LE MOT DU MAIRE :

Chers concitoyens.
Comme vous l'avez certainement remarqué, de nouveaux citoyens ont fait leur apparition dans
notre commune ! Plus précisément dans les bacs à fleurs.
Oui... Des lapins et des lièvres pointent le bout de leur nez à l'affût des beaux jours à venir.
Le printemps est pour nous synonyme d'éveil et des différentes manifestations estivales
comme vous pourrez le constater dans les pages suivantes et j'ose espérer vous y retrouver
très nombreux.
Je tenais également à excuser les désagréments dus aux travaux en cours dans notre salle des
fêtes, mais je vous rassure les travaux vont bon train, le gros œuvre est quasiment fini, ce qui
donnera la possibilité aux charpentiers d'intervenir pour la pose de l'auvent, du vestiaire et du
bloc sanitaire. Dans le planning nous devrions réceptionner les travaux fin juin !
Pour ce qui concerne la réfection des sanitaires du bas, nous commençons la phase carrelage.
Prochainement nous procéderons à un rafraîchissement intérieur, en régie comme je l'ai annoncé lors des vœux de la municipalité en janvier dernier. Si vous êtes intéressé pour participer à cette réfection, merci de vous faire connaître en mairie avec une adresse mail, et nous
vous communiquerons les différentes séances de travaux prévues.
Ces travaux d'accessibilité sont certes une obligation, mais également une nécessité pour notre
commune dynamique à l'écoute et aux soins de l'ensemble de nos concitoyens.
Je vous souhaite une excellente lecture.

Bien à vous, votre maire

Adrien Kiffel.
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RAPPEL DES HORAIRES
La Mairie :
La mairie est ouverte

17 h – 19 h
10 h – 12 h
15 h – 18 h

LUNDI
MARDI
JEUDI

Le secrétariat sera fermé du 25 au 30 avril 2016.
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 :
- Yoann

fils de Laurent STEIDEL et de Vita SHUMYLO
domiciliés 9, Quai St Jean né le 9 janvier 2016 à Strasbourg

- Lilian

fils de Michaël SAVEL et de Christelle LANG
domiciliés 6a rue des Violettes, né le 5 mars 2016 à Schiltigheim

Décès :

Nos peines :

- Père François LITSCHGI, né le 5 avril 1928 à Mulhouse (Haut-Rhin), décédé le 3
janvier 2016 à Wolxheim, domicilié 8, le Canal – Maison St Léon
- Raymond MISCHLER, né le 6 juillet 1927 à Eguelshardt (Moselle), décédé le 8
janvier 2016 à Strasbourg, domicilié 29, rue Principale
- Yves DENIER, né le 9 août 1964 à Molsheim, décédé le 19 janvier 2016 à Wolxheim,
domicilié à Avolsheim 19, rue Sainte Pétronille
- Père Eugène SCHIBLER, né le 12 décembre 1916 à Romanswiller, décédé le 30
janvier 2016 à Wolxheim, domicilié 8, le Canal – Maison St Léon
- Marcel BOEHLER, né le 3 août 1929 à Strasbourg, décédé le 13 février 2016 à
Wolxheim, domicilié 7 rue du Moulin
- Anthony GOETZ, né le 6 août 1993 à Strasbourg, décédé le 29 février 2016 à
Strasbourg, domicilié 6, Quai St Jean
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Grands anniversaires :
06 avril
07 avril
08 avril
21 avril
21 avril
30 avril
30 avril

SCHMITT Raymond, 87 ans
HUBERT-MUTSCHLER Alice, 92 ans
JOB-MARTINEZ Georgette, 84 ans
MULLER Jean, 85 ans
STEIDEL Auguste, 83 ans
KOESTEL Antoine, 83 ans
LORENTZ Bernard, 80 ans

