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LE MOT DU MAIRE :	
  
	
  
	
  

Chers Concitoyens,
A l’aube de cette nouvelle année, permettez-moi de vous présenter en mon nom et au nom de
l’équipe muinicipale les vœux de bonheur, de santé et de prospérité les plus sincères.
Je tiens à remercier tous les responsables d’associations et tous les bénévoles, qui se dévouent
au quotidien pour assurer la bonne marche des sociétés et des affaires communales.
En dépit de la morosité ambiante et du climat délétaire qui nous entourent, gardons foi en
l’avenir, soyons optimistes, combatifs et croyons en des jours meilleurs.
De mon côté, avec l’ensemble du conseil municipal, nous nous efforçons de gérer au mieux
les deniers publics tout en ayant un seul objectif : le bien-être et la sérénité de l’ensemble des
villageois.
L’amélioration du quotidien de chacun d’entre vous doit être notre priorité.
Des projets sur la sécurité et la mise aux normes des bâtiments publics sont à l’étude et j’ai
bon espoir de leur mise en chantier dans les mois à venir.
Bonne et heureuse année 2015.

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 :

- Evan

fils de Eric VOGT et de Marie HASENFRATZ
né le 22 octobre 2014 à Strasbourg

- Marius

fils de Geoffrey LINDEMANN et de Myriam JACOB
né le 30 octobre 2014 à Strasbourg

- Minh Victor

fils de Michel VONG et de My Phong DUONG
né le 11 novembre 2014 à Strasbourg

- Alice

fille de Michel HERZOG et de Marie HIEGEL
née le 28 décembre 2014 à Schiltigheim

Mariage : Nos félicitations à :
- Guillaume RAVENEAU et Anne-Valérie KERSCH
mariage célébré à Wolxheim le 22 décembre 2014

Grands anniversaires :
08 février
13 février
18 février
22 février
28 février

RUDLOFF Paul, 81ans
CAMONS-REGIN Léonie, 90 ans
SCHLOEGEL-VOGT Suzanne, 89 ans
MEYER-HECKMANN Marguerite, 87 ans
SCHERER-FRUHAUF Marcelline, 85 ans
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07 mars
17 mars

SCHOTT-ERBS Antoinette, 81 ans
BURGART Michel, 82 ans

06 avril
07 avril
08 avril
18 avril
21 avril
21 avril
30 avril

SCHMITT Raymond, 86 ans
HUBERT-MUTSCHLER Alice, 91 ans
JOB-MARTINEZ Georgette, 83 ans
LANG Antoine, 86 ans
MULLER Jean, 84 ans
STEIDEL Auguste, 82 ans
KOESTEL Antoine, 82 ans

Déneigement
En période hivernale, veillez à déneiger devant votre propriété afin de sécuriser les
déplacements des personnes qui empruntent ces passages quotidiennement (enfants,
personnes âgées, facteur, porteurs de journaux…)
Merci de penser à vos voisins âgés qui apprécieraient une petite aide pour le déneigement de
leur entrée.

Elections
L’année 2015 sera marquée par deux scrutins, le renouvellement général des conseillers
départementaux le 22 mars et éventuellement le 29 mars en cas de second tour et les élections
régionales en décembre 2015 dont la date n’est pas encore fixée. Les bureaux seront ouverts
de 8 h à 18 h. Les cartes électorales des nouveaux électeurs seront distribuées début mars.

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
schaeffer.ac@orange.fr

à

l’aventure,

contactez

André

SCHAEFFER,

Infos diverses
Avec ce 4ème 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.
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REMERCIEMENTS
* La commune tient à remercier chaleureusement tous les généreux donateurs de sapin qui
cette année encore embellissent notre beau village, que ce soit dans les rues ou bien encore
dans la salle polyvalente.
* L'ensemble des membres de l'amicale des Sapeurs Pompiers remercie la population du
village pour leurs dons généreux lors de la vente annuelle des calendriers et profite de
l'occasion pour souhaiter à tous
1 an de Bonheur, 4 saisons d'Amitiés et d'Amour, 12 mois de Réussite, 52 semaines de Santé,
365 jours de Joie, Bref, une excellente année 2015 !
A bientôt
L'amicale des Sapeurs Pompiers de votre village.

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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UNE FETE DES SENIORS REUSSIE
Dimanche 7 décembre, une centaine de personnes ont répondu à l’invitation de la
municipalité pour le traditionnel repas des aînés du village.
Dans la salle polyvalente joliment décorée aux couleurs de Noël, le maire Adrien Kiffel a
salué l’assemblée, le curé Michel Steinmetz et les représentants de la maison St Léon. Il a
aussi remercié la nouvelle équipe municipale qui s’est chargée de la préparation de la salle et
du service à table.
Après le repas festif concocté avec brio par le chef Benoît de l’Elmerforst, l’après-midi
récréative s’est déroulée dans la bonne humeur grâce à la prestation des Choraleux du club
des aînés, sous la baguette efficace et bienveillante du président Francis Botz, qui est aussi
auteur, compositeur et interprète à ses heures perdues. Ont pris le relais les Joyeux Vignerons,
sous la houlette de leur président Antoine Jacob et la complicité de Sébastien Scheeck avec sa
verve et ses blagues décapantes qui ont ravi le public.
Tout naturellement, un bouquet de chants de Noël repris en chœur par l’assistance a terminé
cette après-midi appréciée de tous.
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PAGE ASSOCIATIONS
Le club des Aînés de votre village informe toutes les personnes retraitées, sans condition
d’âge, qu’il organise, chaque mois, et tout au long de l’année, des rencontres que vous
partagerez avec d’autres personnes, soucieuses de ne pas rester isolées.
Sorties, repas, barbecues, fête de Noël, chorale, etc … vous permettront de rompre la morosité
de la vie, et de vous épanouir au sein de notre village et de partager des instants chaleureux.
Si vous êtes tentés, ou si vous voulez vous joindre à nous pour un « essai », n’hésitez pas à
prendre contact avec nous, auprès d’un des membres du comité, qui se fera un plaisir de
répondre à vos questions et vous faciliter une rencontre.
Pour tous renseignements s’adresser par téléphone à Mr BOTZ Francis au 03.88.49.84.32 ou
Mme DATICHY Marie-Hélène au 03.88.38.31.07. Ils se feront un plaisir de vous donner tous
les renseignements utiles à votre information.
LE COMITE

