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LE MOT DU MAIRE :

Chers concitoyens,

Voici déjà l’automne après une période estivale qui, je l’espère, vous a été agréable.
Les enfants ont repris le chemin de l’école. Ils sont au nombre de 75 pour notre
commune.
Comme pour les enfants, la rentrée communautaire a également eu lieu.
Tel que je m’y étais engagé, j’ai remis vos doléances concernant la fibre à nos
conseillers départementaux qui ont été surpris par le degré d’urgence de notre commune.
En effet, vous avez été très nombreux à répondre à notre enquête, et j’espère que
l’ensemble de vos signatures serviront de levier pour l’avancement de ce projet.
Le samedi 19 septembre avec mon Adjoint, nous nous sommes associés à la
manifestation des Maires de France pour protester contre la baisse des dotations de
l’ordre de 30 % sur les 3 années à venir. Cette mesure est excessive, injuste et
pénalisante.
D’un côté, l’Etat nous impose de plus en plus de réglementations et d’obligations,
notamment en matière d’accessibilité, et de l’autre côté ils se désengagent en baissant
les dotations !
Mais notre commune reste un lieu de vie très agréable, entourée en grande partie de
vignoble. Certainement une année exceptionnelle pour nos vignerons !
Une fois la rentrée passée, les semaines vont défiler très vite. Je me réjouis déjà à la
pensée de réunir les aînés du village à l’occasion de notre traditionnel repas de Noël qui
se déroulera cette année un samedi. Une fois de plus, l’Etat bouleverse quelque peu
notre calendrier en programmant des élections en décembre !

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. Le site est régulièrement mis à jour et vous
permet de vous tenir informé des actualités municipales, administratives, festives et pratiques.

La Bibliothèque : est ouverte UNIQUEMENT LE SAMEDI de 10 h à 12 h
L’ETAT CIVIL
Naissances :

incroyable, mais vrai !
La cigogne a livré 2 bébés le même jour, au même endroit !!!

Bienvenue à :
-

Ethan

fils de Jérémy ESCHBACH et de Jessica HUNTZICKER,
domiciliés, 24B le Canal, né le 9 septembre 2015 à Schiltigheim
Madeline fille de Nicolas BOUVIER et de Emilie ROZAN,
domiciliés, 24B le Canal, née le 9 septembre 2015 à Schiltigheim.

Mariage :
-

nos félicitations à :

Sébastien SCHROEDER et Marie WILLINGER
Mariage célébré à Durrenbach le 5 septembre 2015
Thomas KREMER et Céline KARRER
Mariage célébré à Mortzwiller le 26 septembre 2015

Décès :

Nos peines :

- Léonie CAMONS-PORTILLO née REGIN le 13 février 1925 à Strasbourg, décédée le 24 juin
2015 à Strasbourg, domiciliée 33, rue Principale
- Antoine LANG, né le 18 avril 1929 à Wolxheim, décédé le 7 août 2015 à Molsheim, domicilié
3, rue des Vignerons
- Bertrand MARTZ, né le 25 août 1933 à Offendorf, décédé le 7 août 2015 à Molsheim,
domicilié 2, chemin du Rott
- Marcel ROSIN, né le 12 juin 1924 à Soultz-les-bains, décédé le 12 août 2015 à Schiltigheim,
domicilié 26, Le Canal
- Jean WOLF, né le 6 mai 1928 à Jaronin (Rép.Tchèque), décédé le 21 septembre 2015 à
Strasbourg, domicilié 9, rue Gustave Klotz.
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GRANDS ANNIVERSAIRES
01 octobre
21 octobre
23 octobre

BERTRAND-DATICHY Geneviève, 91 ans
LUTHRINGER Germain, 86 ans
MUHLBERGER-VIOLA Yolande, 90 ans

11 novembre

ROECKEL André, 80 ans

13 décembre
22 décembre
25 décembre
25 décembre
29 décembre
30 décembre

NORMAND-KUMPF Lucienne, 81 ans
RAPOLD-UMECKER Marie Catherine, 94 ans
DENIER-FAELCKEL Lucienne, 86 ans
FORNER-WEBER Marie-Thérèse, 92 ans
ROECKEL-FEND Madeleine, 80 ans
BOEHLER-SCHWOEBEL Lucie, 89 ans
___

