaines comme
l’aménagement

du

territoire,

la

petite

enfance, l’assainissement, le ramassage des

Dans un contexte de fortes contraintes financières, comme la baisse des dotations de l’état
et celle des subventions départementales et régionales, la rigueur et la bonne gestion
passée ont permis de maîtriser notre budget 2016.

ordures…

La nouvelle com com d’Altkirch
regroupera donc 64 communes avec
son siège au Quartier Plessier, avenue
du 8ème régiment de Hussards à
Altkirch.

Le saviez-vous ?
Cette année encore, conformément
à nos engagements tenus depuis de
nombreuses années, nous n’avons
pas augmenté le taux des impôts
communaux.

La nouvelle com com d’Altkirch
englobera 5 com com
Photo Antoine Stampfler
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Vers une commune nouvelle ?
La commune nouvelle est issue de dispositions instituées par la
loi de Réforme des collectivités territoriales du 16 décembre
2010.
L’objectif est de proposer une formule rénovée de regroupement volontaire de communes,
respectant leur identité. La création d’une commune nouvelle peut s’appuyer sur deux ou
plusieurs communes contiguës ou sur le périmètre d’une intercommunalité à laquelle les
communes adhèrent. La création d’une commune nouvelle résulte de l’accord des conseils
municipaux ou de leur population.
L’avantage financier lié à la création
d’une commune nouvelle regroupant une
population de 10 000 habitants au plus
et créée avant le 1er janvier 2016, est
l’exonération de l’effort que représente
la réduction des dotations de l’État sur
la période 2016-2018.
Sans respecter à la lettre les étapes cicontre, les maires, maires et adjoints,
puis tous les élus, et finalement les
élus et le personnel administratif de
Heidwiller, Illfurth, Luemschwiller,
Tagolsheim et Walheim se sont
rencontrés depuis des mois pour réfléchir
ensemble à l’opportunité de créer une
commune nouvelle. Des groupes de travail ont été constitués, ils sont chargés chacun
d’étudier un ou plusieurs thèmes comme les finances, le patrimoine, le personnel etc.
Chaque groupe a présenté à l’ensemble son travail en octobre dernier, mais il reste
beaucoup d’inconnues et il y a encore du pain sur la planche. Nul ne peut dire aujourd’hui
si la conclusion de ces travaux mènera à une fusion à cinq, ou à moins, ou si chaque
commune reste telle qu’elle est maintenant.
Mais si un jour une fusion devait nous être imposée, à l’image de celle des régions,
nous aurons au moins mené une réflexion en amont et ne serons pas pris totalement au
dépourvu.
En attendant, Walheim a choisi :
¾¾ de ne prendre une décision favorable pour une fusion que si notre commune est
gagnante, et après consultation de la population
¾¾ de ne pas succomber aux chants des sirènes, et donc de ne pas précipiter une
décision malgré l’avantage financier évoqué plus haut, et probablement pas avant les
prochaines élections de 2020

source : www.lettreducadre.fr/11904/comment-creer-une-commune-nouvelle/

¾¾ de garder son nom, son identité, en cas de fusion
6
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Histoire de Walheim en 1916
Tranchées et exode : les épreuves continuent
Une guerre de position qui s’éternise

Alors que les combats de la Première Guerre mondiale s’amplifiaient avec la terrible bataille
de Verdun de février à décembre 1916, notre village, à proximité immédiate d’un front nettement moins actif, connut néanmoins un sort difficile.

Dans cette guerre de tranchées qui n’en finissait pas, les deux armées renforcèrent de plus en plus
le front et leurs arrières avec des aménagements importants pour constituer un glacis militaire.
Ce phénomène fut amplifié du côté allemand puisque leur stratégie dans le sud de l’Alsace visait à
constituer des lignes défensives durables, alors que les Français cherchaient davantage une percée.
Ainsi une série d’abris bétonnés furent construits par les Allemands sur les hauteurs de Walheim ; une
voie ferrée à usage militaire relia Walheim à Emlingen puis à Tagsdorf pour approvisionner en munitions
les abris sur la colline. A quelques kilomètres au nord, ce fut l’ouvrage du Kilianstollen à Carspach qui
fut l’objet d’une campagne récente de fouilles archéologiques…

Civils évacués
En janvier, l’ordre d’évacuation des civils de
Walheim fut donné par la Kreisdirektion, investis
des pouvoirs équivalents à ceux de nos souspréfectures actuelles. Le village étant situé à
une distance de 3 km à peine de la 1ère ligne de
tranchée sur le front, il s’agissait tout autant pour
les Allemands de protéger les civils que d’assurer
leurs arrières en militarisant cette 2ème ligne
de front. Sauf quelques rares dérogations, les
habitants furent transportés, du 2 au 5 février,
en charrettes d’abord, puis en train à partir de
la gare de Zillisheim, pour être acheminés en
Hesse dans des communes comme Marburg ou
Dreihausen. Les bagages à main devaient être
réduits au strict nécessaire. Cependant cette
évacuation en Allemagne ne concerna pas les
ouvriers et employés, travaillant dans les grandes
usines de Mulhouse, qui furent autorisés à s’établir
à Mulhouse.

Les principaux affrontements se déroulant, en 1916, à Verdun et dans la Somme, les combats ont
marqué une certaine accalmie sur le front proche de notre village. Néanmoins l’année 1916 se termina
par une forte canonnade en décembre dans le secteur proche de Spechbach-Heidwiller.

Incorporés envoyés sur le front russe
Quant aux militaires, incorporés dans l’armée allemande
comme appelés ou réservistes, les soldats alsaciens-lorrains
furent de plus en plus considérés comme des « suspects »
par les autorités allemandes. Ainsi depuis le 15 mars 1915, le
général von Mandel publia un rapport confidentiel à l’origine
de l’envoi en début 1916 de la quasi-totalité des soldats
alsaciens-lorrains sur le front Est, en Russie. A ce propos,
on lira avec intérêt le témoignage poignant de Dominique
Richert, paysan sundgauvien originaire de Saint Ulrich,
incorporé dès l’âge de 20 ans en 1913 et qui raconte, dans
« les Cahiers d’un survivant », ses souvenirs d’une guerre
horrible menée jusqu’en 1918 sur tous les fronts : en France
d’abord, puis en Roumanie, en Pologne et enfin en Russie.

Interminable, cette guerre fut un calvaire pour les civils et militaires sur le front. «Ce ne sont pas des
soldats: ce sont des hommes. Ce ne sont pas des aventuriers, des guerriers, faits pour la boucherie
humaine [...] Ce sont des laboureurs et des ouvriers qu’on reconnaît dans leurs uniformes. Ce sont
des civils déracinés.» écrivait Henri BARBUSSE dans Le Feu, journal d’une escouade (1916)
A suivre…

« Le service d’archives de la Communauté de Communes
d’Illfurth collecte actuellement des témoignages sur la vie
de village ainsi que sur les souvenirs de la Deuxième Guerre
mondiale. Si vous souhaitez transmettre votre histoire et
vos souvenirs, merci de contacter l’archiviste Angélique
TROMMENSCHLAGER au 06.66.92.25.68. »
8
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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 par avance !
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Ecole		

Périscolaire

Classes du RPI rentrée 2016/2017
Où ?

