
 

 

 

 

 

 

 

          DECEMBRE 2016      N° 12 
 

 



 

LE MOT DU MAIRE  

 

 

Chers concitoyens, 

 

Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et, comme chaque année à cette période, 

petits et grands se retrouvent pour partager, avec solidarité et bienveillance les uns envers les 

autres, l'esprit de Noël. Je souhaite ainsi rappeler les nombreuses actions et remercier celles et 

ceux qui, tout au long de l'année, contribuent au bien vivre ensemble dans notre commune de 

Wolxheim. 

 

Le 4 décembre dernier se tenait la traditionnelle fête des aînés à laquelle tous les seniors de 

plus de 65 ans sont chaleureusement conviés pour partager un bon repas dans une ambiance 

conviviale et musicale. Cette journée est l’occasion pour nos aînés de se retrouver, parfois 

pour rompre avec la solitude, mais surtout pour passer un moment festif. 

 

Je tiens à remercier tout particulièrement le club des aînés et leur président Francis Botz pour 

leur tour de chants qui ont égayé l’après-midi. 

 

L’année 2016 a été riche d’animations et de travaux. 

Tout d'abord par la mise en conformité de l’accessibilité à notre salle des fêtes et sa 

rénovation intérieure totalement réalisée par des bénévoles.  

Je vous invite à venir la découvrir lors des vœux de la municipalité le 14 janvier 2017. 

 

La fête d’été du 23 juillet a été une totale réussite et sera reconduite l’année prochaine le 22 

juillet. Nous espérons vous y voir aussi nombreux. 

 

Des travaux ont été entrepris dans la rue principale à l’initiative de la Communauté des 

Communes pour le remplacement du conduit d’eau potable. 

 

Dans le cadre de la mise en valeur de notre commune, nous avons le souhait de créer une 

association regroupant des mains bricoleuses et créatives pour agrémenter les rues du village 

tout au long de l'année. Avis aux esprits créatifs de se faire connaître en mairie ! 

 

En attendant de vous adresser mes vœux, toute l'équipe municipale se joint à moi pour vous 

souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. 

 

 

Bien à vous, 

Votre maire Adrien KIFFEL 

 

 

 



RAPPEL DES HORAIRES 

 

La Mairie : 

La mairie est ouverte  LUNDI  17 h – 19 h 

    MARDI  10 h – 12 h 

    JEUDI   15 h – 18 h 

Pendant les fêtes de fin d’année, le secrétariat sera fermé du 24 au 27 décembre 2016 inclus 

ainsi que le lundi 2 janvier 2017. Les horaires d’ouverture seront modifiés comme suit : jeudi 

29/12 – vendredi 30/12 et samedi 31/12 le secrétariat sera ouvert de 10 h à 12 h, notamment 

pour les dernières inscriptions sur liste électorale. 

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 

Naissances :      bienvenue à :    

- Ella   fille adoptive de Sébastien ROECKEL et Céline GRADIT 

domiciliés 1, rue de l’Ile, née le 23 février 2016 à Schiltigheim 

 

- Minh-Bill  fils de Michel VONG et My Phong DUONG 

domiciliés 17, rue Principale, né le 20 novembre 2016 à Strasbourg 

 

Décès :   Nos peines : 

- Micheline JACOB, née IFF le 23 juin 1948 à Strasbourg, décédée le 25 septembre 

2016 à Strasbourg, domiciliée 13, rue de l’Eglise        

 

-  Jean-Claude ANSELM, né le 14 novembre 1945 à Lampertheim, décédé le 17 octobre 

2016 à Strasbourg, domicilié 2, impasse de Cygnes, écluse n° 1   

 

- Lucie STINUS, née le 26 août 1924 à Wolxheim, décédée le 20 octobre 2016 à 

Strasbourg, domiciliée 7, rue de l’Hôpital à Mutzig 
 

-  Père Aloyse KIEFFER, né le 11 avril 1929 à Stotzheim, décédé le 24 octobre 2016 à 

Strasbourg, domicilié 8, le Canal – Maison St Léon 

 

-  Annette GERGES, née DECKERT le 6 août 1947 à Illkirch Graffenstaden, décédée le 

3 décembre 2016 à Strasbourg, domiciliée 19, rue Principale  
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- Joseph MINAFRA, né le 10 avril 1939 à Ruvo Di Puglia (Italie), décédé le 7 

décembre 2016 en Italie, domicilié 20, rue de l’Eglise 

 

GRANDS ANNIVERSAIRES 

 

09 janvier  WIDLOECHER-GOETZ Marie-Thérèse, 93 ans 

10 janvier  UHLRICH Odile, 86 ans 

20 janvier  SCHAEFFER-LUX Jeanne, 89 ans 

20 janvier  ORIGAS-BOEHLER Germaine, 87 ans 

23 janvier  CHRIST-GUTHLEBER Marlène, 82 ans 

29 janvier  LIPPERT-SPECK Christiane, 82 ans 

 