Présentation de l’Association « Arsène et la Maison Carré »
Par M. Michel Jacquelin
Appel à Participation : Le Grand Album
Notre but avec ce projet est de recueillir un maximum de photographies de personnes ayant
habité à Wolxheim et dans les environs, ainsi que les histoires et anecdotes s’y rapportant.
Toutes les images seront les bienvenues. Ces photos peuvent être des portraits, des photos de
groupe, de classe, de scènes de rue, de fêtes…Les photographies peuvent être de toutes les
époques.
A titre d’introduction, nous présentons sur le mur de la Maison Carré au-dessus du canal,
jusqu’à la Toussaint 2015, les portraits de 3 figures du Canal au début du XXème siècle trouvés
dans les albums de la famille Carré de Malberg (Mrs Fritsch, Schnieder et Weber).
Si vous souhaitez participer à ce projet en proposant des images ou des témoignages, n’hésitez
pas à nous contacter au 06 48 72 61 74 ou par mail : association.arsene@gmail.com
L’ensemble fera l’objet d’une première présentation l’été 2016.

Notre prochain rendez-vous culturel :
Lecture de la correspondance d’Elisabeth et François Carré de Malberg pendant la
guerre de 1914, à la maison Carré, le 12 décembre 2015 à 16h30.
Elisabeth et François Carré de Malberg sont cousins. Ils ont le même âge et sont déjà, avant
la guerre, très proches. François part au front (côté français) d’abord dans les Vosges puis
dans la Somme. Dans leurs courriers souvent très émouvants, François et Elisabeth parlent
très librement de leurs peurs face à la guerre et de leur espoir d’un retour en Alsace, pour y
retrouver, un jour, le Canal.
François est tué le 16 août 1916.
Michel Jacquelin, Association Arsène et la Maison Carré
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ENTRE TERROIRS ET CHAPELLES
La traditionnelle fête d’été a pour sa 6ème édition, battu tous les records : nous avons frôlé les
mille participants (dont 120 bénévoles) ! Et une fois de plus, les commentaires recueillis furent
des plus élogieux !
La promenade en première partie de la manifestation était agrémentée par les dégustations des
meilleurs cépages à travers le vignoble, et la découverte des chapelles qui jalonnent le parcours.
Après le dîner sous chapiteau dans le jardin communal animé par l’orchestre « les
Sarka’sticks », les Joyeux Vignerons ont pris le relais et bien amusé le public avec leur spectacle
historique retraçant la légende de la source du Sulzbad.
Comme de coutume, la fête a été clôturée par l’éblouissant feu d’artifice tiré par nos amis les
pompiers.
Un grand merci à l’ensemble des bénévoles qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour la réussite
de cette fête, et tout particulièrement, aux associations, aux pompiers, aux Joyeux Vignerons et
aux viticulteurs, qui répondent toujours présents.
Un merci tout particulier à Mathieu Kaufmann pour son travail de recherches sur l’histoire des
chapelles. Les panneaux exposés lors de la fête seront numérisés et prochainement consultables
via flash-code dans les différentes chapelles.

Entre terroirs.…

….et chapelles…
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UNE RENTREE DES CLASSES ORIGINALE…
Des crayons dans le tilleul,
C’est sous ce titre que les DNA du 5 septembre relatent cette journée si particulière dans la vie
de nos enfants ! Comme le dit si bien l’article, M. le Maire a décidé de faire sourire les enfants
en ce jour de rentrée, et ces gros crayons leur ont certainement mis du baume au cœur. (ainsi
qu’à leurs parents).

Les classes de l’école du village :


Maternelle, (petite et moyenne section) : 28 élèves, Mme KLEIN assistée de Mme
WENDLING
 CE1 : 25 élèves, Mmes MENRATH, directrice et THOMASETTE
 CM2 : 22 élèves, Mmes MARTIN et HANUS.
Souhaitons aux enfants et à leurs professeurs beaucoup de réussite pour cette nouvelle année.
Wolxheim sort du lot au collège Henri Meck !
Les enfants du RPI Wolxheim/Avolsheim qui sont entrés en 6ème en 2014, se sont
particulièrement distingués en terminant tous leur 1ère année de collège dans le haut du tableau
de leur classe. Ceci n’est dû, ni au hasard ni à la chance : ils ont tout simplement récolté les
fruits du travail réalisé en primaire !
Un grand bravo et un grand merci à nos enseignants, il fallait le souligner !
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INFOS DIVERSES
Elections régionales
Les élections régionales se dérouleront les 6 et 13 décembre 2015.
Le bureau de vote sera ouvert de 8 h à 18 h.
Les jeunes atteignant 18 ans entre le 22 mars et le 5 décembre 2015 seront inscrits d’office sur
la liste électorale.
Les demandes d’inscription reçues en mairie entre le 1er janvier et le 30 septembre 2015
permettent à l’électeur de voter dans sa commune dès le mois de décembre. Les demandes
enregistrées entre le 1er octobre et le 31 décembre 2015 repoussent l’échéance à 2016.
Les cartes d’électeurs des nouveaux votants seront distribuées fin novembre.
Vous pouvez dorénavant compléter votre demande de vote par procuration en ligne (cerfa
14952*01), l’imprimer puis la faire enregistrer auprès des autorités compétentes (gendarmerie,
tribunal d’instance).