02 mai
06 mai
16 mai

ROECKEL Lucien, 82 ans
MUHLBERGER François, 88 ans
BOSQUET Roger, 89 ans

04 juin
08 juin
08 juin
9 juin
13 juin

ARMBRUSTER Maurice, 82 ans
VOGT-ARMBRUSTER Marie-Louise, 88 ans
CHRIST Auguste, 83 ans
GOETZ Xavier, 81 ans
GOETZ-STINUS Marianne, 85 ans

Pièces d’identité :
Pensez à vérifier la validité de votre carte d’identité et/ou passeport avant la période
estivale.
Petit rappel :
Le renouvellement de la carte d’identité se fait en mairie de Wolxheim alors que pour
le passeport il faut vous adresser dans l’une des 31 communes suivantes : Bischheim,
Bischwiller, Brumath, Drulingen, Eckbolsheim, Erstein, Fegersheim, Geispolsheim,
Haguenau, Hoenheim, Illkirch Graffenstaden, Ingwiller, La Wantzenau, Lauterbourg,
Lingolsheim, Molsheim, Niederbronn-les-Bains, Obernai, Ostwald, Sarre-Union,
Saverne, Schiltigheim, Schirmeck, Sélestat, Souffelweyersheim, Strasbourg,
Truchtersheim, Vendenheim, Villé, Wasselonne, Wissembourg.
Remerciements :
Le Conseil de Fabrique remercie les habitants pour leur accueil et leur générosité à
l’occasion de la quête annuelle.
Vos dons ont permis de réaliser différents projets. Merci pour votre soutien.
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Appel à bénévoles :
 le samedi 2 avril sera effectué le traditionnel nettoyage de printemps
« Osterputz », rendez-vous à 8h dans la cour de l’école
 Un appel aux volontaires est lancé pour l'encadrement du Marathon du
Vignoble
(19 juin) lors du passage dans le village. Renseignements par
mail : goetschy.emmanuel@wanadoo.fr
 Une rénovation intérieure de la salle polyvalente est programmée, merci à tous
les bénévoles souhaitant nous aider dans cette démarche de se signaler en
mairie, un planning devra être défini et les dates seront communiquées
ultérieurement par mail.
Merci de vous faire connaître auprès de la mairie.
Inscription à l’école maternelle :
Les inscriptions pour les enfants nés en 2013 se feront le vendredi 22 avril 2016 à
partir de 15h30 dans la classe de maternelle. Veuillez-vous munir du livret de famille
et du carnet de santé.
Périscolaire :

Pendant la semaine de centre de loisirs sur le
thème Alvin et les Chipmunks, les petits lutins
sont allés au cinéma, ont dansé lors d’une boom
déguisée, ont confectionné des burgers et des
gaufres, et ont pu déguster un petit déjeuner
collectif avec moult victuailles.
Notez les prochaines dates de centre de loisirs pour que vos enfants puissent venir
s’amuser avec nous :
Vacances de Pâques : du 4 au 8 avril
Vacances d’été : du 6 au 22 juillet et du 22 au 31 août.
Visitez notre site pour toute information :
www.leslutinsdesbois67.fr et rejoignez notre
groupe Lutins des Bois sur Facebook pour visualiser les
créations de vos enfants.
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Organisateurs de Manifestations :
L’Office de tourisme de la région de Molsheim-Mutzig diffuse gratuitement les manifestations
à « intérêt touristique » organisées pour le « grand public » dans les 18 villages de son
territoire de compétence.
Vous pouvez les faire parvenir à infos@ot-molsheim-mutzig.com au plus tard 1 mois avant la
date de la manifestation pour qu’elle figure sur le site internet de l’Office de Tourisme :
www.ot‐molsheim-mutzig.com.
L’Office de Tourisme peut‐il faire la billetterie de mon animation ?
Pour une demande de prise en charge de la billetterie par l’Office de Tourisme, il convient de
demander l’accord du Président de l’Office de Tourisme avant toute forme de communication
(Affiche, encart publicitaire, etc) par courrier au 19 place de l’Hôtel de ville 67120 Molsheim
ou par mail à billetterie@ot‐molsheim-mutzig.com au plus tard un mois avant le début de la
manifestation.
Guide complet à l’adresse suivante : https://goo.gl/9h7Kxl
ou en utilisant son QR code.

