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La chloration préventive assure la maîtrise de 

la qualité bactériologique de l’eau tout au long 

du réseau jusqu’aux points de consommation 

et répond aux recommandations de la Circu-

laire Vigipirate. 

Le SDEA est 100% conforme à ces réglementations mais 

l’altération du goût de l’eau peut être perçue. Des analyses 

avec capteurs sont donc menées depuis 2018 et des 

« goûteurs d’eau » seront sollicités dans les communes.  

Si vous êtes intéressé par une dégustation régulière et or-

ganisée, veuillez transmettre votre candidature en mairie.  

 

AGENDA 

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 pédestre Rùcksàck (FRW) 

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

Vendredi 5 juillet : Collecte de sang à Furchhausen 

(Donneurs de sang) 

Vendredi 5 à dimanche 7 juillet : Tournoi de football 

(FCW) 

Samedi 13 juillet : 38èmes courses de Waldo (FRW) 

Dimanche 21 juillet : Sortie Rùcksàck (FRW) 

Mercredi 7 août : Sortie sentier des calvaires (FRW) 

Samedi 17 août : Soirée tartes-flambées (Secouristes) 

Mercredi 4 septembre : Collecte de sang à Waldolwis-

heim (Donneurs de sang) 

Dimanche 29 septembre : Sortie Erbsesùpp (FRW) 

Dimanche 6 octobre : Journée Agriculture Biologique 

(OPABA) 

AGENDA  

Le secrétariat de la mairie 

sera fermé le vendredi  

31 mai 2019 

SDEA—Syndicat des Eaux et de l’Assainissement 

Informations importantes en 

page suivante  

mailto:waldo.mairie@wanadoo.fr
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VIE ASSOCIATIVE ET ÉLECTIONS EUROPÉENNES 

Le dimanche 26 mai, le Football-Club organisera le 8
ème

 vide-grenier dans notre village.  

Afin de garantir la sûreté des biens et des personnes, il est nécessaire de mettre en œuvre une réglementation 

particulière et adaptée à une telle manifestation.  

Horaires : la manifestation aura lieu le dimanche 26 mai de 8 heures à 18 heures. La mise en place des stands se 

fera à partir de 6 heures du matin. 

Lieu : sont concernées par la mise en place des stands ; la rue de l’école, la place du village, une partie de la rue de 

la Côte (voir plan ci-dessous) ainsi que la rue de la mairie et une partie de la rue de Dettwiller.  

Dispositions particulières : les élections européennes se tiennent le même jour de 

8h à 18h, l’accès au bureau de vote (mairie) sera possible :  

 Pour les piétons de façon habituelle 

 Pour les voitures, par la rue de l’église (cf. plan). Le stationnement et le retournement seront possibles à proxi-

mité directe de la mairie : 

 Si vous utilisez la voiture, veuillez découper et déposer sur votre pare-brise le macaron en dernière 

page, cela vous facilitera le passage au point de contrôle et empêchera les personnes non concernées par 

les élections d’accéder au site, 

 Si vous habitez le bas du village, vous pourrez accéder à la rue de l’église par les chemins d’exploitation ou 

en passant par Altenheim, Furchhausen. 

 Les personnes qui habitent dans le périmètre du vide-grenier ne pourront pas utiliser leur voiture pour les 

élections. Elles devront voter par procuration si elles ne peuvent se déplacer le jour-même. 

 

 

 

 

8ème vide-grenier à Waldolwisheim et élections européennes 
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Ces deux événements peuvent se dérouler conjointement et sans difficultés 

particulières avec la coopération de tous. Merci pour votre compréhension. 

Réglementations :  

1. Elections : voir ci-contre 

2. La circulation des véhicules sera interdite sur les voiries bleues (cf. plan ci-dessous)  le dimanche 26 mai jus-

qu’à la fin de la manifestation, soit de 6 heures à 20 heures env. 

3. Les habitants directement concernés par la manifestation (tracé bleu) et désirant quitter le village pendant la 

journée devront, la veille, prendre les mesures nécessaires et stationner hors zone vide-grenier (ex. parking 

entre l’église et la rue Principale) 

4. Une déviation (sortie nord) sera possible via le chemin rural situé entre la rue des Jardins et la rue des Peu-

pliers et (sortie sud) via le chemin « Stengelgasse » et le cimetière (tracé orange). Les retours devront se faire 

par le bas du village ou après 20h environ.  

5. Seuls les véhicules de secours seront autorisés à emprunter les voiries utilisées pour la manifestation. 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 

sauf élections 
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CARNET  

DÉCÈS 
 

Mme WAGNER née HAPIOT Danielle est décédée le 23 mars 2019 dans sa 71ème année. 
 

Nos sincères condoléances à la famille en deuil 

NAISSANCES 
 

Diane EBERHARDT est née le 29 décembre 2018, au foyer de Jérémy EBERHARDT et Marie GRIES-DAUL  

Raphaël BERGÉ est né le 9 mars 2019, au foyer de Jonathan BERGÉ et Stéfania RANDAZZO  

Emma SAULAIS est née le 9 mai 2019, au foyer de Marc SAULAIS et Natacha DILLMANN 

 

Nos félicitations aux heureux parents 

MARIAGES 
 

Marylène SCHMITT et Kévin STROH se sont unis le 6 avril 2019 

Anne ORIGAS et Khalid EL YAAGOUBI se sont unis le 27 avril 2019 

Nos félicitations aux heureux époux 

GRANDS ANNIVERSAIRES 

 

98 ans : Mme DIEBOLT Odile née le 6 avril 1921 

95 ans : M. JOST Joseph née le  8 mars 1924 

93 ans : Mme RETTER née FEND Marie le 10 mars 1926 

89 ans : Mme EHRHART née DIEBOLT Marguerite le 26 mars 1930 

88 ans : Mme GANTZER née MEMHELD Marcelline le 13 janvier 1931 

86 ans : M. GUTH Joseph né le 19 mars 1933 

85 ans : M. TROESCH Lucien né le 26 janvier 1934 

85 ans : Mme GARNY née BERNHARDT Berthe le 1er avril 1934 

82 ans : Mme JEHL née ANDRES Alice le 12 janvier 1937 

82 ans : M. RICHART Bernard né le 17 mai 1937 

81 ans : Mme WENDLING née WAECKEL Madeleine le 24 avril 1938 

80 ans : Mme BARTH née GRUNER Béatrice le 15 janvier 1939 
 

Nos félicitations aux heureux jubilaires 

 

Macaron à découper et déposer sur le pare-brise pour l’accès 

au bureau de vote en véhicule   