Tagolsheim

Walheim

		

Type de classe

Enseignants

Nombre
d’élèves

Maternelle bilingue

Mme OCHSENBEIN (français)
Mme BOILLAT (allemand)

31

Maternelle monolingue

Mme SONDENECKER

18

CP/CE1

Mme MUNSCH
Mme SOEHNLEN (mardis)

25

CP/CE1/CE2 bilingue

Mme LAMBEY (français)
Mme GRASSLER (allemand)

22

CE2/CM1

Mme HIRTH
Mme SOEHNLEN (jeudis)

26

CM2

Mme LAVAULT

25

Spectacle festif du périscolaire Les Tilleuls le 19 juin:
« Danses à travers le temps ! »
Après avoir fait du cinéma, puis chanté et enregistré un cd, après avoir joué du théâtre, les enfants du
périscolaire ont traversé le temps en dansant lors du spectacle présenté le 19 juin dernier.
de gauche à droite :
Claire LAMBEY, Audrey HIRTH, Florence LAVAUX

Poursuite de l’effort en matière d’équipement
Le programme d’investissement pluriannuel du
SIGES continue dans l’équipement en matériel
pédagogique moderne dans nos écoles. Les
élèves de CE1 et CE2 disposaient déjà d’un TBI
(Tableau Blanc Interactif) depuis la précédente
rentrée.
Depuis septembre 2016, c’est au tour de la
classe de CE2/CM1 de Mme Hirth qui profite
d’un nouveau système de vidéo-projection
permettant d’enrichir la pédagogie, en mettant à disposition de la classe la projection des
documents les plus adaptés. A la rentrée 2017,
ce sera le tour de la classe de CM2.

Sous la houlette de Rita entourée de son équipe et d’intervenants extérieurs, les enfants ont pu
découvrir les danses qui ont traversé les décennies et qui ont fait vibrer tant de gens. Ils ont fait preuve
de patience, de volonté, et durant six mois, ils se sont entrainés trois fois par semaine lors des ateliers
danses avec des intervenants extérieurs.
C’est sur une très belle musique du groupe ERA que les enfants ont fait leur entrée en scène. Cachés sous
leurs capes noires, se faufilant sous des jeux de lumières et des effets spéciaux, on a pu voir apparaitre au
milieu, comme des petites lucioles, nos « petits rats de l’Opéra » qui virevoltaient au son de la musique et
qui furent éclairés grâce au savoir-faire de Thomas Keller, intermittent du spectacle.
Du tango des années 20 aux années 40/45 avec le swing, en passant par les « années sixties » avec le
twist, sans oublier les années 80 avec sa « fièvre du samedi soir », les enfants sont arrivés à l’ère nouvelle
de l’an 2000 avec le hip-hop…

le nouveau VPI installé en septembre 2016
dans la classe de CE2/CM1

Costumés et dansant devant des décors créés par les animateurs du périscolaire, les enfants ont pu
remercier les intervenants : M.Traore, danseur hip-hop, Marie Viron, animatrice au périscolaire de
Hoschtatt et à la MJC, ainsi que Thomas Keller. Merci à l’équipe pédagogique qui a œuvré durant tous
ces mois aux décors et à la mise en place de cette soirée. Merci aux enfants pour ce beau spectacle !

Séquence souvenirs : vous reconnaissez-vous ?

Envoyez-nous vos commentaires, noms des personnes et dates des années scolaires concernées à mairie@walheim.fr. Merci !
10
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Textes des enfants
Nous sommes à Paris. Il fait nuit.
Louca est pauvre. Il fabrique une
cabane. Kenny passe par là. Il voit
Louca. Il le ramène chez lui. Ils
boivent un chocolat chaud. Kenny
donne des habits et ils sont copains.
Louca - Kenny - Mattéo

Quentin est sur la planète Mars.
C’est un extraterrestre. Il est mon
Meilleur ami et je vais lui faire une
surprise : je vais lui faire visiter la
Planète Terre. Il va m’aider à me
rendre sur la Terre.
Guillaume - Eva.

Le matin j’ai eu le ventre très serré,
c’était dur de faire le Bike and Run[…]
A la moitié j’étais très fatiguée car
nous avions fait 3,5 km. La pluie me gênait beaucoup car elle mouillait mes lunettes. Le terrain était
inégal, du coup des personnes sont tombées et se sont fait mal. […] Vers la fin nous avons eu beaucoup
d’encouragements!! J’avoue, Maéline a plus couru que moi, je l’ai laissée faire comme elle voulait. C’est
une grande sportive! (Mona)

Esteban - Mathéo B

S’entendre
Oh comme c’est utile
L’aider
1 faut s’aimer
D’être ensemble
Avec sa famille
Récolter de l’argent
11 faut s’aider
Tout ensemble
Etre gentil avec les autres

12

Le vendredi 14 octobre 2016, nous avons participé à une course nommée Bike and Run. Nous devions
nous mettre en binôme : la course se jouait en alternant le vélo et la course à pied. […] Pour ma part
j’étais avec Maël et ensemble nous avons traversé le circuit avec facilité. Pendant la course une forme de
solidarité s’est installée et nous nous serrions les coudes entre binômes. […] (Amélie)
[…] La course fait 3 km 500. Y
participaient les CM2 de Luemschwiller
de Illfurth et de Tagolsheim—Walheim
ainsi que les 6èmes, 5èmes, 4èmes et
3èmes du college d’Illfurth. Chaque
classe représentait un pays (parlant
anglais), la nôtre portrait les couleurs
du Tonga. Son drapeau a du blanc et
du rouge, donc nous étions habillés et
maquillés de ces couleurs. […] (Emma)

Soyons soudés
Oh comme c’est utile
La solidarité aide
Imaginer le bonheur
Dans la vie la solidarité nous aidera
Aider les autres
Resto du cœur
Imaginer ce que la solidarité nous donnera
Tu es solidaire
Etre ensemble

Luc1e et Chiara

Les CM2 racontent leur “Bike and Run” au collège : beaucoup d’émotions et une
bonne dose de cooperation pour une coupe bien méritée!

Le cœur solidaire.
Etre gentil avec les autres c’est jouer avec eux ne pas les
laisser tomber.
Aider une copine c’est la relever si elle est tombée.
La solidarité c’est être avec ses copines.

