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Chers concitoyens, 

Cette fin d’année 2018 est particulièrement inquiétante et pesante. Aux revendications des plus 

démunis se sont ajoutées différentes formes de violence et de terreur. La situation est tendue et 

les réponses ne sont ni évidentes, ni simples. Le mal-être est présent dans plusieurs corpora-

tions. 

Le monde dans lequel nous vivons est dans une perpétuelle évolution et les incidences négatives 

sont aujourd’hui davantage ressenties que les positives. À l’heure de la sur-information et des 

réseaux numériques, les injustices croissantes deviennent insupportables. Les gouvernements 

devront trouver les réponses adaptées aux demandes de toute la société et inventer des fonc-

tionnements où la valeur humaine a plus d’importance que les profits immédiats.  

À notre échelle, nous essayons d’avoir la proximité nécessaire et organisons des journées ci-

toyennes qui favorisent les rencontres et les échanges sur des projets communs. Cela permet 

également la maîtrise budgétaire dans un contexte difficile pour les petites collectivités (cf. § 

fiscalité et ressources p.2). Nos associations permettent également le lien social et oeuvrent 

sans relâche pour le « vivre ensemble » essentiel dans une communauté.  

J’adresse à toutes ces personnes de « bonnes volontés » ainsi qu’à vous tous qui les soutenez, 

mes plus vifs remerciements. 

Dans cet esprit de fraternité, gardons espoir en l’avenir et au nom de l’équipe municipale,  

 

Je vous souhaite un Joyeux Noël et vous présente mes meilleurs 

voeux de santé, de réussite et de paix pour l’année 2019. 
 

         Marc WINTZ 

Inscriptions scolaires 

rentrée 2019/2020 

Les dates sont sur le 

site ! 

mailto:waldo.mairie@wanadoo.fr
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FISCALITÉ ET RESSOURCES COMMUNALES 

 

Comme déjà évoqué dans les bulletins pré-

cédents, la baisse des dotations de l’État a 

provoqué un déséquilibre financier. Notre 

excédent de fonctionnement ne suffit 

même plus à rembourser le capital de l’em-

prunt. Heureusement que nous avons des 

reports liés aux ventes de l’ancien Crédit 

Mutuel et de l’ancienne école maternelle. 

Ces opérations, couplées avec du bénévo-

lat, permettent même des investissements 

(jardin communal).  

 

Par ailleurs, la dette va progressivement 

baisser à partir de 2020 et cela permettra 

de nouveaux équilibres. Cette période déli-

cate aurait pu être traitée par une augmen-

tation des taxes locales, solution rejetée et 

compensée d’une part avec la réduction 

des dépenses et d’autre part grâce au déve-

loppement du bénévolat. La vente de bâti-

ments qui ne sont plus indispensables est 

une autre recette et marque une gestion 

efficace du patrimoine.  

PROJETS - INVESTISSEMENTS 2019 

Des investissements importants seraient 

possibles en 2019 dans le cas de recettes 

complémentaires. 

BÂTIMENTS 

 Actuellement des besoins émergent 

au Club-House/vestiaires du terrain 

de sport. Il faudrait notamment 

refaire des réseaux d’eau, rempla-

cer la chaudière, faire une isolation, 

réhabiliter et mettre aux normes les 

sanitaires. Ce bâtiment communal 

peut être réhabilité ou remplacé/

complété par une nouvelle struc-

ture, mais nécessite des recettes 

complémentaires. Des subventions 

de la Région et du Département 

sont possibles et couvriraient 2/3 de 

la dépense. Le restant serait à 

charge de la commune. Le conseil 

municipal a donc décidé de mettre 

en vente l’ancien bâtiment de la 

mairie. Le produit de la transaction 

pourrait donc financer ce projet et/

ou d’autres travaux. 

 

 

 La réhabilitation et mise aux normes 

des sanitaires à l’étang de pêche est 

en cours. L’association assure la main 

d’œuvre et la commune investit dans 

les équipements. 

