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LE MOT DU MAIRE :	
  
	
  

Chers Concitoyens,
Voici déjà notre deuxième bulletin municipal !
L’équipe municipale et moi-même nous sommes attelés aux différents projets fixés lors de
notre campagne, notamment l’aménagement de la route de Strasbourg pour une mise en
sécurité des piétons.
Cette route sera équipée de panneaux interdisant le stationnement en dehors du marquage au
sol.
Une priorité à droite entrera en vigueur sur l’ensemble de la commune conformément au Code
de la Route.
D’autre part, une étude est en cours pour la réfection des sanitaires de notre salle des fêtes
avec la création d’un bloc PMR (Personnes à Mobilité Réduite), une obligation dans le cadre
la mise en accessibilité des ERP (Etablissements Recevant du Public).
Dans un cadre plus festif, nous vous convions aux différentes manifestations à venir :
• Le traditionnel bal du 13 juillet organisé par nos Pompiers, la retransmission en direct
de la finale de la Coupe Monde de Football par nos amis Pongistes dans la cour de
l’école si le temps le permet suivie de la retraite aux flambeaux et feu d’artifice.
•

Notre balade champêtre du 19 juillet « Des Vignes et des Poètes » qui se déroulera au
jardin communal

Vous trouverez le détail de ces informations dans les pages suivantes, ainsi que sur le site
internet de la commune, à la mairie ou encore auprès des Présidents des diverses associations
de Wolxheim.
Un grand MERCI à toutes les forces vives de notre village, à l’ensemble des présidents et
membres des associations, ainsi qu’à ces nombreux bénévoles pour leur soutien au quotidien.
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

Fermeture du secrétariat, en raison des congés d’été, du 11 au 23 août 2014 et du 1er au 6
septembre 2014.
Le Maire vous accueille le jeudi soir sur rendez-vous. Pas de permanence du Maire du 11 au
23 août 2014.
N’hésitez pas à consulter le site internet de la commune à l’adresse suivante :
www.wolxheim.fr et à nous contacter par mail mairie@wolxheim.fr

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 :

- Bastian

fils de Michaël BRION et de Anaïs MOCKEL domiciliés 1b, rue de la
Forge
né le 25 avril 2014 à Strasbourg

Décès :

Nos peines :

- Père Joseph WIRTH, né le 5 mars 1919 à Mulhouse, décédé le 20 mai 2014 à Schirmeck,
domicilié 8, le Canal – Maison St Léon
- Juliette LUTHRINGER née VERY le 27 juin 1928 à Alby-sur-Chéran (Haute-Savoie),
décédée le 23 mai 2014 à Strasbourg, domiciliée 7, rue des Fleurs
- Joseph GROSS, né le 13 mars 1934 à Molsheim, décédé le 9 juin 2014 à Molsheim,
domicilié 11, rue Gustave Klotz
- Joseph Ignace MOSER, né le 5 mars 1922 à Soultz-les-Bains, décédé le 12 juin 2014 à
Wolxheim, domicilié 8, le Canal – Maison St Léon

GRANDS ANNIVERSAIRES :
03 août
04 août
07 août

BOEHLER Marcel, 85 ans
RUDLOFF-HEITZ Denise, 81 ans
HOLDER-HUCK Liliane, 80 ans

12 août
14 août
18 août
20 août
25 août
25 août
26 août

JANZER-FEND Marie-Thérèse, 86 ans
HECKMANN Alphonse, 88 ans
VOGT Bernard, 84 ans
WOLF-KLEIN Denise, 82 ans
MARTZ Bertrand, 81 ans
SCHEMBRI-FOURET Pierrette, 88 ans
STINUS Lucie, 90 ans

01 septembre
05 septembre
19 septembre
20 septembre
22 septembre

ACHER-HENKEL Marianne, 89 ans
WEBER-KLING Joséphine, 88 ans
LEHN-SCHLERNITZAUER Madeleine, 80 ans
SIEBERT-MEYER Yvonne, 89 ans
BOEHLER Fernand, 81 ans

01 octobre
21 octobre
23 octobre

BERTRAND-DATICHY Geneviève, 90 ans
LUTHRINGER Germain, 85 ans
MUHLBERGER-VIOLA Yolande, 89 ans

Wolxheim, les vignes du Seigneur

Un livre d'un siècle de mémoire d'une cité viticole ancienne et réputée. Changement de
nationalité, guerres, réconciliations sont inscrits dans l'architecture et les paysages, les
photographies d'époque et les souvenirs de ses habitants. Le livre est disponible en mairie ou à
la bibliothèque, chez les vignerons du village au prix de 25 euros.
Centre de loisirs au périscolaire d’Avolsheim
Le centre de loisirs sera ouvert du 7 au 12 juillet ainsi que la semaine du 25 au 29 août et le
lundi 1er septembre. Les dossiers d’inscriptions sont à retirer directement au périscolaire.
Pour plus d’informations veuillez consulter le site : www.leslutinsdesbois.fr

La rentrée des classes aura lieu le mardi 2 septembre.
Recensement militaire
Les jeunes de nationalité française, domiciliés à Wolxheim, qui atteindront l’âge de 16 ans,
durant la période du 1er juillet au 30 septembre, ont l’obligation de se faire recenser en Mairie,
entre la date de leur 16ème anniversaire et la fin du 3ème mois qui suit.
Ce recensement se fait en vue de la convocation à la Journée Défense et Citoyenneté (J.D.C.),
qui remplace l’ex Journée d’Appel et de Préparation à la Défense (J.A.P.D.)
La mairie vous remettra une attestation de recensement à conserver précieusement : en effet,
cette attestation vous sera réclamée lors des inscriptions aux examens ou concours (CAP,
BEP, BAC, permis de conduire…).