L’écu d’argent n° 36 - 2016 / 2017

[…] Quand on a fini, je me sentais fière de moi
d’avoir réussi! Après avoir couru, on est allé
dans la cour de recréation du collège où on a
eu un goûter et de la tisane. Après avoir bu
et mangé, les filles ont regardé les collégiens.
Puis toutes les classes ont été appelées : les
CM2 de Luemschwiller et Illfurth et bien sûr
nous. Marwane et Lois étaient les meilleurs
garcons et Emma et Constance les meilleures
filles. Notre classe était la meilleure classe des
CM2. C’était genial! (Lara)

[…] Le matin, tout le monde était très excité à la
récréation : je n’étais même pas concentré au “carré
du roi”. Au début, j’avais le trac. Je croyais que
c’était juste un tour de terrain mais c’est 3,5 km! On
devait contourner le stade, passer sur le pont et passer
entre les champs de maïs puis revenir. […] J’ai eu de
l’asthme. (Anis)

[…] Au premier coup de sifflet, les vélos partent,
au deuxième, c’est au tours des coureurs.
Arrivés à la passerelle, on devait attendre notre
coéquipier. Avec Marwane, on est arrivés premiers
de tous les CM2, avec une bonne avance sur les
deuxièmes. Emma et Constance sont arrivées
premières des filles. Mon ressenti? C’était
très bien, pas trop fatiguant, et il fallait bien
coopérer avec son coéquipier. Un peu de stress
avant, mais c’est passé! (Lois)
13
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Nos enfants

Environnement

Multi-accueil / RAM

Gestion de la forêt communale
Le Multi-accueil

Les Cigognes

Les forêts représentent 38% du territoire alsacien et constituent un patrimoine d’une
valeur inestimable, tant pour leur richesse écologique et la biodiversité biologique qu’elles
renferment que pour les multiples bienfaits qu’elles procurent : emplois durables en milieu
rural, contribution au stockage du carbone atmosphérique, protection de la ressource en
eau, loisirs variés…

C’est dans une magnifique maison d’Illfurth réhabilitée en multi-accueil qu’une quarantaine d’enfant âgés
de 10 semaines à 3 ans ont été accueillis. Douze professionnelles de la petite enfance les accompagnent
dans leur journée.
Le multi-accueil est un lieu d’éveil où les journées sont rythmées d’expériences à travers des activités adaptées
pour les tout petits.

Ces espaces boisés sont un héritage transmis par nos prédécesseurs, qui se sont attachés à préserver,
enrichir et valoriser ce patrimoine. Plus récemment, ont été intégrés des objectifs de diversité des
espèces, de stabilité des forêts, de conservation des habitats et de préservation des paysages.

Les enfants et les familles sont contents de passer la
porte du multi-accueil.
Maintenant que les pleurs et les séparations difficiles
sont un lointain souvenir, les projets vont pouvoir
fleurir. Prochainement les animations avec la maison
de la nature, la fête de la St Nicolas et la magie
de Nöel seront partagées avec les familles et les
enfants.
En 2017, l’équipe du multi-accueil a hâte de partager
ses projets avec le Ram pour que naisse le partage
d’expérience et de professionnalisme qu’offre la
Communauté de Commune du Secteur d’Illfurth en
matière de petite enfance.

L’effort engagé par nos anciens doit être poursuivi.
La forêt de demain devra répondre à des défis immenses, comme par exemple le changement climatique
qui va sans aucun doute provoquer des perturbations importantes. Nous devons préparer nos forêts
à traverser cette crise, et tout mettre en œuvre pour éviter de subir des dépérissements massifs, et
un appauvrissement tant écologique qu’économique. Nous devrons nous assurer que notre politique
actuelle de régénération naturelle sera suffisante à l’avenir, et à défaut ne pas hésiter à tout remettre
en question et planter si cela s’avérait nécessaire. Il faudra également contrôler le niveau de pression
du gibier. En effet, phénomène
nouveau, le sanglier se frotte aux
résineux. Dans notre forêt, il a déjà
fait périr quelques mélèzes.

photo Nicolas Lehr/DNA

Le RAM

Relais d’assistantes maternelles

Dans ce contexte difficile, Holcim
souhaite acquérir notre parcelle
de forêt de 8ha située sur le ban
d’Altkirch. En effet, celle-ci se
situe dans la zone d’extension de
la carrière. En 2012, le conseil
municipal avait décidé à l’unanimité
de rester propriétaire. Dans le
cadre de la future autorisation
d’exploiter la carrière, Holcim doit justifier d’une surface exploitable suffisante. D’après sa direction,
à défaut d’acquérir notre parcelle forestière, le site Holcim d’Altkirch sera fermé et des emplois sont
menacés. Les riverains de Walheim souhaitent préserver leur environnement, estiment les nuisances
actuelles suffisantes et nous demandent donc de préserver ce bouclier.

Le Relais Assistantes Maternelles les Cigognes a déménagé cet automne dans de nouveaux locaux lumineux.
Le rôle du Relais reste toujours le même : il s’agit d’un lieu de gestion de l’offre et de la demande de garde
du jeune enfant ; mais aussi un lieu d’information et d’orientation, de documentation. Le Relais propose
toute l’année des temps d’animations, de rencontres et d’échanges.
A destination à la fois des familles, des assistantes maternelles et des futures assistantes maternelles, le Relais
propose :
¾¾ d’informer sur les différents modes de garde
et de mettre en relation les familles avec les
assistantes maternelles agréées disponibles ;
¾¾ d’apporter des informations actualisées sur la
profession d’assistante maternelle ;
¾¾ de renseigner les familles et les
professionnelles sur la fonction d’employeur
et de les accompagner dans leurs démarches
administratives ;
¾¾ des conférences, des réunions d’informations
mais aussi des ateliers d’éveil et des ateliers
parents-enfants.
Permanences d’accueil du public :
¾¾ lundi de 13h00 à 18h00 ;
¾¾ mardi de 13h00 à 16h30 ;
¾¾ vendredi de 8h00 à 12h00 ;
¾¾ et sur rendez-vous.
14

Plus de renseignements :
www.cc-secteurdillfurth.fr rubrique petite enfance
Contact Marie HANSER, responsable du Relais
¾¾ par téléphone au 03 89 25 55 68
¾¾ par mail : ram@cc-illfurth.fr
¾¾ au Relais : 2, place de l’Abbé Bochelen à Illfurth
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Inondations coulées de boue

Coulées de boue
Le 8 juin dernier, notre village a subi des coulées de boue d’une ampleur inédite, suite
à des précipitations orageuses d’une brutalité exceptionnelle. Cet orage a occasionné
d’importants dégâts, tant dans la commune que dans les champs agricoles, entraînant le
classement du village en catastrophe naturelle.

Une année marquée par les risques et les alertes
C’est une météo marquée par des épisodes de pluies intenses qui a été à l’origine d’une
série de crues en avril et mai. Pire encore, le mois de juin a connu une brutale coulée de
boues le 8 juin, entraînant le classement du village en catastrophe naturelle.

Ces fortes pluies sont arrivées à une des époques les plus délicates de l’année : après une période pluvieuse,
pendant laquelle les sols se sont gorgés d’eau, les précipitations ne peuvent plus pénétrer en profondeur et
s’écoulent ainsi au plus court. Un temps aussi où les parcelles agricoles, cultivées en maïs, ont un taux de
couverture du sol très faible. De ce fait, elles ne retiennent pas l’eau et ajoutent les coulées boueuses aux
inondations. Avec le changement climatique, il est très probable que des épisodes pluvieux de ce genre se
multiplient à l’avenir, voire s’intensifient. Il est de la responsabilité des pouvoirs publics, mais aussi du monde
agricole, de prendre la mesure de ces évolutions et de les prendre en compte de manière sérieuse dans les
pratiques culturales et les documents d’urbanisme.