Oktave, un nouvel accompagnement pour votre
projet de rénovation énergétique

Vos factures d’énergie pèsent sur votre budget ? Vous souhaitez valoriser votre patrimoine et
réduire les courants d’air et les sources d’inconfort ? La rénovation énergétique avec Oktave
vous permet d’allier économies d’énergie, bien-être et revalorisation de votre logement.

Grâce à l’initiative de l’Ademe et la Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, les citoyens
du territoire du Pays Bruche Mossig Piémont peuvent bénéficier d’un nouveau service,
Oktave, pour leurs travaux énergétiques. L’objectif d’Oktave est de vous accompagner, de
manière neutre et indépendante, sur 2 aspects majeurs de votre projet de rénovation :
l’optimisation financière, et la mise en relation avec des groupements d’artisans locaux.
Une seule condition : réaliser une rénovation énergétique complète et performante.

Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur Oktave,
n’hésitez pas à nous contacter sur le 03 88 97 39 76 –
cristina.alegre@pays-bmp.fr
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Exposition : Wolxheim, d’hier à aujourd’hui
La commune de Wolxheim vous convie
cordialement à l’exposition qui se tiendra dans la
salle polyvalente les 9 et 10 juillet prochain. Cette
exposition vous invitera à renouer avec le passé de
notre village, non pas dans une démarche
nostalgique mais patrimoniale et sociale. Notre
village est riche de son histoire et des témoignages
qu’elle nous a légués depuis des générations. Dans
le respect de nos anciens préparons-nous à léguer à
nos successeurs un village où il fait bon vivre avec
un patrimoine préservé. Ainsi, solidement ancrés dans notre commune nous pourrons
résolument préparer l’avenir, forts de nos racines et de ce que nous sommes. Il est
évidemment plus simple de savoir où l’on va lorsque l’on sait d’où l’on vient.
Ce sera donc l’occasion de découvrir ou redécouvrir la vie de
nos aînés au travers de photographies et d’objets parfois
insolites et précieux.
Toute personne souhaitant s’associer ou participer à cet
évènement est invitée à se mettre en rapport avec Mathieu
KAUFMANN
(06.79.93.01.87,
ou
à
mat.kaufmann.wolix@orange.fr), que ce soit pour la mise en
place de l’exposition ou le prêt de photographies et d’objets.
Merci à toutes les bonnes volontés, désireuses de soutenir
une certaine idée de la vie d’une communauté villageoise
saine et sereine.

Sécurité routière :

Le radar pédagogique est installé depuis fin 2015 à
l’entrée « Est » du village (en venant d’Ergersheim), où
la vitesse est limitée à 50 km/h.
Tout comme aux différents endroits où il était placé
auparavant, il a enregistré des vitesses anormalement
élevées, supérieures à 100 km/h parfois !
La commune a donc décidé de transmettre ces données à
la gendarmerie, qui sera sollicitée pour effectuer des
contrôles de vitesse.
A bon entendeur….
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Agenda des fêtes et manifestations :

 8 mai :

A 11h, Cérémonie au monument aux morts avec plantation d’un arbre
aux souvenirs par les enfants présents ce jour

 18 mai :

Don du sang à la salle d'Ergersheim exceptionnellement

*********************
 12 juin
 17 juin
 19 juin

Messe au Horn
Fête de l’école, spectacle et garden party au jardin communal
Marathon du vignoble

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

Vous pouvez d’ores et déjà vous réserver la date du 23 juillet pour
notre traditionnelle balade au cœur de notre beau village viticole
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