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LE MOT DU MAIRE :	
  
	
  
	
  

Chers Concitoyens,

La saison estivale touche à sa fin et a été riche en évènements, notamment :
-

La balade gourmande du 19 juillet : j’adresse mes remerciements à l’ensemble des
participants et aux nombreux bénévoles, sans qui cette réussite ne serait pas possible.
Cette balade permet de mettre en valeur notre patrimoine communal et viticole.

-

La statue du Sacré-Cœur : elle brille à nouveau et veille fièrement sur notre village.
Un grand merci aux établissements MEYER, qui ont totalement pris en charge les
opérations de démontage et de dorure.

-

La rentrée des classes : 148 élèves ont repris le chemin de l’école, partagés entre
Wolxheim et Avolsheim et contraints de s’adapter aux nouveaux rythmes scolaires.
Je leur souhaite une année pleine de réussite.

Bien à vous,
Votre maire Adrien KIFFEL
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RAPPEL DES HORAIRES
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.
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 Bibliothèque :
La bibliothèque est ouverte MARDI
17 h – 18 h 30
MERCREDI
10 h – 12 h
SAMEDI
10 h – 11 h 30
(Pendant les congés scolaires, ouverture uniquement le samedi)

L’ETAT CIVIL
Naissance :

Bienvenue à :
Sacha, fils de Frédéric JEANBOURQUIN et de Nathalie BREST,
Domiciliés, 7, rue des jardins
né le 22 juillet 2014 à Schiltigheim.

Mariage :

Nos félicitations à :
Jérémy ESCHBACH et Jessica HUNTZICKER, mariage célébré à
Wolxheim, le 11 juillet 2014.

Grands anniversaires :
14 novembre
13 décembre
22 décembre
25 décembre
25 décembre
30 décembre

BERNHART Charles, 95 ans,
NORMAND-KUMPF Lucienne, 80 ans
RAPOLD-UMECKER Marie Catherine, 93 ans
DENIER-FAELCKEL Lucienne, 85 ans
FORNER-WEBER Marie-Thérèse, 91 ans
BOEHLER-SCHWOEBEL Lucie, 88 ans

09 janvier
10 janvier
12 janvier
20 janvier
20 janvier
23 janvier
28 janvier
29 janvier

WIDLOECHER-GOETZ Marie-Thérèse, 91 ans
UHLRICH Odile, 84 ans
ROSIN Marcel, 91 ans
SCHAEFFER-LUX Jeanne, 87 ans
ORIGAS-BOEHLER Germaine, 85 ans
CHRIST-GUTHLEBER Marlène, 80 ans
STEIDEL-STROHMEYER Marie-Thérèse, 90 ans
LIPPERT-SPECK Christiane, 80 ans
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DES VIGNES ET DES POETES
La traditionnelle fête d’été a pour sa 5ème édition remporté un immense succès tant par le
nombre de participants : 645 Adultes, 56 Enfants et 140 bénévoles ! que par les commentaires
élogieux recueillis.
La promenade en première partie de la manifestation était agrémentée par les dégustations des
meilleurs cépages à travers le vignoble. Puis les marcheurs ont pu découvrir notre patrimoine
exceptionnel et souvent méconnu : les carrières royales, le tunnel, la glacière du Sulzbad, la
gloriette…
En soirée, les convives se sont restaurés sous le chapiteau dressé dans le cadre bucolique du
jardin communal, où l’animation musicale était assurée par « les joyeux de Griesheim ».
Après le dîner, place aux célèbres « Joyeux Vignerons » qui comme d’habitude ont produit un
spectacle de qualité qui a enchanté et bien fait rire le nombreux public.
Pour clôturer la fête, nos amis pompiers ont tiré un magnifique feu d’artifice, qui n’avait rien
à envier à ceux des artificiers professionnels.
Un grand merci à tous ! Et à l’année prochaine !

De mémoire de gloriette, on n’avait jamais vu autant de monde dans le jardin communal !
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LA STATUE DU HORN QUITTE SON SOCLE !
C’est sous ce titre que les DNA du 26 août annoncent l’évènement de cette fin d’été.
En effet, c’est la première fois depuis 102 ans que le Sacré-Cœur quitte les vignes et le village
qu’il a toujours protégés, pour subir un lifting indispensable. C’est que les défauts apparus
rapidement sur la dorure appliquée en 2012 pour son centenaire, ont nécessité de reprendre
ces travaux.
La statue est démontée le lundi 25 août à l’aube par une grue (elle pèse tout de même 3
tonnes !) et grâce au concours de notre maire Adrien Kiffel et de son prédécesseur, Bruno
Siebert, qui ont déboulonné les fixations.
Les ateliers Meyer qui ont pris en charge l’ensemble des opérations, (sablage, métallisation et
application des feuilles d’or), ont profité de leur présence à la foire Européenne de Strasbourg
pour montrer leur savoir-faire en restauration de monuments historiques. C’est ainsi que des
milliers de visiteurs ont pu admirer la statue de très près.
Finalement le 16 septembre, bien plus tôt que prévu et sous un soleil de plein été, la statue du
Horn était de retour.
Gageons qu’elle nous assurera ce soleil bienveillant, le temps des vendanges !