Une série de crues maîtrisées
Les menaces de crues furent particulièrement éprouvantes pour les riverains et les élus. Cependant les ouvrages,
réalisés depuis une dizaine d’années par le Syndicat Mixte de l’Ill, ont fait une fois de plus la démonstration de leur
utilité pour protéger toutes les parties basses du village.
A chaque fois le maire, les adjoints, les conseillers et le personnel communal se sont mobilisés pour faire
face aux problèmes posés. En effet, passé un certain niveau, la montée des eaux de l’Ill oblige à une vigilance
exceptionnelle ainsi qu’à des opérations manuelles afin de fermer la vanne d’évacuation du réseau d’eaux pluviales
en temps utile, et de pomper le trop-plein qui s’accumule…

Zoom sur la crue du 17 avril 2016
¾¾ Dès 4 heures du matin : suivi du niveau et du débit de la
rivière effectué en ligne et sur le terrain toutes les heures.
¾¾ Entre 5 et 6 heures : le seuil d’alerte de niveau 1 (soit
50m3/s) a été franchi.

Coulées de boue du 8 juin 2016, rue du Stade
Intervention des engins de déblayage

¾¾ A midi : le débit était très proche de 70m3/s, il ne restait
que quelques centimètres de marge avant que le réseau
d’eaux pluviales ne déborde dans la rue du Stade.
¾¾ Trois mesures s’imposaient devant la montée des eaux :
• fermeture de la vanne anti-retour et mise en place des
pompes,
• montage de la tonnelle pour protéger les pompes, mais
aussi les personnes présentes,
• mise en route d’une première pompe entraînant la baisse
du niveau du réseau.

Coulées de boue du 8 juin 2016, rue du Stade

Quelles causes ?
On constate, en effet, que certaines pratiques humaines, sans être seules responsables, tendent à aggraver la
situation :
¾¾ les pratiques agricoles : appauvrissement du sol en matières organiques, favorisant ainsi l’érosion ;
augmentation de la taille des parcelles monoculturales ; suppression de taillis et de haies sur les pentes,
¾¾ les réseaux d’assainissement non séparatifs, ce qui oblige l’eau de pluie à suivre le même cheminement
que l’eau domestique, produisant une saturation et un débordement des réseaux.

Les aménagements (comme le chenal de crue) ont permis de
protéger les parties basses du village. (17/4/2016)

Comment prévenir ce genre de risques ?

¾¾ A 17h : pic de débit de l’Ill de 91m3/s, puis la
décrue, aussi rapide que la crue, s’est amorcée.

S’il n’est pas possible d’éviter les orages, l’homme ne faisant (pas encore) la pluie et le beau temps, des mesures
peuvent être mises en place pour limiter les coulées de boue.

¾¾ Vers 18 heures : le matériel a pu être rangé, mais le
suivi la décrue a été assuré.

En amont, pour éviter le départ des coulées boueuses :
¾¾ reconstituer des sols plus riches en matières organiques et développer les cultures sans labours,

¾¾ A minuit : le débit était enfin inférieur au seuil
d’alerte de niveau 1.

¾¾ maintenir et reconstituer des prairies, mettre en œuvre des assolements concertés dans les
zones à risques en panachant cultures d’hiver et cultures de printemps,
¾¾ développer l’agroforesterie (arbres dans les champs) pour réduire le lessivage et améliorer la
structure du sol

16

L’écu d’argent n° 36 - 2016 / 2017

17

L’écu d’argent n° 36 - 2016 / 2017

Environnement

Environnement

Inondations, coulées de boue

Brigade verte

En aval, pour tenter de réduire les risques :
Gardes champêtres Intercommunaux du Haut-Rhin

¾¾ reconstituer des réseaux de haies vivantes,

Les gardes champêtres présents autrefois dans tous nos villages ont quasiment
disparu de nos jours. Pourtant, cette fonction conserve toute sa raison d’être
actuellement puisque la fréquentation des espaces naturels s’accroît, entraînant
par là même une augmentation des risques d’atteinte à notre environnement, à
nos sites.

¾¾ découvrir les ruisseaux là où ils ont été busés (canalisés sous terre) et sous calibrés,
¾¾ maintenir les fossés enherbés et les entretenir de façon légère et éviter leur comblement

Le « Syndicat Mixte des Gardes
Champêtres Intercommunaux » plus
communément nommé « Brigade verte »
est aujourd’hui fort de 68 gardes répartis
sur 11 secteurs haut-rhinois, constitués de
328 communes au 1er juillet 2016.

Agée aujourd’hui de 28 ans, la Brigade Verte vous invite à découvrir sa structure sous la forme de quelques chiffres importants pour
son fonctionnement...

Des enjeux importants, des avancées nécessaires !

Les principales interventions ayant fait l’objet d’une
procédure écrite des champêtres Intercommunaux du HautRhin (pour l’année 2015 dans l’ensemble du département) :

Cependant des divergences persistent avec le milieu agricole. Elles portent sur les modalités financières de
dédommagement ou de compensation. Les dossiers sont complexes, la situation des agriculteurs est difficile dans le
contexte économique actuel. Mais insistons sur le fait que les enjeux sont importants : il s’agit de la conservation de
la terre fertile des parcelles cultivées, de la protection des riverains particulièrement exposés, du risque de coupure
des voies routières et ferroviaires avec en prime une ligne TGV… La négociation est en cours, elle est délicate, elle
risque de durer, mais compte-tenu de l’importance des enjeux, nous devons trouver des solutions dans l’intérêt du
bien commun de toute la population !

¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾

Animaux (divagation, chiens dangereux…) : 256
Chasse (collision gibier, animaux sauvages morts ...) :
Code de la route (stationnements, circulations interdites...) : 1244
Déchets (dépôt sauvage, épave...) : 477
Dégradations (bornes, dégradations volontaires...) : 66
(bruits, brûlages, aboiements...) : 86
Pollution (déversements d’hydrocarbures...) : 22
Urbanisme (non-respect du POS, permis de construire...) : 76
Divers (opérations funéraires, différend de voisinage...) : 611

Les Finances
Le budget global (fonctionnement et investissement)
pour l’exercice 2015 s’élève à environ 4 millions d’euros,
pris principalement en charge par les communes et
intercommunalités adhérentes à la structure (51 %) et le
Conseil Départemental du Haut-Rhin (40 %).

Soit un total de 2806 procédures: 2245 PV, 59 Rapports de constatations,
502 Lettres d’information.
Les infractions au Code de la Route et les dépôts sauvages d’immondices
constituent toujours plus de la moitié de ces écrits.

