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LE MOT DU MAIRE 

 

Chers concitoyens,  

  

La belle saison s’annonce avec son lot de manifestations et de soirées conviviales. 

  

Wolxheim n’est pas en reste avec la 8ème édition de la balade gourmande prévue le 22 juillet 

prochain sur le thème « Au temps du Wolxheim ». Une fois de plus le syndicat viticole et 

l’ensemble des associations locales se mobilisent pour que vous passiez un bon moment. 

Cette fête, qui rassemble pas loin de 900 personnes, propose une balade découverte du 

patrimoine avec arrêts dégustation des meilleurs crus locaux, suivie d’un repas champêtre 

avec animation tout au long de la soirée et pour finir par un spectacle des Joyeux Vignerons et 

un feu d’artifice. Je vous invite à nous rejoindre et à soutenir la vie locale ! 

  

Cette belle saison est également le moment où les maisons sont fleuries et le cadre de vie 

embelli. Merci à tous ceux qui y contribuent. 

 

Vous avez certainement pu admirer les nombreux décors et fleurissement mis en place par la 

nouvelle association « l’Atelier » qui travaille à l’embellissement de notre village. N’hésitez 

pas à les rejoindre. 

  

Quelques nouvelles du dossier « Très Haut Débit (THD) » : le Région Alsace a conclu fin 

2015 une délégation de service public avec la société ROSACE pour la conception, 

l’établissement, l’exploitation, la commercialisation et le financement d’un réseau  THD en 

fibre optique sur les territoires alsaciens dont Wolxheim est classée commune prioritaire. 

Après plusieurs réunions, les études sont lancées et l’emplacement du sous-répartiteur (SRO) 

retenu. Il sera implanté entre Wolxheim et le Canal, à côté de l’abri bus. 

 

Nous venons d’apprendre que ce dossier a déjà pris du retard selon le planning annoncé ! 

Suite à une réunion à la Communauté des Communes le jeudi 15 juin en présence de 

ROSACE, ils se sont engagés à réceptionner les travaux fin avril 2018 ?? Sous réserve du bon 

déroulement de l’ensemble. A l’issue d’un délai réglementaire de 3 mois, la phase 

commercialisation pourra débuter. Wolxheim devrait être la première commune desservie en 

THD du territoire. Encore un peu de patience…  

  

Passez tous un très bel été. 

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 

 

Fermeture du secrétariat en raison des congés d’été, du 10 au 15 juillet et du 14 au 29 août 

2017.  

Le Maire vous accueille le jeudi soir sur rendez-vous. Pas de permanence du Maire du 7 au 26 

août 2017  

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 :       

  

Chloé  fille de Michel STARCK et Pauline SCHMITT 

domiciliés 14, rue Gustave Klotz, née le 15 mai 2017 à Strasbourg 

  

Mariage :   Nos félicitations à :   

Fabien MALLEBAY et Christine SCHMITT, mariage célébré à 

Wolxheim le 27 mai 2017  

 

Décès : Nos peines : 

 

- Jean-Michel DENIER, né le 1er janvier 1956 à Wolxheim, décédé le 12 avril 2017 à 

Strasbourg, domicilié 9, rue des Violettes 

  

- Frédérick MOCO, né le 4 janvier 1990 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), décédé le 30 avril 

2017 à Molsheim, domicilié 24a, le Canal 

  

- Egon KOVACIC, né le 8 janvier 1943 à Mannheim-Neckarau (Allemagne), décédé le 1er juin 

2017 à Strasbourg, domicilié 28, rue de l’Eglise 

  

- Père Martin SPITZ, né le 28 octobre 1936 à Ebersmunster, décédé le 9 juin 2017 à 

Wolxheim, domicilié 8, le Canal, Maison St Léon  

http://www.wolxheim.fr/
mailto:mairie@wolxheim.fr


GRANDS ANNIVERSAIRES 

 

03 juillet  SCHERER René, 87 ans 

06 juillet  FRICK-HELIER Marie-Thérèse, 88 ans 

19 juillet  PETRY André, 82 ans 

24 juillet  LANG-BATT Adèle, 88 ans 

 

