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LE MOT DU MAIRE

Chers concitoyens,

Pas loin de 6 mois auront été nécessaires pour les travaux d’accessibilité de notre salle des fêtes,
cumulant la réalisation d’un nouveau bloc sanitaire et d’un préau pour les enfants de l’école afin de les
protéger lors d’intempéries, telles que nous les subissons actuellement.
Nos pensées vont bien sûr à l’ensemble des sinistrés, de notre région ou d’ailleurs, qui par ces épreuves,
retrouvent le soutien et l’entraide de leurs concitoyens.
Cette mobilisation et cette entraide nous la connaissons bien dans notre commune, considérant le
nombre important de bénévoles présents pour la réhabilitation intérieure de la salle des fêtes, que vous
pourrez découvrir très prochainement lors de l’exposition de photos anciennes et récentes réalisée par
Mathieu Kaufmann les 9 et 10 juillet, puis à l’occasion du traditionnel bal des sapeurs-pompiers le 13
juillet.
Nous retrouverons cette entente quelques jours plus tard le 23 juillet pour la balade gourmande
concoctée par le syndicat viticole en collaboration avec l’ensemble des associations, qui vous fera
découvrir le travail du sol effectué par les vignerons, le vignoble et bien sûr la dégustation des meilleurs
crus de Wolxheim, suivie du repas, spectacle, feu d’artifice et animation musicale au jardin communal.
J’espère vous retrouver très nombreux à cette manifestation, dont vous trouverez le détail sur les flyers
qui ont été distribués en boîte aux lettres, ou disponibles chez les viticulteurs et en mairie.
A vous toutes et tous, je vous souhaite de passer un agréable été avec des vacances reposantes et surtout
une météo clémente !

Bien à vous,
Votre maire Adrien KIFFEL

La Mairie :
La mairie est ouverte

LUNDI

17 h – 19 h

MARDI

10 h – 12 h

JEUDI

15 h – 18 h

Fermeture du secrétariat, en raison des congés d’été, du 11 au 14 juillet et du 11 au 25 août 2016.
Le Maire vous accueille le jeudi soir sur rendez-vous. Pas de permanence du Maire du 8 au 27 août
2016.
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 :



Gabriel

fils de Raphaël GOETZ et Coraline FORST
domiciliés 18, rue Jeanne d’Arc, né le 22 avril 2016 à Strasbourg



Léonie

fille de Thomas KREMER et Céline KARRER
domiciliés 10, rue des Fleurs, née le 3 mai 2016 à Strasbourg

Mariage :

Nos félicitations à :



Régis OBERLE et Catherine GROSS, mariage célébré à Wolxheim le 23 avril 2016



Alexandre DISTEL et Pauline JEHL, mariage célébré à Molsheim le 13 mai 2016



Jean-Luc LIPPERT et Hélène COMTE, mariage célébré à Schirmeck le 28 mai 2016

Décès :

Nos peines :

- Paul BOEHLER, né le 18 janvier 1967 à Strasbourg, décédé le 23 mai 2016 à Wolxheim, domicilié 24,
rue Principale

Grands anniversaires

03 juillet

SCHERER René, 86 ans

06 juillet

FRICK-HELIER Marie-Thérèse, 87 ans

19 juillet

PETRY André, 81 ans

24 juillet

LANG-BATT Adèle, 87 ans

04 août

RUDLOFF-HEITZ Denise, 83 ans

07 août

HOLDER-HUCK Liliane, 82 ans

12 août

JANZER-FEND Marie-Thérèse, 88 ans

14 août

HECKMANN Alphonse, 90 ans

18 août

VOGT Bernard, 86 ans

20 août

WOLF-KLEIN Denise, 84 ans

26 août

STINUS Lucie, 92 ans

01 septembre

ACHER-HENKEL Marianne, 91 ans

03 septembre

HOLDER Jean-Pierre, 81 ans

05 septembre

WEBER-KLING Joséphine, 90 ans

19 septembre

LEHN-SCHLERNITZAUER Madeleine, 82 ans

20 septembre

SIEBERT-MEYER Yvonne, 91 ans

22 septembre

BOEHLER Fernand, 83 ans

27 septembre

STROSSER Roland, 80 ans

Fleurissement
La commission en charge du fleurissement a décidé de reconduire le concours interne au village. Nous
serons particulièrement attentifs au fleurissement des façades et des jardins. Les personnes intéressées
par ce concours sont priées de se faire connaître auprès de la mairie avant le 20 juillet. Le jury passera le
vendredi 29 juillet pour départager les participants.

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.

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.
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.
polyvalente, le comité des Joyeux Vignerons a décidé de reporter la revue prévue au mois de mars
Agenda des fêtes et Manifestations

 Exposition photos à la salle polyvalente les 9 et 10 juillet 2016 par Mathieu KAUFMANN

Vous invitent au traditionnel

BAL DU 13 JUILLET
Animé par Les SARKA’STICKS

Programme de la soirée
Cérémonie au Monument aux Morts à 19h30
Distribution de brioches
Tartes Flambées au feu de bois
Arrosées des meilleurs crus de Wolxheim
Retraite aux flambeaux
Feu d’artifice dans le Vignoble
Vente de lampions
Nous vous souhaitons une agréable soirée et
vous remercions d’avance.

 Don du sang le 15 juillet 2016 à la salle polyvalente
 Fête « Nos racines vigneronnes » le 23 juillet 2016

 Détours religieux : randonnée et mini-concert dans le vignoble le 3 août 2016
Information et inscription à l’office de tourisme de Molsheim au 03 88 38 11 66

******

Une nouvelle salle polyvalente, pour bientôt !
Impossible de ne pas remarquer le chantier de rénovation de la salle polyvalente en
cours depuis le début d’année. Pour le gros œuvre, la construction d’un préau est la
partie la plus visible, mais ce n’est pas tout, puisque les toilettes du sous-sol ont été
entièrement refaites, ainsi que l’entrée principale qui sera dotée d’un accueil avec
vestiaire. A cela se rajoute l’accessibilité pour les personnes handicapées et les
toilettes qui leur sont réservées à droite de l’entrée.
Ces travaux qui se montent à 350.000€, sont financés par plusieurs subventions pour
un total de 115 000€ et le solde par le fond d’investissement disponible, donc sans
recourir à un emprunt !
L’intérieur de la salle avait également besoin d’un gros rafraichissement : cuisines,
peinture, isolation thermique et phonique, boiseries, éclairage, installation de matériel
son et vidéo.
Les matériaux nécessaires à ces travaux reviennent à plus de 30.000 € et seront
entièrement financés par l’association socio-culturelle. Le tout étant réalisé par une
petite armée de bénévoles qui ont depuis deux mois, offert 1800 heures de main
d’œuvre ! Chapeau !
La salle vous ouvrira ses portes les 9 et 10 juillet à l’occasion de l’exposition photos à
ne pas rater : « Wolxheim remonte le temps », puis pour les traditionnelles festivités
du 13 juillet.
Après quelques travaux de finition, l’inauguration officielle aura lieu cet automne.

Quelques bénévoles à l’œuvre…
Les absents sur les photos seront tous mis à l’honneur lors
de l’inauguration officielle !