Privilégiant au maximum le dialogue et la sensibilisation du public au respect de
l’environnement, voici les principales interventions n’ayant fait l’objet d’aucun
écrit ou procédure (pour l’année 2015 dans l’ensemble du département) :
Coulées de boue du 8 juin 2016, rue Louis Velle
Opérations de pompage chez un particulier

Coulées de boue du 8 juin 2016, rue de Mignovillard
Les eaux boueuses sont remontées par le réseau des eaux pluviales et d’assainissement

Interventions « faunes domestiques et sauvages »
• Animaux domestiques (chien capturé non identifié, capture de chats, etc.) : 3113
• Mammifères sauvages (animaux sauvages morts ou blessés, etc ...) : 942
• Oiseaux blessés transférés vers le centre de soin de Hunawihr : 838

Historique des inondations et coulées de boue de 1983 à 2016

Opérations « environnement »

¾¾ du 25 Mai 1983 au 27 Mai 1983 : Inondations et coulées de boue

•
•
•
•

¾¾ du 13 Septembre 1985 au 14 Septembre 1985 : Inondations et coulées de boue ORAGE
¾¾ le 16 Août 1989 : Inondations et coulées de boue

Opération « faune »

¾¾ du 18 Mai 1994 au 20 Mai 1994 : Inondations et coulées de boue

• Relevé des filets à batraciens et surveillance particulière en période de
migration : 524
• Contrôle de cartes de pêche : 1262
• Suivi de nichoirs d’espèces remarquables : 36
• Chasse (contrôle chasseurs, dégâts de gibiers, effarouchement, …) : 95

¾¾ du 29 Mai 1995 au 1 Juin 1995 : Inondations et coulées de boue
¾¾ du 21 Février 1999 au 22 Février 1999 : Inondations et coulées de boue
¾¾ du 25 Décembre 1999 au 29 Décembre 1999 : Inondations, coulées de boue

Autres opérations

¾¾ le 9 aout 2007 : Inondations

• Opérations effectuées avec les services du déminage : 14
• Recherches de personnes disparues avec la gendarmerie : 40
• Education à l’environnement (en milieu scolaire ou autres) : 99 (plus de 2300
personnes)

¾¾ le 30 Mai 2008 : Inondations et coulées de boue ORAGE
¾¾ le 1 Mai 2015 : Inondations et coulées de boue
¾¾ le 17 Avril 2016 : Inondations et coulées de boue

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter
les agents de la Brigade Verte au 03.89.74.84.04 (7j/7 – de 8h à 23h)

¾¾ le 8 juin 2016 : Inondations et coulées de boue ORAGE
18

Dépôts sauvages ramassés par les gardes : 1379
Ramassage de pneumatiques : 990
Opérations « Haut-Rhin Propre » avec les communes ou les écoles : 21
Brûlages divers (feux gênants, écobuages) : 174
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Verger-rucher

Donneurs de sang
Amicale des donneurs de sang bénévoles

Notre association «Le Verger de Walheim» ayant pour objectif
la préservation de notre faune et flore locales a souhaité, cette
année, soutenir plus particulièrement les passereaux en leur
faisant fabriquer plus de 30 nichoirs posés le long de l’Ill.

Pas de grands mots pour vous convaincre mais une simple prière pour vous inviter à tendre le bras…

De par notre volonté de créer des espaces propices aux espèces locales,
l’association a obtenu le label refuge LPO (Ligue Protectrice des Oiseaux) en
signant la charte dont les principes sont les suivants :

Pour le petit enfant dans le sein de sa mère

Pour les accidentés, les blessés de la route,

Qui semble condamné dès sa venue sur terre

Pour l’hémophile qui perd son sang goutte après goutte

Qui est déjà marqué par la fatalité

En une hémorragie qui ne peut s’arrêter,

Inexorablement, alors qu’il suffirait

Pour ceux qu’à l’hôpital on vient de transporter,

¾¾

créer des conditions propices à l’installation de la faune et la flore sauvages

¾¾

renoncer aux produits chimiques

D’un peu de votre sang pour pouvoir le sauver :

Que l’on va opérer, que l’on va amputer :

¾¾

réduire l’impact sur l’environnement

DONNEZ, JE VOUS EN PRIE.

DONNEZ, JE VOUS EN PRIE.

¾¾

faire du refuge un espace sans chasse pour la biodiversit
Pour le gosse au sang bleu qui respire avec peine

Pour les grands brûlés et pour les leucémiques

Qui ne doit pas courir, qui n’a jamais la veine

Pour qui la transfusion peut être bénéfique,

De pouvoir lui aussi, avec d’autres garçons

Pour ceux qui grâce à vous seront guéris demain

Jouer à chat-perché ou à saute-mouton,

Puisqu’il n’est pas au monde un geste plus humain

En riant aux éclats à la récréation :

Que celui qui consiste à se tendre la main :

DONNEZ, JE VOUS EN PRIE.

DONNEZ, JE VOUS EN PRIE.

Chacun d’entre vous, que vous soyez particulier ou établissement public ou privé, vous pouvez, à votre échelle,
participer à ce projet, que vous ayez un jardin ou un balcon. A ce jour, 38300 ha de terrain sur le territoire font
partie de ces espaces préservés.
Pour plus de renseignements, vous pouvez visiter le site : https://www.lpo.fr/refuges-lpo
Nous avons également fait nos premiers pas à l’école en intervenant
auprès des CM1/CM2 de Walheim afin de sensibiliser nos enfants à
l’importance des vergers et haies champêtres. Nous avons également le
projet de leur faire découvrir les espèces d’oiseaux qui nous entourent et
leur expliquer l’importance des insectes pollinisateurs.

Prière écrite par Marc MILLER, membre d’une association de donneurs de sang de la région parisienne.

Les prochaines collectes auront lieu à la
salle polyvalente,
de 16h30 à 19h30 les mardis
28 février, 27 juin et 21 novembre 2017.

Le Crédit Mutuel d’Altkirch a également soutenu notre action en nous
cédant l’alambic dont l’agence était historiquement propriétaire.
Nous ferons vivre ce «bout d’histoire» lors de manifestations futures.

Enfin, nous nous sommes portés
acquéreurs d’un couple d’oies de
Normandie. Cette race ancienne, qui
a bien failli disparaître après guerre, était à l’origine utilisée pour nettoyer la base
des arbres fruitiers des parasites et champignons et se délectait des fruits véreux
tombés au sol. Par ailleurs, les oies ont cette qualité d’être d’excellentes tondeuses
écologiques. Elle nous semblait donc idéale pour jouer un rôle dans nos vergers.

Nous remercions Gaby
Zurbach, membre dévoué
de l’amicale, qui a pris une
retraite associative bien
méritée.

Pour la partie apicole, le printemps maussade de cette année a mis nos abeilles en
difficulté, qui ont eu bien du mal à trouver les ressources nécessaires. Nous sommes
de ce fait, très peu intervenus afin de les déranger le moins possible et les laisser
profiter du peu de journées favorables. Nous avons donc préféré les soutenir et
récolter un minimum de miel afin de préparer au mieux l’hivernage.

Nous vous souhaitons d’agréables fêtes de fin d’année et vous remercions pour votre générosité lors de la vente de
calendriers. Ces fonds nous permettent d’offrir un bon repas à chaque donneur dans une ambiance toujours conviviale.
20
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FC Walheim

UNC

Chers amis sportifs,
A nouvelle saison, nouveau départ. Je tiens à dire toute ma fierté de reprendre la présidence du FC Walheim.
L’ambiance familiale et le défi sportif proposés sont deux sources de motivation important à mes yeux.

