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LE MOT DU MAIRE
Chers Wolxheimoises et Wolxheimois,
Je suis heureux de vous faire parvenir cette nouvelle édition de notre bulletin trimestriel.
Les vœux sont à peine passés que le printemps pointe déjà le bout de son nez !
Avec l’ensemble de l’équipe municipale, nous avons travaillé ardemment, notamment pour le
montage des différentes manifestations à venir ainsi que sur le projet de rénovation de notre
salle des fêtes.
Lors de la cérémonie des vœux, j’avais formulé le souhait que notre commune décroche une
première fleur. Cette distinction ne peut aboutir qu’avec votre concours pour le fleurissement
de vos fenêtres et autres espaces végétaux.
Wolxheim a été récemment mis à l’honneur par l’Association « E FRIEHJOHR FER
UNSERIE SPROCH » en lien avec l’OLCA (Office pour la Langue et la Culture d’Alsace)
suite à la mise en place d’un sentier des Poètes dans notre magnifique vignoble, et aux
différentes actions menées dans l’intérêt de la langue alsacienne.
Vous trouverez dans les pages suivantes un appel à bénévoles pour le traditionnel «Osterputz»
ou nettoyage de printemps.
Notre village est traversé par de nombreux véhicules et nous déplorons trop souvent une
multitude de déchets sur les abords de chaussées. Si comme nous, vous avez la même envie
de préservation de notre nature et de notre patrimoine, venez nous rejoindre le samedi 11 avril
2015 dans la cour de l’école.
Des sacs poubelles et gants en latex, mis à disposition gracieusement par le Select’om de
Molsheim vous seront remis le matin.
Au mois de juillet, nous organisons à nouveau une journée festive à travers notre village et
notre vignoble avec la participation de l’ensemble de nos associations, mettant en valeur notre
patrimoine. Nos vignerons seront prêts à nous faire déguster leurs meilleurs crus et nous faire
découvrir la richesse de leur terroir. Le nombre de places étant limité, pensez à réserver
rapidement et à inscrire la date sur votre calendrier.
Je vous souhaite de Joyeuses fêtes de Pâques et une bonne lecture.
Bien à vous,
Votre maire Adrien KIFFEL

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 secrétariat sera fermé du 11 au 16 mai 2015.
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 : est ouverte

UNIQUEMENT LE SAMEDI

de

10 h à 12 h

ETAT-CIVIL
Naissances :

Bienvenue à :

- Mathéo

fils de Stéphane FORSTER et de Delphine FISCHER
domiciliés 4a, rue des Vergers né le 21 janvier 2015 à Strasbourg

- Aurélien

fils de Alain BERNHART et de Alix BENETEAU domiciliés 1a, route
de Soultz-les-Bains né le 5 février 2015 à Sélestat

- Robin

fils de Jonathan ESPOSITO et de Elodie CHRISTOPHEL domiciliés 8, rue
de Strasbourg né le 27 février 2015

Décès :

Nos peines :

- Charles BERNHART, né le 14 novembre 1919 à Wolxheim, décédé le 11 février 2015 à
Strasbourg, domicilié 1a, route de Soultz-les-Bains
- Marie Thérèse STEIDEL née STROHMEYER le 28 janvier 1925 à Boersch, décédée le 24
février 2015 à Molsheim, domiciliée 7, rue Philippe Grass
- Père François ADRIAN, né le 17 mai 1920 à Maisonsgoutte, décédé le 1er mars 2015 à
Wolxheim, domicilié 8, le Canal – Maison St Léon
- Claude JOB, né le 26 juin 1933 à Châlons sur Marne, décédé le 13 mars 2015 à Mutzig,
domicilié 9 rue des Vergers

Grands anniversaires :
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

02 mai
06 mai
06 mai
16 mai

ROECKEL Lucien, 81 ans
MUHLBERGER François, 87 ans
WOLF Jean, 87 ans
BOSQUET Roger, 88 ans

04 juin
08 juin
08 juin
9 juin
13 juin
18 juin

ARMBRUSTER Maurice, 81 ans
VOGT-ARMBRUSTER Marie-Louise, 87 ans
CHRIST Auguste, 82 ans
GOETZ Xavier, 80 ans
GOETZ-STINUS Marianne, 84 ans
LEHMANN François, 82 ans

Noces d’or
Toutes nos félicitations à Mr & Mme MINAFRA Giuseppe qui ont fêté leurs noces d’or en
février.