Pour toute question concernant la J.D.C. ou pour obtenir des informations concernant les
carrières militaires ou civiles du ministère de la défense, n’hésitez pas à contacter le
Correspondant Défense du Conseil Municipal : René Siebering au 03 88 49 33 76.
Remerciements
La municipalité tient à remercier tous les bénévoles qui ont participé au bon déroulement du
marathon lors du passage dans notre village le dimanche 15 juin

ainsi qu’à Monsieur René Gerges pour les bons soins apportés aux fleurs et à l’entretien
général de la commune

Exposition de photos
Elle débutera le week-end du 15 Août le long du canal, à l’angle de la piste cyclable et de la
rue des Ecluses et durera jusqu’à la Toussaint.
Les photographies des paysages du Canal et de Wolxheim proviennent des albums de Félix et
Raymond Carré de Malberg. Ces images ont été prises entre 1886 et 1895.
Elles permettent de voir l’évolution spectaculaire du paysage, du climat et témoignent des
activités agricoles et sociales de cette époque.
L’exposition est produite par l’Association Arsène (conventionnée par la DRAC Alsace) et la
Maison Carré.

17 Janvier 1892 Patinage sur le canal de Champagne
Inauguration du Sentier des Poètes
Dimanche 22 juin 2014 a été inauguré le sentier des poètes. C'est a l'initiative de l'association
E Friehjohr fer unseri Sproch que le sentier s'est implanté dans le sentier viticole de
Wolxheim. Cette promenade intitulée Friehjorswëj fer unseri Sproch.
Long de 3 kilomètres, c'est une promenade jalonnée de poèmes bilingues alsacien-français
dans le vignoble de Wolxheim. Il reprend des poèmes d'auteurs régionaux, déclinés dans
différentes variantes dialectales et traduit en français.

Civisme
Pour préserver la beauté du village, il serait souhaitable que chacun veille à la propreté des
trottoirs et de la rue devant sa maison.
Accès aux déchèteries du Select’Om
N’oubliez pas de faire votre demande de badge auprès du Select’Om pour continuer d’accéder
à l’ensemble des huit déchèteries du secteur à compter du 1er septembre 2014. Le formulaire
de demande est disponible à la mairie ou directement auprès des gardiens des déchèteries. Il
est également téléchargeable sur notre site internet.
Divers
Le Tennis Loisirs de Wolxheim cherche des personnes prêtes à s’investir pour relancer
l’activité tennis. S’adresser à Mr GILLMANN Daniel 06.14.63.01.98 –
gillmann.daniel@laposte.net
Collecte d’habits
Un container d’habits est à votre disposition près du terrain de foot. Vous pouvez également
contacter Emmaüs sur simple appel au 03 88 82 05 24 du lundi au samedi de 8h à 12h et de
14h à 17h. Ce service est gratuit. En plus des textiles, Emmaüs collecte tous types d’objets et
mobiliers. En faisant appel à eux, vous soutenez leur action et permettez la création
d’emplois.Vous avez également la possibilité de les contacter 24h sur 24h sur leur site
internet www.emmaus-alsace.com rubrique enlèvements.
Petit rappel de sécurité en cette période estivale
Nos amis les guêpes, abeilles et gros frelons sont de retour!!!
Pour toutes interventions à votre domicile, le seul numéro à composer est le 18. En effet la
destruction de ces petites bêtes est gérée par le SDIS 67.
Cette démarche est nécessaire même pour les petits nids pour des questions d'assurances pour
notre personnel. Si le danger est immédiat, (chambre d'enfant ou nid de frelons) les sapeurs
pompiers de Wolxheim seront avertis de suite. Pour toutes autres interventions un membre du
corps local aura 48 h pour convenir d'un rendez-vous avec le demandeur afin de procéder à la
destruction du nid. Si toutefois il s'agissait d'un essaim d'abeilles, seul un apiculteur sera
autorisé à récupérer le nid et non de le détruire. Ce service demeure GRATUIT.
Pour toutes autres interventions le 18 et le 15 restent à votre service.

FETES ET MANIFESTATIONS :
Ø 6 juillet : Marché aux puces CS WOLXHEIM
Ø 13 juillet : Les Sapeurs Pompiers vous invitent au traditionnel bal

Animé par

DJ FIREMAN

Programme de la soirée
Cérémonie au Monument aux Morts à 19 heures
Distribution de brioches
Tartes Flambées au feu de bois
Arrosées des meilleurs crus de Wolxheim
Vente de lampions
Retraite aux flambeaux
Feu d’artifice

Nos amis les pongistes diffuseront par beau temps la Finale de la
Coupe du Monde sur Grand Ecran.

***********************************
Ø 16 juillet : Don du sang – salle polyvalente de 17h30 à 20h00
***********************************

19 JUILLET
AVIS AUX AMATEURS DE CONVIVIALITE ET
DE BONNE HUMEUR
L’Association Socioculturelle et les vignerons organisent une balade dégustation
Intitulée « DES

VIGNES ET DES POETES »

Le nombre de participants est limité : les réservations sont acceptées dans l’ordre d’arrivée,
accompagnées du règlement, avant le 15 juillet 2014
Le bulletin d’inscription est disponible sur le site de la commune ainsi qu’à la mairie

Ø 28 septembre : Vélo tour de la Communauté de Communes
Ø 25 octobre : Dîner dansant du foot

