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LE MOT DU MAIRE :

Chers Wolxheimois !
Nous voici aux portes de la saison estivale avec son lot de manifestations et de soirées
conviviales.
C’est également la période où les maisons sont fleuries. Cette année, le Conseil Général a
décidé de ne plus récompenser la catégorie des « particuliers ». Il encourage les communes à
les mettre à l’honneur dans le cadre d’un concours de fleurissement. C’est pourquoi, nous
avons décidé de lancer un concours des maisons fleuries, pour toutes les propriétés dont le
décor floral et le jardin sont visibles de la rue. Les modalités d’inscription sont précisées dans
les pages suivantes. Merci à tous ceux qui contribuent à l’embellissement de notre village.
Je souhaite également aborder un sujet qui préoccupe bon nombre de citoyens qui
m’interpellent régulièrement quant au débit ADSL extrêmement faible dans notre commune.
A chacune de nos interventions, on nous répond que notre village est classé « commune
prioritaire ». Afin d’apporter le plus de poids et d’arguments possibles aux services du
Conseil Général et de la Communauté de Communes qui est dotée de la compétence
« aménagement numérique du territoire », je vous invite à compléter le feuillet ci-joint et de
nous le retourner en mairie avant le 31 juillet 2015. Vous avez également la possibilité de
répondre par mail à l’adresse mairie@wolxheim.fr. Soyez nombreux à nous faire part de vos
remarques et doléances.
Enfin, je peux vous annoncer que les préparatifs de notre traditionnelle fête d’été qui se
déroulera le 18 juillet prochain sur le thème « entre Terroirs et Chapelles » sont en bonne
voie. Le Syndicat viticole et l’ensemble des associations locales y travaillent ardemment.
Cette après-midi festive comportera un circuit pédestre dans le vignoble avec dégustation de
nos meilleurs crus, l’histoire du patrimoine de nos chapelles, un repas champêtre servi au
jardin communal et agrémenté d’animations musicales. Les Joyeux Vignerons nous
présenteront un spectacle de leur composition et un feu d’artifice clôturera la manifestation.
J’espère vous saluer nombreux à cette occasion et vous remercie d’ores et déjà pour votre
soutien.

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

Fermeture du secrétariat, en raison des congés d’été, du 13 au 18 juillet 2015 et du 13 au 29
août 2015.
Le Maire vous accueille le jeudi soir sur rendez-vous. Pas de permanence du Maire du 3 au 23
août 2015.
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 10h à 12h

L’ETAT CIVIL

Naissance :
Bienvenue à
- Viviane

fille de Bruno MARQUES ABREU et de Matilde FERREIRA DA
SILVA domiciliés 3, Quai Saint Jean, née le 7 avril 2015 à Strasbourg

- Margaux

fille de Michel BREIG et de Sandrine DORETTO domiciliés 11, rue de
Molsheim, née le 10 avril 2015 à Schiltigheim

- Nolan

fils de Carole SEILER domiciliée 4, route de Strasbourg, né le 15 avril
2015 à Schiltigheim

- Antoine

fils de Laurent BOEHLER et de Céline MOSSBACH, domiciliés 7, rue
du Moulin, né le 17 mai 2015 à Schiltigheim

- Ethan

fils de Dany SCHLUPP et de Amandine VALENTIN, domiciliés 4, rue
de Strasbourg, né le 24 mai 2015 à Saverne
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Mariage :
Nos félicitations à :


Guillaume DENIER et Stéphanie SUPPER
Mariage célébré à Wolxheim le 27 juin 2015

Décès :

Nos peines :

- Isabelle EDER née HOLTZINGER le 8 août 1964 à Strasbourg, décédée le 1er avril 2015 à
Strasbourg, domiciliée 3, rue de Molsheim

GRANDS ANNIVERSAIRES :
01 juillet
03 juillet
06 juillet
06 juillet
17 juillet
19 juillet
24 juillet

BIETH Aloyse, 96 ans
SCHERER René, 85 ans
FRICK-HELIER Marie-Thérèse, 86 ans
MISCHLER Raymond, 88 ans
DENIER-NUSS Jeanne, 85 ans
PETRY André, 80 ans
LANG-BATT Adèle, 86 ans

03 août
04 août
07 août
12 août
14 août
18 août
20 août
25 août
26 août

BOEHLER Marcel, 86 ans
RUDLOFF-HEITZ Denise, 82 ans
HOLDER-HUCK Liliane, 81 ans
JANZER-FEND Marie-Thérèse, 87 ans
HECKMANN Alphonse, 89 ans
VOGT Bernard, 85 ans
WOLF-KLEIN Denise, 83 ans
MARTZ Bertrand, 82 ans
STINUS Lucie, 91 ans

01 septembre
03 septembre
05 septembre
19 septembre
20 septembre
22 septembre

ACHER-HENKEL Marianne, 90 ans
HOLDER Jean-Pierre, 80 ans
WEBER-KLING Joséphine, 89 ans
LEHN-SCHLERNITZAUER Madeleine, 81 ans
SIEBERT-MEYER Yvonne, 90 ans
BOEHLER Fernand, 82 ans