Urbanisme
Toute construction d’une taille supérieure à 5 m² est soumise à autorisation d’urbanisme, même
la pose d’un velux doit faire l’objet d’une demande en mairie.
Depuis le 1er juillet 2015, la Direction Départementale des Territoires (anciennement DDE)
n’instruit plus les permis pour le compte des communes munies d’un Plan Local d’Urbanisme
(PLU). Nous avons donc été contraints de trouver un nouveau service instructeur. C’est les
services du Conseil Départemental du Bas-Rhin qui auront en charge cette prestation qui nous
sera dorénavant facturée à hauteur de 2 € /an/habitant.
Mr Sylvain ROUX est l’instructeur référent pour notre commune. Il vous est possible de le
contacter au 03.69.20.74.19 ou sylvain.roux@bas-rhin.fr. Il se déplace également en mairie,
généralement le lundi après-midi, par quinzaine pour recevoir vos demandes. Son assistante,
Sandrine WOLFF peut également vous renseigner au 03.88.76.64.52 ou sandrine.wolff2@basrhin.fr. N’hésitez pas à les contacter avant tout projet.

Rappels de civisme
Containers tri sélectif
Nous constatons une totale dérive devant nos containers près du stade.
Beaucoup de déchets sont déposés sauvagement à côté des containers.
Tout contrevenant sera sanctionné conformément à l’article R.632-1 et R.635-8 du Code Pénal.
Dégradations au Horn
Une nouvelle fois, les projecteurs qui illuminent le Horn ont été caillassés et endommagés.
Des actes stupides qui démontrent l’intelligence de leur auteur…
Déjections canines
Merci aux propriétaires de chiens de ramasser les déjections de leur animal de compagnie.
S’ils allaient faire les vendanges dans les parcelles qui jouxtent les lotissements, leurs
chaussures s’en souviendraient !
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AGENDA DES FETES ET MANIFESTATIONS
Concours de fleurissement de l’été 2015
Un grand merci aux participants de cette 1ère édition.
Deux familles seront mises à l’honneur pour récompenser le travail réalisé.
Pour la beauté du village, pensez à vous inscrire en mairie l’année prochaine.
Cérémonie du 11 novembre :
Rendez-vous au monument aux morts à 10h45, après la messe.
Banque alimentaire
Comme chaque année, notre commune participe à la collecte de la banque alimentaire qui se
déroulera les 27 et 28 novembre. Un point de collecte sera mis en place au magasin PROXI.
Fête des aînés
En raison des élections régionales, la fête aura lieu exceptionnellement le samedi 5 décembre
à 12 heures dans la salle polyvalente.
Décorations de Noël :
Si vous désirez vous défaire ou couper un sapin dans votre propriété, et qui pourrait servir pour
les décorations de Noël du village, merci de vous faire connaitre en mairie.
Réception du nouvel an :
Samedi 16 janvier 2016 à 17h, à la salle polyvalente. Tous nos concitoyens sont cordialement
invités. Les vœux du maire seront suivis d’un moment convivial autour d’un verre de vin chaud.

Entre Terroirs et Chapelles :

REMERCIEMENTS

Le Président, le comité directeur et l’ensemble des membres de l’Association SocioCulturelle
et Sportive tiennent exprimer leur gratitude :
- aux nombreux sponsors, fidèles année après année.
- aux fournisseurs qui nous font bénéficier de tarifs plus que préférentiels, nous pouvons citer,
les volailles SIEBERT, la boulangerie-pâtisserie KLUGESHERZ, le magasin PROXI et son
gérant M. Général qui a offert toute l’eau minérale.
Un grand merci à ces généreux mécènes sans qui la fête d’été ne serait pas viable d’un point
de vue financier.
___
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.
8