Appel à bénévoles


le samedi 11 avril sera effectué le traditionnel « Osterputz » (nettoyage de printemps),
rendez vous à 8h dans la cour de l’école



Un appel aux volontaires est lancé pour l'encadrement du marathon (21 juin) lors du
passage dans le village. Renseignements par mail : goetschy.emmanuel@wanadoo.fr

Merci de vous faire connaître auprès de la mairie.
Remerciements
Le Conseil de Fabrique remercie les habitants pour leur accueil et leur générosité à l’occasion
de la quête annuelle.
Vos dons nous ont permis de réaliser différents projets, notamment la mise en peinture de la
sacristie. Divers éléments y ont été installés (lavabo, meuble, luminaire...). Grâce à vous, la
Paroisse a également été en mesure de participer à la réfection de l’escalier à l’arrière de
l’église. Merci pour votre soutien.

Infos diverses
* L’association du don du sang fera une collecte le 20 mai et le 15 juillet.

* Notre petite supérette a réouvert sous le nom de PROXI,
pour rappel voici les horaires :
du lundi au vendredi de 7h à 12h30 et de 14h à 19h30
le samedi de 7h à 19h30 et le dimanche de 9h à 12h.
Vente de pain frais tous les jours, fruits et légumes et épicerie,
dépôt de gaz.

Ecole
* Les inscriptions à l’école maternelle pour les enfants nés en 2012 auront lieu dans la classe
maternelle de Wolxheim, le vendredi 10 avril à partir de 15h20. Merci de vous munir du
livret de famille et d’une attestation d’aptitude à la vie en collectivité établie par le médecin.
* En Novembre 2014, sept parents des différentes classes des Ecoles de Wolxheim et
d’Avolsheim se sont réunis pour fonder l’Association des Parents d’Elèves du RPI
Avolsheim-Wolxheim, dont les statuts ont été validés par le Tribunal d’Instance de Molsheim
début janvier 2015.
Cette association a été créée dans le but premier de contribuer à récolter des fonds (en
complément des subventions des mairies et des coopératives scolaires) pour les différents
projets de toutes les classes du RPI, que ce soit pour participer au financement d’une sortie
scolaire ou à celui d’un besoin de matériels par exemple.
C’est pourquoi tout au long de l’année, par le biais de cette association, nous allons vous
proposer différents types de manifestations (Galettes des Rois, Soirées (Carnaval,…), achat
groupé de fournitures, etc…). Ainsi, lorsqu’un projet scolaire, quel qu’en soit la nature,
nécessitera un soutien financier pour pouvoir être réalisé, cela pourra se faire en partie via un
don de l’association grâce à l’argent récolté au travers des actions qui auront été menées au fil
de l’année, et donc grâce à notre participation à tous !
Afin de ne pas alourdir les budgets de rentrée scolaire et dans l’espoir de vous voir nombreux
participer aux actions qui seront proposées, les membres fondateurs ont décidé de ne pas
demander de cotisations annuelles aux parents. Vous êtes donc tous, en tant que parent d’un
enfant scolarisé dans le RPI, membre à part entière de cette association !
Pour le développement des activités scolaires de nos enfants, nous comptons donc sur votre
soutien et participation à tous, que ce soit par une idée pour trouver des fonds, par un coup
de main lors de l’organisation d’un évènement, par un contact pour du matériel à moindre
coût ou par tout autre type d’aide !
Pour toute question ou information, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse suivante :
ape.rpi.avolwolx@gmail.com
En souhaitant vous voir nombreux à nous suivre dans nos idées,
Bien cordialement.
Les Membres du Bureau de l’Association des Parents d’Elèves du RPI Avolsheim-Wolxheim :
Marthe Gabrillargues, Sébastien Salomon, Kirsti Lemberger, Carole Mebs, Gilles Curé,
Simon Boehler & Nicolas Marcle

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.