VOIRIES  

 L’entrée Nord sera traitée 

avec une structure légère en 

potelets plastiques. Cette 

solution peu coûteuse devra 

cependant être précisée puis 

validée par le département 

(RD 83) 

 Un gravillonage des rues de 

la Côte et de la Forêt sera 

effectué. Ce procédé permet 

de maintenir les chaussées 

tout en maîtrisant les coûts 

(estimation 20 000 € TTC). 

Place de la 

mairie 
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Pendant la guerre de 1870 et durant 

les conflits antérieurs, seuls les offi-

ciers supérieurs, morts sur le champ 

de bataille, avaient droit aux hon-

neurs et à une sépulture en leur 

mémoire. Les simples soldats, 

n’étant que de la chair à canon, 

étaient enterrés dans des fosses 

communes et rapidement oubliés 

de tous.  

En 1887, un Alsacien Xavier Niessen 

crée le Souvenir-Français. Cette as-

sociation reconnue d’utilité publique a pour mission la trans-

mission de la mémoire aux générations futures. Une autre de 

ses missions est l’entretien et le fleurissement des tombes 

de tous les morts pour la France, hommes, femmes, mili-

taires ou civils, partout dans le monde. 

Grâce au Souvenir-français, des monuments aux morts fu-

rent érigés début 1900 afin d’honorer la mémoire des morts 

de la Guerre de 1870/71. C’est surtout après la Première 

Guerre Mondiale que presque chaque village de France éri-

geait son monument aux morts. A Waldolwisheim, ce monu-

ment a été dressé autour de 1920 et une plaque en marbre 

blanc, fixée dans la partie sommitale, portait les noms de nos 

17 victimes. 

Cette guerre qui devait être la Der des Der n’était malheu-

reusement pas la dernière. Par la folie de quelques revan-

chards et nostalgiques du Grossdeutschland, à peine 21 ans 

plus tard, une Deuxième Guerre Mondiale fera encore 20 

victimes dans notre commune. Notre monument n’était pas 

conçu pour y graver les 20 nouveaux noms.  

La plaque de la Première Guerre Mondiale a été déposée, le 

monument tourné d’un demi-tour et de nouvelles plaques 

ont été posées sur la base 

carrée du monument.  

La plaque de 14/18 a été 

conservée respectueuse-

ment toutes ces années à la 

cave du presbytère et a été 

mise à l’honneur le 11 no-

vembre 2018 pour le cen-

tième anniversaire de l’Ar-

mistice de celle qu’on ap-

pela la Grande Guerre. 

Cette plaque sera installée 

sur l’ancien cimetière afin 

de rappeler à jamais le sa-

crifice de ces 17 enfants de 

Waldolwisheim.   

 

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 

Le monument aux morts de Waldolwisheim 

Cérémonie et choucroute 
La commune de Waldolwisheim avait souhaité marquer le 

Centenaire de l’Armistice par plusieurs manifestations. Celles

-ci ont débuté le 11 novembre par une messe célébrée par le 

père Yves Allyn. Puis, Bernard Linder, passionné par l’histoire 

locale et adjoint au maire, a retracé l’histoire du monument 

aux morts et de la belle plaque nominative en marbre blanc 

de la Première Guerre Mondiale qui, après avoir été entre-

posée dans la cave du presbytère durant 70 ans, a été mise à 

l’honneur pour cet événement.  

A suivi la cérémonie solennelle au monument aux mort re-

haussée par une lecture et un chant des élèves des écoles et 

par la participation de la chorale. Le maire Marc Wintz a lu le 

discours du Président de la République et souligna notre 

spécificité alsacienne durant cette période. Un petit moment 

d’émotion se fit sentir lorsque Anaïs, Clara et Laura ont lu les 

noms des 17  victimes de la Grande Guerre. Les musiciens 

Michel Barth et Jérémy Schiebler ainsi que Jean-Pierre Ritter, 

porte-drapeau du Souvenir-Français, ont rehaussé la céré-

monie à laquelle a assisté une belle assemblée.  

Avant de passer au verre de l’amitié, les participants ont pu 

découvrir à la salle polyvalente, la petite mais très riche ex-

position sur la Grande Guerre. Rien que pour la commune de 

Waldolwisheim, 51 enregistrements pour blessure, blessure 

grave, mort, disparu … en 48 mois de combats sont consi-

gnés sur les impressionnantes « Verlustlisten  » allemandes 

sans oublier un mort pour la France qui avait revêtu l’uni-

forme garance des Poilus. Cette exposition a également atti-

ré les membres du cercle généalogique de Saverne qui, lors 

de leur dernière rencontre, ont également débattu sur cette 

période dramatique. 

