AVRIL 2014

N° 1

LE MOT DU MAIRE :

Chers Concitoyens,
A l'occasion de ce premier bulletin communal, j'aimerai vous exprimer toute ma gratitude
pour la confiance que vous nous avez témoignée le 23 mars dernier lors des élections
municipales.
Avec mes deux Adjoints, Gérard PIERRON et André SCHAEFFER, ainsi que l'ensemble des
conseillers, vous nous avez confié la gestion de la commune pour les six prochaines années et
nous en sommes fiers.
Je remercie également tous mes Colistiers et Colistières qui ont choisi de consacrer une part
de leur temps pour que vive notre commune.
Notre programme a été esquissé dans notre profession de foi et nous nous attacherons, tout au
long de cette mandature, à le mettre en œuvre.
Notre priorité sera de poursuivre la politique de maîtrise des finances communales et la mise
en valeur de notre patrimoine.
A l'heure actuelle, la vie communale est indissociable de la Communauté des Communes dont
la compétence majeure est le développement économique du territoire.
Wolxheim dispose de deux Conseillers au sein du conseil communautaire (le Maire et le 1er
Adjoint), qui déploient leurs forces pour assurer ce développement.
L'ensemble de l'équipe municipale se tient à votre écoute,
Bien cordialement
Le Maire
Adrien KIFFEL

LA MAIRIE :
La mairie est ouverte

LUNDI
MARDI
JEUDI

17 h – 19 h
10 h – 12 h
15 h – 18 h

Le Maire vous accueille le jeudi soir sur rendez-vous.

LA BIBLIOTHEQUE :
La bibliothèque est ouverte MARDI
MERCREDI
SAMEDI

17 h – 18 h 30
10 h – 12 h
10 h – 11 h 30

(pendant les congés scolaires, ouverture uniquement le samedi)

L’ETAT CIVIL :
Naissances
Bienvenue à
- Louise

fille de Grégory ESSINGER et de Céline CHRIST domiciliés 10a rue des
Noyers
Née le 5 janvier 2014 à STRASBOURG

- Clotilde

fille de Marc TRITSCHBERGER et de Lucie GROSS domiciliés 20 rue
Gustave Klotz
Née le 12 février 2014 à STRASBOURG

Mariages
Nos félicitations à :
- Vincent BAUER et Fanny CORNAND
Mariage célébré à WOLXHEIM le 9 février 2014
Les époux ont profité de l'occasion pour procéder au baptême civil de leur fille Héloïse,
née le 10 septembre 2013.
- Simon BOEHLER et Audrey LIEGOIS
Mariage célébré à WOLXHEIM le 22 mars 2014

Décès
Nos peines :
- Marie Antoinette JUNG née JUNG le 25 avril 1931 à Strasbourg, décédée le 25 janvier 2014
à STRASBOURG, domiciliée 4 rue Gustave Klotz
- Albert GOETZ né le 10 mars 1925 à WOLXHEIM, décédé le 5 février 2014 à
WOLXHEIM, domicilié 2 rue de la Forge

GRANDS ANNIVERSAIRES :
06 avril
07 avril
08 avril
18 avril
21 avril
21 avril
30 avril

SCHMITT Raymond, 85 ans
HUBERT-MUTSCHLER Alice, 90 ans
JOB-MARTINEZ Georgette, 82 ans
LANG Antoine, 85 ans
MULLER Jean, 83 ans
STEIDEL Auguste, 81 ans
KOESTEL Antoine, 81 ans

02 mai
06 mai
06 mai
16 mai

ROECKEL Lucien, 80 ans
MUHLBERGER François, 86 ans
WOLF Jean, 86 ans
BOSQUET Roger, 87 ans

04 juin
08 juin
08 juin
13 juin
18 juin
26 juin
27 juin

ARMBRUSTER Maurice, 80 ans
VOGT-ARMBRUSTER Marie-Louise, 86 ans
CHRIST Auguste, 81 ans
GOETZ-STINUS Marianne, 83 ans
LEHMANN François, 81 ans
JOB Claude, 81 ans
LUTHRINGER-VERY Juliette, 86 ans

01 juillet
03 juillet
06 juillet
06 juillet
17 juillet
24 juillet

BIETH Aloyse, 95 ans
SCHERER René, 84 ans
FRICK-HELIER Marie-Thérèse, 85 ans
MISCHLER Raymond, 87 ans
DENIER-NUSS Jeanne, 84 ans
LANG-BATT Adèle, 85 ans

COMMUNIQUES DE LA MAIRIE :
Pièces d'identité
Pensez à vérifier la validité de vos pièces d'identité.
Petit rappel :