Activités diverses
* Vous êtes joueur de tennis
Le Tennis Loisir de Wolxheim a le plaisir de vous annoncer que le 9 avril prochain sera
effectuée la réfection d’un terrain.
Début mai, ils seront heureux de vous faire profiter de cette nouvelle activité.
Pour
toutes
informations
(inscription,
tarif),
merci
de
contacter
:
Mr GALERNE Gérard (président). Tél: 09 65 16 30 96 ou Mr CAVAREC Stéphane
(trésorier). Tél: 06 03 61 14 16 - Mail: tennis.wolxheim@orange.fr
* Des cours de couture sont dispensés par 1001 tailles tous les jeudis de 18h30 à 20h30
(hors vacances scolaires) dans la salle polyvalente et s’adressent aux adultes (débutantes et
confirmées). La pédagogie de 1001 tailles repose sur les attentes et les projets de chacun(e) ce
qui signifie que Carole s’adapte à chacune de ses élèves, aussi bien à leur niveau qu’à leur
souhait de création. Ses différents forfaits (à la séance, au trimestre, …) sauront répondre aux
attentes de chacun(e).
Inscriptions et renseignements : 06 58 09 54 51 / 1001tailles@gmail.com
https://sites.google.com/site/1001tailles/
* Piscines intercommunales de la région de Molsheim – Mutzig
Avec 3 piscines implantées sur le territoire, la Communauté de Communes dispose
d’équipements adaptés à tous les besoins : aquaphobie, aquasénior, aquafitness, apprentissage
natation et perfectionnement destinés aux adultes, location d’aquabike et tapis de course
aquatique, pratique libre de la natation, leçons individuelles de natation, petit bassin pour les
enfants, animations proposées aux enfants et aux adolescents pendant les vacances scolaires…
Soirée spéciale « Activités Aquatiques » : Vendredi 24 avril 2015 de 17h00 à 23h00
Tarif unique 3 €
Aquabike, circuit Aquatrining, Aquastep, Aquarythmo, Aquaboxe, Aquafitness…. Venez
découvrir, lors de cette soirée, une grande partie des cours proposés à la Piscine de Mutzig !
Possibilité de parrainage : pour toute nouvelle inscription du filleul, le parrain se verra offrir
2 cours d’aquabike ou de circuit aquatraining ou 4 cours d’aquafitness. Cours à réserver sur la
période estivale.
Stage secourisme et sauvetage organisé par les maîtres-nageurs (dont un moniteur de
secourisme et pompier volontaire)
du 4 au 7 mai 2015, piscine de Mutzig de 8h30 à 16h00, pour les enfants à partir de 8 ans
Tarif : 85 € pour les 4 jours (repas compris)
Objectif du stage : connaître les gestes de 1ers secours, connaître les dangers du milieu
aquatique et être capable de secourir une personne dans l’eau et la ramener au bord.
Renseignements : Karine PRAET - kpraet@cc-molsheim-mutzig.fr – 03.88.48.52.80
Horaires, activités et informations sur : https://piscines.cc-molsheim-mutzig.fr

Conseils utiles
* A votre domicile
Soyez acteur de votre sécurité : équipez vous de détecteurs de fumée. Cet équipement est
obligatoire depuis le 8 mars dernier.
Le détecteur doit être installé de préférence dans la circulation ou dégagement desservant les
chambres (couloirs, cage d’escalier). Pour une sécurité optimale plusieurs détecteurs peuvent
être installés. Fixer le en hauteur à distance des sources de vapeur (cuisine et salle de bains).
Plus d’informations sur www.sdis67.com

* A l’extérieur
"Prévention des maladies vectorielles à tiques" : Se protéger des tiques, porteuses de
nombreuses maladies, est une priorité.
À l’extérieur, portez des vêtements longs et clairs (manches longues, chaussures fermées,
chapeau), utilisez des répulsifs et traitez les animaux domestiques. Inspectez-vous
minutieusement après chaque sortie. Attention, les tiques peuvent être très petites.
Pensez au dos et au cuir chevelu. N’utilisez qu’un tire-tique (disponible en pharmacie ou
cabinet vétérinaire) pour les enlever ; ne mettez aucun produit comme l’éther, l’alcool ou la
vaseline. Puis désinfectez la plaie.
Consultez un médecin en cas d’érythème migrant (tâche rouge), de symptômes grippaux,
et/ou de douleurs inexpliquées. Conseil utile : notez la date de piqûre et photographiez tout
symptôme dermatologique.

LES JOYEUX VIGNERONS
Un grand remerciement à toute l’équipe des Joyeux Vignerons qui a su apporter joies et fous
rires à un public venu très nombreux de Wolxheim et de tous les villages aux alentours avec
un spectacle de très grande qualité.

Agenda des fêtes et Manifestations

 18 avril :

Soirée année 80 organisée par le foot

***************






5 mai :
8 mai :
16 mai :
20 mai :
30 mai :

Réunion d’information à la salle concernant le compostage
Cérémonie au monument aux morts
Loto du foot à la salle
Don du sang
Soirée tartes flambées et année 80 à la salle organisée par
l’association des parents d’élèves

***************
 7 juin :
 19 au 21 juin :
 21 juin :
 27 juin :
 28 juin :

Fête Dieu
75 ans du foot
Marathon du vignoble
Procession et messe au Horn
Spectacle de fin d’année et fête de l’école à Avolsheim
Marché aux puces organisé par le foot

***************

 13 juillet :
 15 juillet :
 18 juillet :

Festivités du 14 juillet
Don du sang
Circuit dans le vignoble et repas au jardin communal

***************