Union Nationale des Combattants
Section de Walheim

Comme à l’accoutumée, votre club de football organisera diverses manifestations tout au long de la saison :

• Carpes / Frites 12 mars 2017
• Marches aux puces
11 juin 2017
• Grempelturnier
01 juillet 2017

Manifestations prévues en 2017

Je tenais à remercier tous les habitants de Walheim pour la générosité dont ils ont fait part pour les cartes
de membres. Egalement à la mairie pour son soutien
financier qui a permis de repeindre le club house. Et
bien sûr, je tiens à remercier mon équipe sans qui rien
n’est faisable. 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.

Date
Dimanche 5 mars

Heure

Manifestation

10 h 00

Assemblée générale à la salle polyvalente

12 h 00

Repas servi à la salle

Victoire 1945
Lundi 8 mai

Le Président
V.Cagnina

9 h 00
11 h 30

Fin août

Grand’messe pour nos camarades morts au Champ
d’honneur et pour la pais dans le monde.
Départ en bus pour déjeuner au restaurant
Excursion annuelle de notre section

Armistice 1918
Samedi 11 novembre

Club de l’amitié

Cérémonie devant le monument aux morts

Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie
Grand’messe pour nos camarades morts en AFN et pour
9 h 00
les défunts de notre section
Dimanche 3 décembre
12 h 30 Fête de Noël de notre section à la salle polyvalente
Le Comité :
Bernard WITTMANN,Président
François TONIOLO,Vice-Président
Gabriel ZURBACH,Trésorier
Lucienne BURGY,Secrétaire
Nicole TONIOLO,Assesseur
Jean-Jacques LOEWERT,Assesseur

Programme 2017
Dates : 5 janvier - 9 février - 9 mars - 6 avril - 4 mai - 5 octobre - 9 novembre
Excursion : 9 juin
Noël au restaurant : 8 décembre
22
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8 mai 2016 «Victoire 1945»
Cérémonie devant le monument aux morts
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Excursion du 27 août 2016
Visite du Mémorial de Schirmeck
Dépôt de gerbe à la stèle du sentier de la mémoire
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CAWAL’TAG

Paroisse / Chorale / St Blaise

Depuis 2013, l’association CaWal’Tag propose des activités physiques, culturelles et de la
danse dans les communes de Walheim et Tagolsheim. Fitness, Pilates, Anglais, Allemand, Hip
Hop, Danse Modern Jazz, et depuis la rentrée 2016 : Danse Classique, Cardio Boxe, Yoga et
Running.
Nos activités se déroulent dans les bâtiments communaux (écoles et salles polyvalentes) et les membres de
CaWal’Tag s’y plaisent bien au regard des inscriptions de plus en plus nombreuses depuis 4 ans :
2013 : 245 ; 2014 : 267 ; 2015 : 277 ; 2016 : 345 inscrits.

Ce succès est dû en grande partie à nos 9
animateurs, tous professionnels diplômés et
talentueux qui chaque semaine proposent des
séances de qualité dans une ambiance sérieuse
mais conviviale.
Parmi eux, 3 sont Walheimois (Nathalie Amiot :
Anglais Adultes ; Pascal Faivre Pierret : Running ;
Virginie Schaeffer : Yoga).
La saison 3 de CaWal’Tag a été rythmée par
plusieurs réalisations : la participation de
quelques-unes de nos danseuses au spectacle
Naturya à Mulhouse (dont les 2 Walheimoises Fanny
Becker et Océane Ferrara), la matinée découverte
Running, le Gala de danse qui a réuni plus de 600
spectateurs et enfin notre premier DVD.

La saison 2016 / 2017 sera riche également :
Journée portes ouvertes pour l’activité Danse
(décembre 2016), Démo de Danse et Hip Hop lors
d’un match de basket à Illfurth (Février 2017),
sortie au spectacle Genesis du Ballet du Rhin
(mars 2017), sortie Cinéma en VO avec le groupe
d’anglais (mars 2017), formation aux gestes de
premiers secours pour les membres du Comité et les
animateurs (1er trimestre 2017), Gala de Danse les
17 et 18 juin 2017.

Lors de la vigile pascale, le Père Franck Guichard annonce son départ
pour la prochaine année pastorale. Notre archevêque lui a demandé
d’être le nouveau recteur de la basilique de Marienthal.
Notre nouveau chargé d’âmes, le Père Benoît Ricaux a été nommé
administrateur de notre communauté de paroisses. Le Père Benoît
est déjà bien connu dans nos paroisses. Depuis plus d’un an, il a
exercé conjointement sa mission dans notre communauté ainsi que
celle de la vallée de Hundsbach. Les deux prêtres ont eu la joie
de célébrer leur 10 ans de prêtrise au mois de juillet en l’église
Saint-Martin d’Illfurth. L’ordination du diacre permanent Bertrand
Marconnet a eu lieu début octobre à Strasbourg par Mgr Grallet.
Cette année, le curé doyen de Dannemarie et un visiteur laïc ont
procédé à la visite canonique dans nos 8 paroisses. Cette visite
consiste à vérifier l’état intérieur et extérieur de l’église ainsi que les locaux mis à notre disposition. Pour notre
paroisse, cette visite s’est effectuée le 10 juin. A cette occasion, le registre des délibérations du conseil de
fabrique a été présenté et signé.

La vie de notre paroisse
Notre paroisse est présente au cœur de notre village. L’église est un repère pour
chacun, un lieu de paix où l’on peut se ressourcer, un lieu de mémoire; l’église est à
l’image de la vie de notre village.
Elle accueille les paroissiens pour partager leurs joies et leurs peines tout au long des
étapes de la vie. Il incombe au conseil de fabrique de veiller au bon fonctionnement de
la vie paroissiale, de l’entretien du bâtiment en lien avec la commune et d’apporter
les moyens nécessaires aux prêtres pour assumer leur mission.

Chères paroissiennes, chers paroissiens
Afin d’assurer notre rôle, nous dépendons de vous et de votre soutien renouvelé.
Les membres du conseil de fabrique vous remercient de tout cœur pour chaque
geste que vous faites, de la confiance que vous leur accordez et de votre
fidélité.

Nous remercions l’ensemble des Walheimois qui
contribuent au succès du projet CaWal’Tag :

Afin de réaliser nos projets, l’association« Saint-Blaise» et le conseil de fabrique
vous invitent au repas paroissial qui aura lieu le :

Sophie Becker, Aurélie Gaudel et Laurence
Guionnet (toutes les 3 membres du Comité), les
60 walheimois inscrits à nos activités, le magasin
C-JOUET, le Terroir de Marc, l’Ecole les Mélèzes et
bien sûr la municipalité de Walheim.

DIMANCHE 05 FEVRIER 2017 à 12 heures
à la salle polyvalente de Walheim
VENEZ NOMBREUX NOUS SOUTENIR

Pour le Comité,
Vincent DESCHUYTER
Président Association Cawaltag
www.cawaltag.fr

Chorale Sainte-Cécile

« Les Tricots du Cœur» continuent !

