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LE MOT DU MAIRE :
Mesdames, Messieurs
Toute l’équipe municipale et moi-même avons le grand plaisir de vous présenter ce dernier
bulletin municipal de l’année 2015.
Comme chaque année nous retraçons le travail réalisé par la municipalité et le conseil municipal,
notamment sur la préparation des festivités du mois de juillet qui mobilise l'ensemble des
membres de nos associations et de nombreux bénévoles, pour promouvoir notre patrimoine
viticole et historique.
Des travaux ont également été réalisés à l’école pendant les congés d’été, notamment pour la
mise en sécurité et autres petits aménagements supplémentaires.
Le principal dossier étudié cette année a été la mise en conformité de la salle des fêtes et de ses
sanitaires, projet que vous allez pouvoir découvrir dans les pages suivantes de ce bulletin.
Malheureusement quelques retards se sont accumulés. De ce fait, la troupe théâtrale des Joyeux
Vignerons a dû, par acquis de conscience et pour être en conformité avec les règles de sécurité à
apporter à leurs spectateurs, reporter sa revue à l’année suivante. J’ose espérer qu’ils ne nous en
tiendront pas rigueur, et qu'ils auront grand plaisir à nous présenter leur 40e revue dans une salle
restaurée.
Le dernier dossier a été l'installation de l'éclairage public à Wolxheim Canal, travaux en voie
d'achèvement.
J'adresse mes plus sincères remerciements à toutes les personnes qui contribuent au quotidien à
l'embellissement et à l'animation de la commune. Tous ces petits riens qui font de Wolxheim un
village où il fait bon vivre.
Je vous rappelle également la réception du Nouvel An pour la présentation des vœux du Maire, à
laquelle vous êtes tous conviés.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter, en mon nom propre ainsi qu’au nom de mes conseillers
municipaux et des agents communaux, d’excellentes fêtes de fin d’année et une très bonne et
belle année 2016.
Bien à vous,
Votre maire Adrien KIFFEL
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RAPPEL DES HORAIRES
La Mairie : La mairie est ouverte LUNDI 17 h – 19 h
MARDI 10 h – 12 h et JEUDI 15 h – 18 h

Pendant les fêtes de fin d’année, le secrétariat sera fermé du 23 au 28 décembre 2015 inclus.
Le mardi 29/12 – mercredi 30/12 et le jeudi 31/12 le secrétariat sera ouvert de 10 h à 12 h,
notamment pour les dernières inscriptions sur liste électorale.

Le Maire vous accueille le jeudi soir sur rendez-vous. Pas de permanence les 24 et 31 décembre.
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
L’ETAT CIVIL

Mariage : nos félicitations à :
• Benjamin WANTZ et Mélanie GONCALVES
Mariage célébré à Heiligenberg le 10 octobre 2015
• Bernard MEYER et Liliane STADELMANN
Mariage célébré à Wolxheim le 28 novembre 2015

Décès : Nos peines :
- René FLECKSTEIN, né le 16 novembre 1927 à Wolxheim, décédé le 3 octobre 2015 à
Molsheim
- Père Charles BEYLER, né le 4 août 1924 à Uberach, décédé le 12 octobre 2015 à Wolxheim,
domicilié 8, le Canal – Maison St Léon
- Jeanne DENIER née NUSS le 17 juillet 1930 à Dahlenheim, décédée le 15 octobre 2015 à
Strasbourg, domiciliée 10, rue de Molsheim
- François LEHMANN, né le 18 juin 1933 à Gingsheim, décédé le 16 octobre 2015 à Strasbourg,
domicilié 6, rue des Violettes
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- Aloyse BIETH, né le 1er juillet 1919 à Avenheim, décédé le 11 novembre 2015 à Strasbourg,
domicilié 22, rue Principale
- Clara KIEFFER, née le 13 novembre 2000 à Strasbourg, décédée le 13 novembre 2015 à

Sélestat, domiciliée 34, rue des Jardins
- Père Eugène MORGENSTERN, né le 2 février 1925 à Mulhouse, décédé le 11 décembre 2015
à Wolxheim, domicilié 8, le Canal – Maison St Léon