Plan canicule
La loi du 30.06.2004 « solidarité pour l’autonomie des personnes âgées » porte obligation aux
communes de créer un registre des personnes âgées de 65 ans et plus et des personnes
handicapées pour faciliter l’intervention des services sociaux et sanitaires en cas de
déclenchement par le Préfet du plan d’urgence dit « Plan Canicule ».
Toute personne désirant cette intervention peut demander son inscription sur ce registre en
contactant la mairie. Un tiers peut également demander l’inscription d’un proche.
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Les personnes déjà inscrites sur ce registre veilleront à nous signaler tout changement dans les
informations fournies, notamment sur les coordonnées des personnes à contacter en cas de
besoin.
Nous vous rappelons que vous pouvez demander votre radiation de ce registre à tout moment
par simple courrier et que les informations qui y figurent son strictement confidentielles et ne
peuvent être communiquées qu’au Préfet en cas de déclenchement du plan d’alerte.

Pièces d’identité
Pensez à vérifier la validité de vos pièces d’identité.
Petit rappel : la durée de validité des cartes d’identité délivrées à partir du 2 janvier 2004 à des
personnes majeures est prorogée de 5 années. Veuillez néanmoins vous renseigner avant un
voyage à l’étranger car tous les pays n’acceptent pas une carte d’identité de plus de 10 ans. Il
est vivement conseiller d’établir un passeport.
Le renouvellement de la carte d’identité se fait à la mairie du domicile (2 photos – l’ancienne
carte – un justificatif de domicile – copie intégrale de l’acte de naissance uniquement pour
une première demande ou lorsque l’ancienne carte est périmée depuis plus de 2 ans ou
perdue/volée).
Pour une demande de passeport, il faut vous adresser à l’une des 30 mairies suivantes :
Bischheim, Bischwiller, Brumath, Drulingen, Eckbolsheim, Erstein, Fegersheim,
Geispolsheim, Haguenau, Hoenheim, Illkirch Graffenstaden, Ingwiller,
Lauterbourg,
Lingolsheim, Molsheim, Niederbronn-les-Bains, Obernai, Ostwald, Sarre-Union, Saverne,
Schiltigheim, Schirmeck, Sélestat, Souffelweyersheim, Strasbourg, Truchtersheim,
Vendenheim, Villé, Wasselonne, Wissembourg.

Civisme
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 d’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 h ainsi
que le dimanche toute la journée et les jours fériés.

Fleurissement
La commission en charge du fleurissement a décidé de lancer un concours interne au village.
Nous retiendrons prioritairement les maisons dont le fleurissement est visible de la rue. Ainsi,
nous demandons à toutes les personnes qui souhaitent participer de compléter le bulletin
d’inscription ci-joint et de le déposer en mairie avant le 13 juillet 2015. Le jury passera le
vendredi 31 juillet dans l’après-midi pour départager les participants. Les récompenses seront
remises lors de la cérémonie des vœux du Maire, en janvier 2016.
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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Sécurité routière : la commune (s’) investit !
Vous avez certainement remarqué la présence d’un radar pédagogique depuis quelques
semaines, au niveau de la mairie, puis actuellement à l’entrée de Wolxheim-Canal. Cet
équipement mobile sera régulièrement déplacé aux endroits « stratégiques » (les entrées du
village, école…).
Son acquisition a été décidée dans un double objectif :
1. Améliorer la sécurité routière, en faisant « lever le pied » aux automobilistes pressés.
2. Recueillir les statistiques qui pourront servir à décider d’un aménagement de voirie par
exemple, ou encore s’il le fallait, à demander la présence ponctuelle d’un vrai radar.
En effet, même éteint, l’équipement enregistre de nombreuses données : vitesse,
nombre de véhicules par jour, etc… Un véhicule a été enregistré à 96 km/h. au niveau
de la mairie, un autre à 106 km/h, au canal. Vous conviendrez que rouler à cette
vitesse dans un petit village est irresponsable, et nous ne pouvons rester sans réagir !

Le radar

Un des graphiques obtenus par le recueil des statistiques
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ADRESSES UTILES

Nouveau
Parution de votre carte de visite dans le Wolxheim infos au tarif de 30 €uros, merci de vous
faire connaître en mairie.

Mlle Péroline TOURRES, pédicure-podologue vous informe
de l’ouverture de son cabinet au :
2 rue de la roselière
67120 AVOLSHEIM
(Entrée côté piste cyclable, en face du restaurant de la gare)
Soins et semelles orthopédiques,
au cabinet et à domicile, sur Rendez-vous.
A compter du 6 juillet 2015.
Téléphone : 06.58.07.15.74
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Agenda des fêtes et manifestations
 13 juillet :

les Sapeurs-Pompiers vous invitent au traditionnel bal
animé par l’orchestre Sarka’sticks

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
F eu d’artifice

 15 juillet :

don du sang – salle polyvalente de 17 h 30 à 20 h 30

 18 juillet :

Entre Terroirs et Chapelles : balade dans le vignoble et
repas au jardin communal - inscription en mairie

*****************
 1er septembre : Rentrée des classes
 27 septembre : Vélo tour de la Communauté de Communes de Molsheim
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