Contact:
Anne-Marie Marconnet
Tél: 06 78 94 97 71
Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter
un peu de chaleur en tricotant des écharpes,
bonnets ou d’autres articles chauds.

Il est vrai qu’être engagé dans une chorale, c’est répondre à plusieurs critères : engagement dans notre paroisse,
communauté de paroisses, participation à la liturgie, rencontre humaine très enrichissante, développement de nos
ressources vocales et respiratoires, joie de progresser dans nos répétitions. Et, avec tous ces critères, nous entrons
dans le mystère de la musique qui devient prière, acte de foi, louange et action de grâce.

Utilisant les locaux de l’école de Walheim
depuis 2013, en novembre 2016 l’association
CaWal’Tag a fait don de 2 paniers de Basket et
20 ballons pour un montant de 800 € à l’école
Les Mélézes de Walheim.
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Il est vrai que nos chorales prennent de l’âge, il est aussi vrai que notre Eglise se vide les dimanches. Mais, chaque
famille, chaque paroissien, lors d’un mariage ou d’un décès, aime solliciter la chorale pour ses événements. Mais
qu’adviendra t-il de ces chorales dans quelques années?
Il est impensable qu’on entendra plus toutes ces voix. Alors, la porte est ouverte pour celles et ceux qui aimeraient
nous rejoindre et répondre à tous ces critères plein de richesses.
Le Président : Robert Sellet

Tous les services d’église vous souhaitent un Joyeux Noël
et une bonne et heureuse année 2017.
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Actualités

Actualités

Etat-civil 2016

Naissances
ANDRZECZYK BRENDLé Hugo
né le 9 janvier 2016 à Mulhouse (Haut-Rhin)

Noces d’Or

FAIVRE-PIERRET MAIRE Ninon, Léonie
née le 24 février 2016 à Mulhouse (Haut-Rhin)

EHKIRCH Etienne et WIRTH Monique, mariés le 3 juin 1966

ROEHRIG Agathe
née le 19 mars 2016 à Altkirch (Haut-Rhin)

SELLET Robert et KLEINMANN Marie Thérèse, mariés le 8 juillet 1966

LINDER Mattéo
né le 16 juin 2016 à Altkirch (Haut-Rhin)

STOESSEL-SCHWARTZMANN Henri et PFLIEGER Monique, mariés le 15 juillet 1966

ZIMMERMANN Freyja
née le 21 juillet 2016 à Mulhouse (Haut-Rhin)

Noces de Diamant

GULERYUZ Aylin
née le 10 septembre 2016 à Mulhouse (Haut-Rhin)

TONIOLO François et BOEGLIN Aline, mariés le 23 novembre 1956

Mariages
LINDER Mathieu Luc et LAUBER Sandra Anne
mariés le 22 avril 2016 à Walheim (Haut-Rhin)

Noces de Palissandre

MITSCHDOERFFER Etienne et BRUXELLE-FEYLER Valentine Charlotte Annick
mariés le 6 mai 2016 à Walheim (Haut-Rhin)

GOERIG Louis et HARNIST Madeleine, mariés le 12 octobre 1951

WOLF Frédéric Maurice et CAMMARATA Ornella
mariés le 4 juin 2016 à Walheim (Haut-Rhin)
LITSCHIG Franck Patrice Armand et STAMPFLER Marie Gwendoline
mariés le 4 août 2016 à Walheim (Haut-Rhin)
CARMONT Nicolas Sylvain Jean et ROSENBLATT Estelle Marie-Caroline
mariés le 3 septembre 2016 à Walheim (Haut-Rhin)

Décès

Nos doyens d’âge
Notre doyenne d’âge MESS Marie-Louise veuve DUBAIL 94 ans
			
née le 20 novembre 1922

KLEIBER Marie Rose divorcée CANAVESE
décédée le 19 mars 2016 à Pertuis (Vaucluse)

Notre doyen d’âge
			

CAMILO Julie épouse MISSLIN
décédée le 2 avril 2016 à Mulhouse (Haut-Rhin)

RICHERT Georges 92 ans
né le 25 avril 1924

Nos grands anniversaires
ERNY Georgette épouse RICHERT, née le 11 janvier 1926 (décédée le 16 septembre 2016)

SCHMITT Claude Fernand
décédé le 2 mai 2016 à Walheim (Haut-Rhin)

90

HARNIST Bernard Martin
décédé le 8 juillet 2016 à Altkirch (Haut-Rhin)
ERNY Georgette Emma épouse RICHERT
décédée le 16 septembre 2016 à Altkirch (Haut-Rhin)

PFLIEGER Suzanne veuve GOERIG, née le 20 avril 1926

GOERIG Michel André
décédé le 23 septembre 2016 à Wahlbach (Haut-Rhin)

FREY Pierre, né le 21 mai 1926
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Actualités

Actualités

Brèves

Infos pratiques
Urgences

Les usages du bien vivre ensemble

Samu : Tél. 15
Centre antipoison : Tél. 03 88 37 37 37
Police Secours : Tél. 17
Appel d’urgence européen : Tél. 112
Gendarmerie Illfurth : 03 89 25 40 06
Commissariat Central de Mulhouse : 03 89 60 82 00
Pompiers : Tél. 18
E.D.F. (électricité), sécurité, urgences, dépannages : Tél. 0 810 333 168
G.D.F. (gaz) sécurité, urgences, dépannages : Tél. 03 89 57 27 28
SOS Médecins 68 – 27 rue Alsace – 68100 MULHOUSE : Tél. 03 89 56 15 15
HÔPITAL SAINT-MORAND – 23 Rue 3ème Zouave, 68130 Altkirch – Tél. 03 89 08 30 30

Eviter le stationnement gênant sur les trottoirs
Il est rappelé aux automobilistes que le stationnement de leur véhicule
ne doit pas entraver le passage des piétons, notamment des parents
avec leurs poussettes.
Les parkings le long de la départementale sont des parkings publics et
non privés : ils n’appartiennent pas aux riverains.
Entretenir les trottoirs et les caniveaux
Chaque riverain est tenu de veiller à la propreté des trottoirs devant
son habitation et de déblayer les caniveaux.
Elaguer les arbres, arbustes et haies : rappel des règles en vigueur
Les propriétaires sont assujettis à une servitude d’élagage en vertu de
laquelle ils doivent couper les branches et racines qui avancent sur la
voie publique, à l’aplomb de ladite voie.
Respecter les limites de vitesse et surtout les zones limitées à 30km/h pour des raisons de sécurité évidentes.

Enfance

Respecter la réglementation liée au bruit :
Les appareils bruyants (comme les tondeuses…) sont à utiliser en semaine : de 8h à 20h et le samedi de 8h à 12h et
de 14h à 18h. Dimanche et fêtes : leur usage est à proscrire !