GRANDS ANNIVERSAIRES
09 janvier WIDLOECHER-GOETZ Marie-Thérèse, 92 ans
10 janvier UHLRICH Odile, 85 ans
20 janvier SCHAEFFER-LUX Jeanne, 88 ans
20 janvier ORIGAS-BOEHLER Germaine, 86 ans
23 janvier CHRIST-GUTHLEBER Marlène, 81 ans
29 janvier LIPPERT-SPECK Christiane, 81 ans
08 février RUDLOFF Paul, 82 ans
18 février SCHLOEGEL-VOGT Suzanne, 90 ans
22 février MEYER-HECKMANN Marguerite, 88 ans
28 février SCHERER-FRUHAUF Marcelline, 86 ans
07 mars SCHOTT-ERBS Antoinette, 82 ans
17 mars BURGART Michel, 83 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.

Petite annonce
Dame de Wolxheim souhaite donner de son temps bénévolement à des personnes âgées souffrant de
solitude par une présence, pour discuter ou faire une balade…

S’adresser à la Mairie qui transmettra
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Remerciements
* Le corps et l’amicale des sapeurs-pompiers de Wolxheim présente ses meilleurs vœux pour
l’année à venir à l’ensemble de ses concitoyens, en les remerciant chaleureusement de leur
soutien manifesté tout au long de l’année et notamment ces derniers jours à l’occasion de la
vente de nos calendriers.
En espérant pouvoir vous rendre service encore en 2016 nous vous souhaitons également
d’agréables fêtes de Noël.
* Merci aux généreux donateurs pour les sapins qui embellisent notre commune

Offert par Kieffer Serge

Christ Céline - Essinger Grégory

Schaeffer Gilbert

La télévision numérique terrestre (TNT) passe à la haute définition (HD)
Le rendez-vous du 5 avril 2016 constitue une opération technique importante qui sera accomplie
en une seule nuit sur l'ensemble du territoire.
Elle aura un impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l'antenne râteau
car seuls ceux disposant d'un équipement compatible avec la HD (téléviseur ou adaptateur TNT
HD) pourront continuer à recevoir la télévision après le 5 avril. Par ailleurs, tous les foyers
recevant la TNT, même correctement équipés, devront ce même jour procéder à une nouvelle
recherche et mémorisation des chaînes sur leurs téléviseurs.
Vous trouverez sur le site www.recevoirlatnt.fr tous les renseignements nécessaires au passage à
la TNT HD. Pour les personnes qui n'ont pas accès à internet, l'ANFR met également à
disposition son centre d'appel, le 0970 818 818 (prix d'un appel local), pour toute précision sur
cette transition.

Félicitations
Dans le cadre de la coupe de France, l’équipe féminine du C.S. Wolxheim, s’est qualifiée pour la
32ème de finale qui se déroulera le 9 ou le 10 janvier prochain. Elles rencontreront le leader, le FC
Metz au stadium de Molsheim.
Si nos féminines ont atteint ce stade de la compétition, c’est grâce à la pugnacité de leur
entraîneur, Julio Da Silva, qui ne ménage ni son temps, ni son énergie pour encourager ses
protégées. Souhaitons que l’aventure continue en 2016.
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Travaux d’accessibilité dans notre salle des fêtes
Voici les vues d’ensemble du projet de la rénovation de notre salle des fêtes :

Rampe d’accès pour personnes à mobilité
réduite, habillage mural en partie haute
par clair voie

Rénovation de l’entrée avec création d’un
bloc sanitaire pour personnes à mobilité
réduite et d’un vestiaire

Préau avec ouverture lumineuse

Vue d’ensemble

Il est prévu de faire en même temps une réfection intérieure, peinture, sonorisation et la remise à
neuf des toilettes existants en sous sol. Les travaux débuteront en janvier 2016 pour une durée
estimée d’environ 6 mois.

