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LE MOT DU MAIRE 

Chers concitoyens,  

Chères concitoyennes, 
 

Cette année 2020 a été presque entièrement marquée par la crise du Covid. Après une ac-

calmie estivale, la gestion de l’épidémie est à nouveau au cœur de nos préoccupations.  

L’activité économique a partiellement repris, la vie sociale, culturelle et sportive est à l’ar-

rêt. Ces situations nouvelles sont sans précédent et les réponses apportées ne sont pas tou-

jours acceptées ou comprises. 

Dans l’Histoire, notre région et notre pays ont traversé et surmonté des crises majeures. 

Aujourd’hui, nos moyens et outils modernes devraient nous permettre de contrôler et 

vaincre cette pandémie. Des solidarités seront nécessaires afin d’amortir les nombreuses 

difficultés à venir. 

En cette période de Noël, sachons faire preuve de fraternité malgré la limitation des con-

tacts. Les gestes barrière imposent une distanciation physique mais il existe de nos jours des 

moyens de communication performants.  

Dans cet esprit de solidarité, de fraternité et de résilience, je vous souhaite, au nom de 

toute l’équipe municipale, 

un Joyeux Noël et vous présente mes meilleurs vœux de santé,  
de réussite et de paix pour l’année 2021. 

 

          Marc WINTZ 

 

Préservons notre santé 

 et celle des autres ! 

mailto:waldo.mairie@wanadoo.fr
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INTERCOMMUNALITÉ ET FISCALITÉ 

 ComCom du Pays de Saverne 

Les répercussions financières liées à la crise du Covid-19 sont importantes. En effet, le manque de re-

cettes des différentes structures (piscine, périscolaire) s’élève à environ 1,2 M d’euros actuellement. Le 

manque de recettes fiscales (taxe professionnelle) en 2021 pourrait encore alourdir le déficit. Le budget 

2021 sera serré et la dotation de solidarité versée aux communes risque de baisser ou disparaître. 

SIVOS Autour du Sternenberg 

Le concours de maîtrise d’œuvre pour le projet de construction d’une école intercommunale à Lupstein 
est dans sa phase finale. Le jury s’est réuni le 24 novembre pour désigner le lauréat. Le SIVOS donnera 
son avis et le conseil communautaire délibérera prochainement.  

Le SIVOS devra emprunter environ 3,1 M d’Euros. Le syndicat intercommunal devra se prononcer en 
2021 quant au choix du financement : fiscalité directe ou budget communal, ou les deux. 

Fiscalité 

La suppression de la Taxe d’Habitation pour 80% de la population et sa baisse de 30% 
en 2021 pour les derniers foyers concernés, permettra d’augmenter les taxes locales 
sans compromettre les équilibres des ménages. 

La Conseil Municipal évaluera en 2021 les besoins financiers de la commune afin de définir les orienta-
tions budgétaires. Par ailleurs, le Conseil Municipal a déjà voté pour 2021 une augmentation sur la taxe 
de la consommation d’électricité qui passe de 6 à 8%. 

Recensement militaire (ou "recensement citoyen") 

Tout jeune de nationalité française, garçon ou fille, doit se faire recenser entre la 

date de ses 16 ans et la fin du troisième mois suivant. 

Le recensement citoyen est une démarche obligatoire et indispensable 

pour pouvoir participer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).  

L’attestation de participation à la JDC est indispensable pour toute ins-

cription aux examens et concours soumis à l’autorité publique ( CAP, 

baccalauréat, permis de conduire …).  

La démarche est simple, dès 16 ans passé, il vous suffit de :  

 vous rendre à la mairie de votre domicile avec votre pièce d’identité et votre livret de famille, ou 

 vous inscrire en quelques clics sur Service-public.fr à l’aide du lien* suivant :                         

            https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870 . 

 

Cette démarche est indispensable et vous donne des droits.  * Lien disponible sur       

www.waldolwisheim.fr 

/mairie/recensement 

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
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INFORMATIONS COMMUNALES 

Merci pour votre soutien qui subventionnera en 
partie la « classe de découverte Normandie 
2021 ». 