Pour clore ce programme du Centenaire de 14-18, le comité 

de jumelage de Waldolwisheim a proposé mercredi 21 no-

vembre, un repas choucroute royale suivie du documentaire 

« Feinde-Brüder » produit par Brigitte Kraüse, retraçant le 

périple des 5000 prisonniers allemands au Japon de 1914 à 

1920. 190 alsaciens et mosellans, soldats du Reichsland El-

sass-Lothringen faisaient partie des captifs. 

 

         Bernard LINDER 
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CARNET 2018 

 

AGENDA 

Dimanche 13 janvier : Vœux du maire à la population  

Dimanche 17 février : Sortie pédestre (FRW) 

Mercredi 20 février : Collecte de sang à Waldolwisheim 

Samedi 9 mars : Soirée moules-frites (FCW) 

Samedi 30 mars : Soirée tartes-flambées (Paroisse) 

Dimanche 28 avril : Sortie Maïkur (FRW) 

Vendredi 3 mai : Collecte de sang à Furchhausen 

Dimanche 12 mai : Fête paroissiale (Fabrique de l’église) 

Dimanche 26 mai : Vide-grenier (FCW) 

Samedi 7 au lundi 10 juin : Rencontre jumelage à Thaon  

Lundi 10 juin : Fête de la pêche (APPMA Waldo) 

Vendredi 14 juin : Sortie coucher de soleil (FRW) 

Dimanche 16 juin : Sortie Rùcksàck (FRW) 

Vendredi 21 juin : Fête de la musique (Ecole & Chorale) 

AGENDA 1ER SEMESTRE 2019 

DÉCÈS 
 

M. WAECKEL Florent est décédé le 7 janvier 2018 dans sa 92ème année, 

Mme Marie MUHLBERGER, née BOESCH, est décédée le 8 mars 2018 dans sa 91ème année, 

Mlle RUSCH Carmen est décédée le 16 mars 2018 dans sa 35ème année, 

Mme Marie ANDRES, née RUNTZ, est décédée le 10 mars 2018 dans sa 98ème année, 

M. Arthur ENGEL est décédé le 11 juin 2018 dans sa 77ème année, 

M. VOLLMAR René est décédé le 24 juin 2018 dans sa 68ème année, 

Mme LACK née LECHNER Marie-Jeanne est décédée le 16 octobre 2018 la veille de ses 82 ans, 

M. JEHL René est décédé le 23 octobre 2018 dans sa 84ème année,  

Mme HERTH née RISCH Henriette est décédée le 24 octobre 2018 dans sa 97ème année. 
 

Nos sincères condoléances aux familles en deuil 

NAISSANCES 
 

Camille POGGIOLI est née le 11 janvier 2018, au foyer de Thomas POGGIOLI et Mélanie JUNDT  
 

Nos félicitations aux heureux parents 

MARIAGES 
 

Xavier CLEMMER et Anne LONGCHAMP se sont unis le 23 juin 2018 

David RIEHL et Carla VIEIRA SOARES se sont unis le 21 juillet 2018 

Nos félicitations aux heureux époux 

GRANDS ANNIVERSAIRES 

 

89 ans : Mme GUTH Jeanne née le 14 septembre 1929 

86 ans : Mme TROESCH Odette née le  28 septembre 1932 

84 ans : M. EBERHARDT Charles, né le 13 octobre 1934 

82 ans : M. WENDLING Charles, né le 5 octobre 1936 

81 ans : Mme VOLLMAR Florence née le 2 novembre 1937 

81 ans : Mme OCHS Marlyse née le 18 novembre 1937 

80 ans : M. HAUSSER Maurice né le 26 août 1938 
 

Nos félicitations aux heureux jubilaires 

Le secrétariat de la mairie sera fermé  

pour les fêtes de fin d’année 

du 24 décembre 2018  au 3 janvier 2019 