08 février  RUDLOFF Paul, 83 ans 

18 février  SCHLOEGEL-VOGT Suzanne, 91 ans 

22 février  MEYER-HECKMANN Marguerite, 89 ans 

28 février  SCHERER-FRUHAUF Marcelline, 87 ans 

 

07 mars  SCHOTT-ERBS Antoinette, 83 ans 

17 mars  BURGART Michel, 84 ans 

  

Remerciements 

Le conseil de fabrique remercie les généreux donateurs pour leur soutien aux frais de 

fonctionnement de notre Eglise. Les retardataires qui le souhaitent, peuvent encore déposer 

leurs dons dans les boîtes aux lettres des membres du conseil. 
 

- M. HERZOG Pierre 11, rue Jeanne d'arc -  M. KAUFMANN Michel 3, rue des Vergers 

- Mme. DATICHY Hélène 2, rue des Vergers - M. VOGT Joseph 6, rue de l'Eglise 

- M. MEYER Martin 23, rue Principale - Mme. BREIG Marie-Rose 19, rue Philippe Grass 
 

D'avance merci à tous les paroissiens pour leur générosité, un reçu fiscal pourra être délivré 

sur demande. Vous souhaitant encore une belle et heureuse année 2017. 

 

Pour information l’église est ouverte tous les jours si vous souhaitez admirer la crèche. 

 

Appel à bénévoles 

Afin d’embellir et de décorer notre village tout au long de l’année, la municipalité souhaite 

créer une association sur le même principe que nos voisins d’Avolsheim. A cet effet toutes les 

personnes désireuses d’y participer par leurs talents de bricolages, de savoir-faire et de bonnes 

idées sont priées de se faire connaître en mairie. 

 



Les sapeurs-pompiers 

A compter du 1er janvier 2017, la section des sapeurs-pompiers de Wolxheim n’existera plus. 

En effet, suite aux démissions ou suspensions de dix pompiers sur un effectif de quatorze, la 

section n’était plus opérationnelle. Les pompiers restants, en concertation avec la commune et 

le SDIS 67 ont décidé de se regrouper avec la section d’Ergersheim-Dachstein. Le dépôt 

d’incendie est situé à Ergersheim. 

La nouvelle équipe mettra tout en œuvre pour continuer à venir en aide aux habitants de 

Wolxheim. 

 

Recensement de la population 

Dans toutes les communes de moins de 10 000 habitants, le recensement est réalisé tous les 5 

ans. Notre commune est concernée début 2017, entre le 19 janvier et le 18 février.  

Deux agents recenseurs ont été recrutés : Mme ROTH Françoise et Mlle ROTH Gisèle. Ils 

seront munis d’une carte d’agent recenseur et passeront dans tous les foyers pour vous 

expliquer les modalités de recensement. Veuillez leur réserver un bon accueil. 

Votre réponse est importante. Pour que les résultats du recensement soient de qualité, il est 

indispensable que chaque personne enquêtée remplisse les questionnaires qui lui sont fournis. 

Vous pourrez également effectuer les démarches par internet et cela est vivement 

recommandé. Participer au recensement est un acte civique obligatoire. Toutes les réponses 

sont confidentielles et transmises à l’INSEE. Les agents vous remettront un code d’accès 

internet. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la mairie. 

 

Information du Service des Impôts des Particuliers de Molsheim 

Depuis le 1er décembre 2016, pour vos questions complexes, vous pouvez prendre rendez-

vous, de préférence par courriel, à sip.molsheim@dgfip.finances.gouv.fr ou par téléphone au 

03.88.47.98.47. Cela évite l’attente au guichet, les déplacements inutiles et permet d’apporter 

des réponses plus personnalisées. 

Les simples démarches consistant à déposer un paiement ou un formulaire continueront à 

s’effectuer au guichet au fil de l’eau. 

 

Travaux sur le réseau d’assainissement 

En continuité des travaux de remplacement de la conduite principale d’eau potable au centre 

du village, une seconde tranche de travaux est prévue sur le réseau d’assainissement 

notamment des travaux de chemisage du réseau sans ouverture de chaussée. Ces travaux se 

dérouleront après l’hiver fin mars/avril pour une durée d’un mois. La mise en place d’un 

alternat par feux est nécessaire. 

 

Travaux sur le réseau d’électricité 

En tout début d’année 2017, ES réalisera des travaux d’extension du réseau pour raccorder 

une nouvelle construction au Canal, plus précisément chemin du Rothstein. 

Ces travaux nécessiteront la mise en place d’une circulation alternée par feux, pour la durée 

du chantier estimée à 4-5 semaines, en fonction de la météo. 
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LE BANQUET DES AINES : UNE BELLE FÊTE ! 