Le renouvellement de la carte d'identité se fait en mairie de WOLXHEM (2 photos –
l'ancienne carte – un justificatif de domicile – copie intégrale de l'acte de naissance
uniquement pour une première demande, en cas de perte ou pour un mineur).
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité d'une carte d'identité pour une personne
majeure passe de 10 à 15 ans.
Si vous êtes en possession d'une carte établie entre le 2 janvier 2004 et 31 décembre 2013 et
que vous étiez majeur au moment de son établissement, la prolongation de 5 ans de votre carte
est automatique. Vous n'avez aucune démarche à faire mais la date sur votre titre ne sera pas
modifiée. Avant tout voyage, il est recommandé de consulter la rubrique "conseils aux
voyageurs" du ministère des affaires étrangères : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseilsaux-voyageurs/
Pour une demande de passeport, il faut vous adresser à l'une des 31 mairies suivantes :
Bischheim, Bischwiller, Brumath, Drulingen, Eckbolsheim, Erstein, Fegersheim,
Geispolsheim, Haguenau, Hoenheim, Illkirch Graffenstaden, Ingwiller, La Wantzenau,
Lauterbourg, Lingolsheim, Molsheim, Niederbronn-les-Bains, Obernai, Ostwald, SarreUnion, Saverne, Schiltigheim, Schirmeck, Sélestat, Souffelweyersheim, Strasbourg,
Truchtersheim, Vendenheim, Villé, Wasselonne, Wissembourg.
Nuisances sonores
A l'approche des beaux jours et afin de préserver de bonnes relations de voisinage, nous vous
rappelons que l'utilisation des tondeuses à gazon et autres engins à moteur est à privilégier
pendant la journée et, qu'en tout état de cause, elle est interdite le samedi soir après 19 heures
ainsi que le dimanche et jour férié toute la journée.
Stationnement
Beaucoup de plaintes sont réceptionnées en mairie concernant le stationnement dans notre
commune … Merci de respecter une distance de passage suffisante :
- pour la circulation des piétons et poussettes d’enfants sur les trottoirs,
- pour les véhicules dans certaines rues étroites
Civisme
Petits rappels de civisme :
La commune met à disposition de tous des bacs de tri de déchets. Merci de respecter les lieux
et de ne pas faire de dépôts sauvages au sol ou à l'arrière des containers. Par ailleurs les
containers devant le cimetière communal sont destinés à recevoir uniquement les déchets
verts provenant des tombes et non pas des ordures ménagères. La grande poubelle verte sert
à recueillir uniquement plastiques et déchets non périssables.
Il est rappelé également, pour le bien et la sécurité de tous, que la dépose des enfants devant la
porte de l'école n'est pas tolérable.

A nos amis propriétaires de chiens merci de veiller à ce que ceux-ci soient attachés et de
procéder au ramassage des crottes …
Divers
Un appel aux volontaires est lancé pour l'encadrement du marathon (15 juin) lors du passage
dans le village. Merci de vous faire connaître auprès de la mairie.
Nous vous rappelons également que vous pouvez consulter le site internet de la commune à
l'adresse suivante : www.wolxheim.fr.

L'ancienne et la nouvelle équipe municipale, soit une dizaine de bénévoles, se sont retrouvées
le samedi 8 mars à 9h place de la mairie, divisées en trois groupes pour procéder au rituel
"Osterputz". Une dizaine de sacs de déchets de toutes sortes ont été récupérés à cette
occasion, ainsi qu'un vélo récupéré dans la Bruche.

LISTE DES ASSOCIATIONS DE WOLXHEIM :
Association socio-culturelle et sportive
Adrien KIFFEL
17 rue Principale 67120 WOLXHEM
Syndicat viticole
Mathieu ZOELLER
14 rue de l'Eglise 67120 WOLXHEIM
Chorale Ste Cécile
Joseph VOGT
6 rue de l'Eglise 67120 WOLXHEIM
Club Pongiste
Jean-François WINTER
15 rue Jeanne d'Arc 67120 WOLXHEIM
Cercle sportif St Etienne
Cathie JACOB
13 rue de l'Eglise 67120 WOLXHEIM
Les Joyeux Vignerons
Antoine JACOB
30 rue des Lilas 67120 ERGERSHEIM
LIV
Fanny LAPLATTE
2a chemin du Horn WOLXHEIM
Sapeurs Pompiers
Emmanuel GOETSCHY
14a le Canal 67120 WOLXHEIM
Conseil de Fabrique de l'Eglise
Pierre HERZOG
11 rue Jeanne d'Arc 67120 WOLXHEIM
Club des Ainés
Francis BOTZ
9 rue de Molsheim 67120 WOLXHEIM
Gymnastique volontaire
Véronique DATICHY
18 rue des Jardins 67120 WOLXHEIM

FETES ET MANIFESTATIONS :

Ø 8 mai : Cérémonie au monument aux morts avec lancement du livre "Wolxheim : Les
Vignes du Seigneur"
Ø 15-16 juin : Marathon du vignoble
Ø 21 mai : Don du sang – salle polyvalente de 17h30 à 20h00
Ø 20 juin : Fête de l'école à la salle des fêtes suivi d'un repas au jardin communal
Ø 22 juin : Inauguration du Sentier des Poètes
Ø 29 juin : Procession et messe au Horn
Ø 6 juillet : Marché aux puces CS WOLXHEIM
Ø 13 juillet : Festivités du 14 juillet
Ø 16 juillet : Don du sang – salle polyvalente de 17h30 à 20h00
Ø 19 juillet : Ballade dans le vignoble et repas au jardin communal