Regroupement Scolaire Intercommunal Tagolsheim-Walheim
Ecole de Walheim : 75 Grand rue Tél. 03 89 40 11 39
Ecole de Tagolsheim : 20 rue de l’Eglise Tél : 03 89 25 48 22

Rappel de la règlementation du brûlage des déchets verts (circulaire interministérielle du 18 novembre 2011) :
«La pratique du brûlage à l’air libre des déchets verts des particuliers et des professionnels est interdite toute l’année
en zone urbaine, ainsi qu’en zone péri urbaine et rurale lorsqu’il existe pour la commune ou le groupement de
communes un système de collecte et/ou des déchetteries»

Périscolaire
Centre de Loisirs – Les Tilleuls 16 rue du Stade 68130 WALHEIM - 03.89.40.16.84 /
06.89.90.46.55

Il est rappelé à cette occasion que les dépôts sauvages sont interdits et qu’ils dénaturent nos campagnes et forêts.

Agenda du Conseil Municipal

Multi-accueil « Les Cigognes » à Illfurth (pour les enfants de 10 semaines à 3 ans)
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mélany ERB, directrice du multiaccueil, au 03.89.25.44.88 ou par mail : lescigognes@cc-illfurth.fr.

(depuis le début du mandat)

Nombre de réunions en CM :21

Interventions 2

Nombre de réunions en commission : 49

¾¾

alerte crue inondation ( avril )

¾¾

coulée de boue ( juin )

Relais Assistantes Maternelles « les Cigognes » Tél. 03 89 25 55 68

Aide aux personnes âgées

Horaires d’ouverture de la
déchetterie d’Illfurth
Lundi

de 14h à 17h

Mardi

de 14h à 16h uniquement pour les entreprises

Mercredi

de 9h à 12h et de 14h à 17h

Jeudi

fermée

Vendredi

de 14h à 17h

Samedi

de 9h à 17h en continu

¾¾ Le SSIAD (Service de Soins Infirmiers à domicile) Tél. 03.89.08.43.95
du lundi au vendredi de 8 h à 12h.
¾¾ Le TACCSI est un service de transport pour les aînés (à partir de 75 ans et plus)
proposé par votre Communauté de Communes. Contact au 06 24 88 35 92

Ordures ménagères
Les sacs rouges (pour le ramassage
des déchets ultimes) sont à chercher
à la CCSI en se munissant d’une pièce
d’identité.

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

Tarifs de location de la salle polyvalente
pour les personnes payant un des impôts directs à Walheim
Petite salle

50 €
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Petite salle et cuisine

90 €

Grande salle

80 €

Grande salle et cuisine

120 €

Battues de chasse
Les 21 et 22 janvier 2017

Grande salle, petite salle et cuisine

150 €
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Site internet officiel de la commune de Walheim : www.walheim.fr
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Page en alsacien Elsassisc

Simplifiez-vous l’informatique !

S Glìck
S Glìck ìsch mankmol so wìnzig klei,
Àss da’s küüm sehsch un gspirsch.
Ìm Hüch vom Wìnd ìm Äpfelbàuim,
ìn dr Hoffnung, - ìsch’s o nur a Tràuim -,
S Glìck ìsch mankmol so wìnzig klei,
Àss da’s küüm sehsch un gspirsch.
ìm Gsàng vo dr Nàchtigàll ìm Gàrta,
wo d Pflànzle uf s Ragaträpfle wàrta,
S Glìck ìsch mankmol so wìnzig klei,
Àss da’s küüm sehsch un gspirsch.
ìm Duft vom Zitelbàscht uf dr Màtta,
ìm frìscha Obst wo fìllt dr Gràtta,
S Glìck ìsch mankmol so wìnzig klei,
Àss da’s küüm sehsch un gspirsch.
ìm Zwìtschra vom Mehlibachle,
un hunderti so hàrmlosi Sachle.
S Glìck ìsch mankmol so wìnzig klei,
Àss da’s küüm sehsch un gspirsch.
D Sunna, dr Ragaboga verkìnde’s,
zfrìdena Menscha die fìnde’s.
S Glìck ìsch mankmol so wìnzig klei,
Àss da’s küüm sehsch un gspirsch.
O ìm sah, hehra, gniassa, tàschta, schmäcka,
jeda Sìnn kàt’s plätzlig erwäcka.
S Glìck ìsch mankmol so wìnzig klei,
Àss da’s küüm sehsch un gspirsch.
As stràhlt ìm Blìck vom kleina Kìnd,
ìm Brot wo da teilsch mìt’ma Frìnd,
ìn dr gschtreckta Hànd ìm a Fìnd.
S Glìck ìsch mankmol so wìnzig klei,
Àss da’s küüm sehsch un gspirsch.
S Glìck versteckt sìch nìt, dàs ìsch si Gheimniss,
as ìsch do, gànz noch, nawa dìr.
Màch’m Tìra groβ uf, loss’s ina,
tiaf ìn dìch !
As brüch nìt viel Plàtz,

ideez

Sites web
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Référencement naturel

Logos

D Litt sìn nìt verstandig, nìt logisch,
nìt fräigabisch,
Müesch sìe trotzdam garn hà!

Papiers à entête

Màchsch dü Güets um dìch umma, meina
d Meischta de hàsch e Hìntergedànka,
Màch trotzdam s Güeta um dìch umma!

Cartes de visite

Wenn’s klàppt bi dìr, no hàsch schnall fàlscha
Frìnd, un rìchtiga Gegner,
Màch trotzdam àsses klàppt!

Mailings
Brochures et flyer

S Güeta, wo dü hìt brìngsch, kàt morn scho
vergassa sìì,
Bìsch trotzdam güet mìt àlla!
D’ Ehrligkeit un d’ Fräigabigkeit känna dìch
àbschwächa,
Bìsch trotzdam ehrlig un fräigabig!

Formations et initiation

Wàs de johralàng brüchsch um ufz’bàuia, kàt sìch
ìn einera Nàcht zertrìmera,
Bàui trotzdam, Tàg fer Tàg, uf!

informatique et bureautique

D Litt brücha dìch, àber sìnn ìm Stànd dìch
à-z’griffa wenn dü ìhna hìlfsch,
Hìlf ìhna trotzdam!

pour les petites entreprises

Wenn dü dr Walt s Beschta vo dìr gìsch, losch do
drbi vìel Fadra,
Gìb trotzdam dr Walt s Beschta vo dìr!
Unsera Müetersproch wìrd verleignet un veràchta,
Müesch sìe mìt stolz reda, pflaga, un garn hà,
TROTZDAM !

Accompagnement

Adaptation en alsacien par Yves Bisch

réseaux sociaux

denn as ìsch meischtens wìnzig klei.
Adapté „uf Elsassisch“ par Yves BISCH

9 Rue du Mont 68130 Walheim Tél.: 06 85 53 39 34- contact@ideez.net - www.ideez.net
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CRÉDIT MUTUEL RÉGION D’ALTKIRCH
Lundi par téléphone – Mardi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h – Jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h – Samedi de 8 h 45 à 12 h

RCS B 588 505 354

L A B A N Q U E Q U I APPAR T I EN T
À S E S CL I EN T S VO U S SO U H A I T E U N E B O N N E A N N ÉE !