C’est avec un grand plaisir, chaque année renouvelée, que la municipalité accueille ses séniors 

en signe de remerciement, de respect et d’amitié.  

Car c’est grâce à ses aînés que notre beau village est devenu ce qu’il est aujourd’hui.   

 

Cette fête est donc un instant privilégié, qui rassemble notre communauté autour des valeurs 

d’humanité, de solidarité et de partage qu’ils nous ont transmises. 

 

Le délicieux repas fut de nouveau préparé par le chef et le personnel de l’auberge de 

l’Elmerforst.  

 

Le banquet a été agrémenté par les intermèdes musicaux de la chorale des aînés dirigée par 

son auteur-compositeur-interprète Francis BOTZ, puis par l’ensemble « Cœur de Femmes » 

dirigé par Mlle Cécile KRETZ. 

 

Un grand merci aux membres du conseil, à leurs épouses et époux, à 

l’auberge de l’Elmerforst, aux deux chorales et à tous les participants ! 

 

A l’année prochaine, espérant vous retrouver tous en bonne santé ! 
 

 

                               La chorale du club des aînés                                       L’ensemble « Cœur de Femmes » de Molsheim 

 

 

 



    Les Joyeux Vignerons de Wolxheim 

     vous souhaitent une Bonne et Heureuse Année 2017 ! 

Liewi Theater Frend, 

Après une année sabbatique liée à l’embellissement et à la mise aux normes pour personnes à 

mobilité réduite, de notre salle polyvalente, nous tenons à remercier chaleureusement toutes 

les personnes : Monsieur le Maire, le conseil municipal, les professionnels et bénévoles qui 

ont œuvré à cette merveilleuse réalisation. 

Nous remercions tout particulièrement Antoine Jacob pour ses 15 années de Présidence au 

sein de l’association : il a su mener la troupe de succès en succès… 

Les Joyeux Vignerons de Wolxheim sont enfin de retour avec leur humour, enthousiasme, 

joie de vivre et sont impatients de vous présenter leur 40ème Revue en dialecte intitulée : 

 
Kùddel  Mùddel im Brischeck 

Les représentations auront lieu :-  Le samedi 4 mars 2017 à 20h15 

- Le samedi 11 mars 2017 à 20h15  

- Le vendredi 17 mars 2017 à 20h15 

- Le samedi 18 mars 2017 à 20h15 

- Le samedi 25 mars 2017 à 20h15 

- Le dimanche 26 mars 2017 à 14h15 

- Le samedi 1er avril 2017 à 20h15 

- Le dimanche 2 avril 2017 à 14h15                                       

Réservations : Jacquy Scherer tél : 03 88 38 75 82 ou mail : schererjacquy1@hotmail.fr 

Renseignements : sur notre site internet : www.joyeuxvignerons.fr 

Au plaisir de vous rencontrer au mois de mars et de partager un moment de convivialité, 

Bien cordialement, bis bàl un bliewe gsund !                                                   

La Présidente, 

Patricia Scherer 
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CINE MA DIFFERENCE 

L’association d’Aide aux Parents d’Enfants Handicapés en partenariat avec le cinéma Le 

Trèfle et l’association Ciné ma Différence propose depuis mars 2016, des séances adaptées 

aux personnes en situation de handicap. 

Pour des personnes autistes, polyhandicapées ou ayant un autre handicap il est difficile de 

pouvoir s’exprimer par des mouvements, des bruits sans déclencher des regards 

désapprobateurs et remarques désagréables. Pour les familles et accompagnateurs, il s’agit de 

partager un moment agréable sans « la peur de déranger », ni la retraite au bout d’un quart 

d’heure. 

Les séances ont lieu le 3ème samedi du mois à 15H30 hors juillet aout. Le son est moins fort, la 

lumière s’éteint progressivement et il n’y a pas de bandes annonces. Des bénévoles en gilet 

jaune accueillent et informent l’ensemble du public dès l’entrée du cinéma et sont présents 

dans la salle jusqu’à la sortie. Les séances sont ouvertes à tout public avec ou sans handicap. 

Le prix est de 4.50euros pour tout le monde. 

L’APEH recherche des bénévoles pour renforcer son équipe. Prochaine séance le 21 mai. 

Coordonnées : APEH 9 rue des capucins 67120 Molsheim - Tél 06 11 39 93 74 

 

****** 

Agenda des manifestations 

 

Samedi 14 janvier 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) 

 

FAITES UN GESTE POUR LA PLANETE 

 

Vos sapins seront broyés et revalorisés en copeaux de chauffage. Merci de les déposer à la 

Place des Pierres. Votre sapin doit être dépourvu de décorations, guirlandes, neige ou givre 

artificiel 

Samedi 21 janvier  Broyage des sapins de Noël  

 

 

 