Wolxheim remonte le temps
La commune de Wolxheim souhaite organiser une exposition retraçant l’histoire de Wolxheim
et de ses habitants, notamment au travers de photographies anciennes et récentes ou d’objets
insolites.
Cette exposition se tiendra au printemps prochain à l’occasion de l’inauguration des panneaux et
du parcours de visite que la commune veut mettre en place dans les lieux emblématiques et
historiques du village après vous avoir invité à les visiter ou les découvrir lors de nos marches
gourmandes. Cet évènement a pour but de créer un lien intergénérationnel entre les villageois de
jadis et d’aujourd’hui afin de préparer sereinement le futur de notre beau et paisible village. Un
village qui connaît et aime son patrimoine est un village qui se préserve. Nous nous associons
dans ce projet avec l’association Arsène et la Maison Carré qui vous encourage déjà à leur
apporter vos photos.
Nous lançons donc un appel à toutes les personnes qui possèderaient des photographies
anciennes, insolites, inédites, ou des objets historiques témoignant de la vie des Wolxheimois
d’autrefois (uniforme, médailles, livre, souvenirs, objets de la vie courante…).
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Vous pourrez déposer les photographies et objets à la Maison Carré au Canal ou en Mairie où ils
seront numérisés ou photographiés et vous seront ensuite rendus.
Nous remercions vivement toutes les personnes qui voudront bien prendre part à ce projet de
cohésion et d’histoire.

******
Les Joyeux Vignerons de Wolxheim vous souhaitent une
Bonne et heureuse année 2016
La Revue 2016 est reportée
Suite aux travaux de mise en conformité de l’accès à la salle polyvalente, le comité des Joyeux
Vignerons a décidé de reporter la revue prévue au mois de mars 2016 à l’année 2017.
Cette décision s’impose malgré les engagements pris par la commune sur le respect des délais
intermédiaires et la prise en compte des différents impératifs d’accueil et de sécurité au courant
des représentations du mois de mars. Nous regrettons sincèrement cette situation.
Vous avez été des milliers à applaudir nos 39 revues dans la salle mythique de Wolxheim,
nous vous en remercions du fond du cœur.
Nous aurons bien sûr l’occasion de nous revoir, nous vous tiendrons informés de nos activités en
2016.

Renseignements sur notre site internet : www.joyeuxvignerons.fr
Des activités ludiques pour découvrir l’alsacien
Elsassisch lehre in Wolixe...
Dans le cadre des Nouvelles activités Pédagogiques(NAP), des activités ludiques ont été
proposées au 1er trimestre aux enfants de Wolxheim pour découvrir l’alsacien, animées par
Antoine et Marie-Rose... jeux de rôle, comptines, chansons etc.... Bravo aux jeunes!
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Agenda des fêtes et manifestations
Samedi 16 janvier 2016 : 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)
Jeudi 21 janvier 2016 : à 20h à l’Hôtel de la Monnaie à Molsheim, conférence sur le thème de la
sclérose en plaques et les AVC en 2016, présentée par le Professeur Jérôme de Seze.
Vendredi 4 mars 2016 : Cavalcade de carnaval puis tartes flambées à l’école d’Avolsheim

******
FAITES UN GESTE POUR LA PLANETE !
Collecte des sapins de Noël
Vos sapins seront broyés et revalorisés en copeaux de chauffage. Dépose du 2 au
15 janvier à la Place des Pierres à Wolxheim.
Comment doit se présenter votre sapin de Noël à recycler ?
Naturel ! Sans décoration (on oublie les guirlandes), ni neige ou givre artificiel, et
sans sac, c’est à ces seules conditions que votre sapin pourra être broyé.
Broyage le Samedi 16 janvier sur la Place des Pierres de 13h30 à 16 heures
Organisé par le Tennis de Table de Wolxheim
Divers
L’association des parents d’élèves du RPI Avolsheim/ Wolxheim organise une vente de galettes
des rois. Elles sont à retirer le vendredi 8 janvier entre 15h30 et 19h dans le hall d’entrée de
l’école d’Avolsheim

& ____________________________________
BON DE COMMANDE
Nom ___________________________ Téléphone ou mail ______________________________
Je souhaite commander : ___ galettes frangipane diamètre 26 cm à 23 Euros
___ galettes frangipane diamètre 18 cm à 19 Euros
___ galettes pomme diamètre 26 cm à 20 Euros
___ galettes pomme diamètre 18 cm à 16 Euros
Je joins à ma commande un chèque de _______ euros à l’ordre de l’APE du RPI
Avolsheim/Wolxheim. A déposer dans la boite aux lettres de l’association sous le porche de la
mairie avant le 28 décembre
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