Le démontage, le 25 août au matin

La restauration durant la foire Européenne

Le 16 septembre 2014,
Dans quelques instants le Sacré Cœur sera de nouveau en place.
Rendez-vous en 2114 pour la prochaine cure de jouvence….
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PAGE SPORTS
Jeux inter-villages en 2015
Les villages d’AVOLSHEIM, DACHSTEIN, ERGERSHEIM, SOULTZ LES BAINS ET
WOLXHEIM, souhaitent organiser des jeux inter-villages, le dimanche 7 juin 2015.
Nous recherchons des participant(e)s âgés de 10 à 99 ans, pour constituer une équipe mixte
qui représentera le village de WOLXHEIM.
Si vous désirez participer à l’aventure, contactez André SCHAEFFER,
schaeffer.ac@orange.fr

Football

CS Wolxheim

Festivités de fin d’année :
Ø Le samedi 25 octobre : Dîner dansant du CSW, salle polyvalente.
Tarif : 25€/Adulte, 12€/Enfant 6-12 ans.
Ø Le samedi 15 novembre : Soirée Loto, salle polyvalente, à partir de 18h30.
Pour ces manifestations, renseignements et réservations auprès de Mme Cathie Jacob, au
03 88 49 83 46 ou 06 24 84 32 17.

INFOS DIVERSES
Inscription sur liste électorale
L’inscription sur liste électorale ne se fait pas d’office. Ainsi les nouveaux arrivants doivent
s’inscrire en mairie aux heures habituelles d’ouverture avant le 31 décembre 2014 à 12 h. Les
seuls inscrits d’office sont les jeunes atteignant l’âge de 18 ans au plus tard le 28 février 2015.
Ligne réseau 67
La ligne réseau 67 qui desservait notre commune a été supprimée début septembre 2014 en
raison du manque de fréquentation.
Banque alimentaire
Comme chaque année, notre commune participe à la collecte de la banque alimentaire qui se
déroulera les 28 et 29 novembre 2014. Un point de collecte est mis en place à la COOP. Vous
pourrez également déposer vos denrées à la mairie aux jours habituels d’ouverture.
Ramassage des ordures ménagères
Le mardi 11 novembre étant férié, la collecte est avancée au lundi 10 novembre.
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.
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INFOS DIVERSES (suite)
Décorations de Noël :
Si vous désirez vous défaire ou couper un sapin dans votre propriété, qui pourrait
éventuellement servir pour les décorations de Noël du village, merci de vous faire connaitre
en mairie.
Location de la chasse communale pour la période du 2 février 2015 au 1er février 2024
Les propriétaires de fonds situés sur le territoire communal de la chasse ont été consultés par
écrit en vue de l’abandon à la commune du produit de la location de la chasse.
Résultat de la consultation :
- nombre des propriétaires consultés
- nombre des propriétaires ayant répondu
- superficie totale des terrains inclus dans le périmètre de chasse
- nombre de propriétaires ayant opté pour l’abandon du produit
de fermage au profit de la commune
- superficie totale appartenant à ces propriétaires

357
273
241 ha 30 a 99 ca
249
212 ha 99 a 05 ca

En conséquence, la majorité qualifiée des deux tiers des propriétaires possédant les deux tiers
de la surface chassable est atteinte pour l’abandon du produit de la location à la commune.

La lettre de notre député :

Mail : laurent.furst.depute@gmail.com
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Agenda des fêtes et Manifestations
Ø Samedi 25 octobre :

Bal du CSW (cf. article page 6)

Ø Samedi 15 novembre :

Loto du CSW

/

Ø Dimanche 7 décembre : Fête des ainés, Salle polyvalente
Ø Samedi 17 janvier 2015 : Réception du nouvel an à la salle polyvalente, à 17 heures.
Tous nos concitoyens sont cordialement invités. Les vœux du maire seront suivis d’un
moment convivial autour d’un verre de vin chaud.
Vous pourrez profiter de cette occasion pour apporter votre sapin de Noël, afin de le
faire broyer dans la cour de l’école.
Ø Et au cours de la 2ème quinzaine de juillet 2015, la 6ème édition de la fête annuelle.

A vos plumes !
Avec ce 3éme numéro, la nouvelle version du Wolxheim Infos est désormais sur les rails. Si
vous souhaitez faire passer une info ou écrire un article, sur la vie du village, d’une
association, ou bien faire connaitre votre jeune entreprise, etc… N’hésitez pas à contacter la
secrétaire de mairie, (mairie@wolxheim.fr), qui transmettra au comité de rédaction. Parution
trimestrielle : Janvier, Avril, Juillet, Octobre.

Pensez à donner un coup de pouce aux artisans et entrepreneurs du village.
Ils méritent votre confiance !

Marie, styliste ongulaire et esthéticienne diplômée vous propose d'embellir vos mains jusqu'au
bout des ongles ainsi que des épilations et soins du visage pour plus de douceur cet hiver.
Uniquement sur rendez vous au : 1B rue des violettes à Wolxheim du lundi au samedi.
Vous pouvez me contacter dès à présent au : 06 .48.28.76.52, je me ferai un plaisir de vous
recevoir pour vous apporter cette petite touche si féminine
Du 1 au 31 Octobre : pour votre 1er rendez vous votre pose avec ou sans capsules / avec ou sans
french 37€ au lieu de 41€
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