******
Antoine Jacob, président des Joyeux Vignerons, présente actuellement sur les ondes de la
radio Fréquence Verte, une émission en dialecte dédiée à la poésie et à la chanson alsacienne.
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PETITES ANNONCES

SOINS DE PEDICURE A DOMICILE
Habitant notre village, Péroline TOURRES, pédicure-podologue diplômée d’Etat, se déplace
à votre domicile sur appel au 06.58.07.15.74
Elle installera son cabinet à Soultz-Les-Bains courant 2015.

******
HD SERVICES – HOMME TOUTES MAINS SUR WOLXHEIM
HUTTARD Jacky
13 rue de l’Eglise
67120 WOLXHEIM
services.jhd@gmail.com

Fini les petits travaux qui
vous empoisonnent la vie,
un seul numéro :
06 17 42 93 26
Pour les travaux non réglementés
pouvant être effectués
en deux heures consécutives
maximum pour un moindre coût

******
CAP VITAL SANTÉ OBERNAI au 31 rue de Maréchal Koenig
Présents depuis maintenant plus de quatre ans à Obernai dans le domaine du maintien à
domicile (location et vente de matériel médical), nous sommes heureux de vous guider dans
vos choix d’aides techniques au quotidien, de confort et de matériel médical pour particuliers
et professionnels.
Notre présence et notre réactivité sur le secteur vous permettront de bénéficier de conseils
avisés et d'une expérience reconnue des Professionnels de Santé dans la région.
Des aides pour les gestes du quotidien, une question sur le retour à domicile d'un proche, une
installation de lit médicalisé ? Une équipe technique est à votre écoute afin de vous guider au
plus juste dans vos choix et vous apporter la meilleure solution dans un délai de 24H, du lundi
au samedi inclus. N'hésitez plus, contactez les !
Katia FREI Tel : 09.63.20.27.46 ou 03.88.04.40.18

10

Rester chez soi en toute sécurité et de façon confortable, même quand on
vieillit : c’est possible, pas cher et facile !
Vous-même, ou l’un de vos proches, avez des difficultés pour monter et
descendre les marches, pour utiliser la baignoire, pour vous déplacer dans le
logement ? Le Département vous accompagne pour trouver une solution adaptée
à votre situation et vos besoins.
Grâce à la mission « Accompagnement de personnes en perte d’autonomie »
du Service Civique, le Conseil Général propose une visite à domicile, gratuite,
de quatre personnes, Ambre, Justine, Marie et Benjamin, pour vous informer
et vous sensibiliser sur les risques du quotidien au sein de votre foyer.
Cette équipe pourra vous aider à constituer si nécessaire un dossier de demande
subvention pour adapter votre logement à la perte d’autonomie et ainsi vous
permettre de garder votre indépendance.
En effet, ils pourront vous renseigner et éventuellement engager la démarche
pour obtenir les aides financières pour les travaux nécessaires (salle de bain,
accès du logement, siège-monte escalier, etc…)
De plus, la réadaptation de votre logement est possible, facile et très largement
subventionnée.
Vous pouvez prendre rendez-vous avec eux par téléphone ou également les
rencontrer lors de réunions publiques. Disponibles, mobiles et à l’écoute de vos
besoins, ils seront là pour vous apporter un meilleur confort dans vos logements.
Contacts :
Conseil Général du Bas-Rhin
Direction de l’Habitat et de l’Aménagement Durable - logement@cg67.fr
- ZIEGLER
Marie
&
ELUSUE
Justine
justine.elusue@cg67.fr - marie.ziegler@cg67.fr
-

03.88.76.63.35

SCHMITT Ambre & HUBERT Benjamin 03.88.76.66.98 ambre.schmitt@cg67.fr

benjamin.hubert@cg67.fr
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Agenda des fêtes et Manifestations
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. (blanc de Wolxheim bien sûr)
Nota : les sapins peuvent être déposés sans décoration, métal, ou sac à sapin la place
des Pierres jusqu’au 17 janvier, date à laquelle ils seront broyés.

Les Joyeux Vignerons de Wolxheim vous souhaitent une
Bonne et Heureuse Année et vous présentent en dialecte

Samedi 28 février 20h15
Samedi 7 mars 20h15
Vendredi 13 mars 20h15

Samedi 14 mars 20h15
Samedi 21 mars 20h15
Dimanche 22 mars 14h15

Vendredi 27 mars 20h15
Samedi 28 mars 20h15
Dimanche 29 mars 14h15

Les réservations peuvent se faire chez Claude Luttmann
au 03 88 50 74 96 ou sur internet :
www.joyeuxvignerons.fr
Contact : Antoine Jacob : 03 88 38 05 13
******
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