Cérémonie du 11 novembre 
Le Maire et les Adjoints ont rendu hommage aux victimes des 
conflits lors d’une courte cérémonie devant le Monument aux 
morts. Merci à Michel BARTH, notre fidèle trompettiste. 

Nettoyage d’automne 

Un nettoyage d’automne a été 
réalisé entre deux confine-
ments.  

Merci aux bénévoles qui ont 
dépollué les accotements et 
fossés. 

Marché de Noël 

Un marché adapté aux réglementations Covid 
a eu lieu vendredi 18 décembre . Les ventes 
de décorations artisanales de Noël, de gâ-
teaux et de tartes flambées à emporter ont 
rencontré un véritable succès.  

CCAS 

La traditionnelle « fête de Noël des aînés » n’a pu se tenir en cette fin 
d’année si particulière. Cependant, un panier garni de produits du ter-
roir a été porté au domicilie des personnes de 75 ans et plus. 

Malgré le respect des gestes barrière, les membres de la Commission 
Communale d’Action Sociale ont été accueillis chaleureusement lors 
de ce moment de partage, certes bref, mais authentique. 

Calvaire 
Le calvaire près de l’ancienne école maternelle a été déplacé sur un nouveau 
socle le 30 octobre dernier. Cette opération avait nécessité une coupure 
électrique partielle et ponctuelle.  

Le maire remercie les bénévoles qui étaient engagés dans cette opération.  
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Naissances 
 

MUNCH Lyvio Roméo Martin 

 est né le 18 août 2020, au foyer de MUNCH Roméo et RICHERT Charlène 

POGGIOLI Léo 

 est né le 25 novembre 2020 au foyer de POGGIOLI Thomas et JUNDT Mélanie  
 

Nos félicitations aux heureux parents 

Grands anniversaires 
 

91 ans : Mme GUTH Jeanne née KNORR le 14 septembre 1929 

88 ans : Mme TROESCH Odette née VOGT le 28 septembre1932 

86 ans : M. EBERHARDT Charles né le 13 octobre 1934 

84 ans : M. WENDLING Charles né le 5 octobre 1936 

83 ans : Mme VOLLMAR Florence, née LORENTZ le 2 novembre 1937 

83 ans : Mme OCHS Marlyse née KAPPS née le 18 novembre 1937 

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

81 ans : M. BARTH Antoine né le 29 octobre 1939 

81 ans : Mme HEILMANN Céline née SCHNEIDER le 21 novembre 1939 

80 ans : M. STEHLI Ernest né le 26 novembre 1940 

80 ans : M. ANTONI Bernard né le 5 décembre 1940 

80 ans : M. CASPAR Bernard né le 26 décembre 1940 
 

 

Nos félicitations aux heureux jubilaires 

CARNET 

Décès 
 

 M. LE NAIN Patrick est décédé le 17 octobre 2020 à l’âge de 69 ans 

 M. WAECKEL Marcel est décédé le 18 octobre 2020 à l’âge de 86 ans 

 M. BLANCHONG Gilbert est décédé le 4 novembre 2020 à l’âge de 68 ans 

 M. GUTH Joseph est décédé le 7 décembre 2020 à l’âge de 87 ans 
 

Nos sincères condoléances aux familles en deuil 

Le secrétariat de 

la mairie  sera 

fermé pendant 

les fêtes  

du 23 décembre 

au 3 janvier      

inclus 

Inscriptions rentrée scolaire 2021/2022 
Les inscriptions pour les petites sections bilingues ou monolingues se feront au SIVOS « Autour 

du Sternenberg » 6, rue de Dettwiller à ALTENHEIM aux dates suivantes :  

 Lundi 8 mars 2021 de 13h30 à 16h30 
 Mardi 9 mars 2021 de 14h00 à 17h00 
 Jeudi 11 mars 2021 de 8h30 à 12h00 

 

Ou sur rendez-vous en contactant Mme Florence MAILLARD au 03.88.91.43.31 

Les parents devront se munir de : 2 photos d’identité, le carnet de santé de leur enfant,           

le  livret de famille. 

INFORMATIONS SCOLAIRES 