04 août  RUDLOFF-HEITZ Denise, 84 ans 

07 août  HOLDER-HUCK Liliane, 83 ans 

12 août  JANZER-FEND Marie-Thérèse, 89 ans 

14 août  HECKMANN Alphonse, 91 ans 

18 août  VOGT Bernard, 87 ans 

20 août  WOLF-KLEIN Denise, 85 ans 

 

01 septembre  ACHER-HENKEL Marianne, 92 ans 

03 septembre  HOLDER Jean-Pierre, 82 ans 

05 septembre  WEBER-KLING Joséphine, 91 ans 

19 septembre  LEHN-SCHLERNITZAUER Madeleine, 83 ans 

20 septembre  SIEBERT-MEYER Yvonne, 92 ans 

22 septembre  BOEHLER Fernand, 84 ans 

27 septembre  STROSSER Roland, 81 ans 

 

Association l’Atelier 

 
Depuis quelques semaines déjà les membres de l’association l’Atelier déploient tout leur 

savoir-faire afin d’embellir notre village, vous pouvez les rejoindre en contactant son 

président Sébastien Rehm par mail au seb.davidson@orange.fr ou au 06 87 43 52 14 

 

   
 

 

mailto:seb.davidson@orange.fr


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 sont strictement confidentielles et ne peuvent 

être communiquées qu’au Préfet en cas de déclenchement du plan d’alerte.  

 

Carte nationale d’identité : RAPPEL 

  

L’établissement ou le renouvellement d’une CNI ne se fait plus à la mairie du domicile. 

L’Etat a décidé de réformer les modalités de délivrance et le nouveau dispositif est semblable 

à celui des passeports : une trentaine de mairies du Bas-Rhin sont équipées d’un dispositif de 

recueil des titres sécurisés. Chaque usager devra se déplacer dans l’une d’entre elles : 

Bischheim, Bischwiller, Brumath, Drulingen, Eckbolsheim, Erstein, Fegersheim, 

Geispolsheim, Haguenau, Hoenheim, Illkirch Graffenstaden, Ingwiller,  Lauterbourg, La 

Wantzenau, Lingolsheim, Molsheim, Niederbronn-les-Bains, Obernai, Ostwald, Sarre-Union, 

Saverne, Schiltigheim, Schirmeck, Sélestat, Souffelweyersheim, Strasbourg, Truchtersheim, 

Val-de-Moder, Vendenheim, Villé, Wasselonne, Wissembourg.  

Bien souvent, les mairies fonctionnent sur rendez-vous, c’est le cas pour Molsheim.  

Le Cerfa de demande de titre peut être retiré dans n’importe quelle mairie et complété de 

façon manuscrite ou bien vous avez la possibilité de faire une pré-demande en ligne via le site 

service-public.fr qu’il convient ensuite d’imprimer et de présenter le jour du dépôt de dossier. 

  

 

Civisme 

  

• Nous déplorons, comme à chaque fois, l’incivilité des propriétaires d’animaux (chiens, 

chats…) quant au ramassage de leurs déjections. D’après l’article R632-1, ces incivilités 

sont passibles d’une amende de 35 € ! Pour le bien vivre de chacun, merci de votre 

compréhension. 
 

• 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. 
  

Collecte sélective en portes à portes 

  

Suite au sondage lancé au mois d’avril, ¼ des foyers ont répondu. Ne sachant comment 

interpréter ce manque d’intérêt, le conseil municipal, lors de sa séance du 24 mai 2017, a 

décidé, avec 6 abstentions et 7 voix Pour, d’adhérer à ce service. La demande officielle en a 

été faite au Select’Om. Nous reviendrons sur ce point lors d’une prochaine parution. 

 



Appel à bénévoles 

Afin de réussir au mieux notre fête du 22 juillet, nous sommes encore à la recherche de 

volontaires pour diverses tâches : distribution d’eau sur le parcours, aide en cuisine, service à 

la buvette, débarrassage des tables, montage et démontage du chapiteau – merci de vous 

adresser en mairie. 

 

 CS Wolxheim 

Les U 18 féminines sont championnes de leur groupe et gagnent la coupe Crédit Mutuel 

contre Ribeauvillé sur le score sans appel de 9 à 2. 

La relève de l'équipe 1 féminine qui évolue en DH est assurée. Félicitations aux coaches Julio 

DA SILVA et son adjointe Gaelle CHRIST. 

 De même les U15 garçons terminent champions de leur groupe de division 2 et accèdent en 

division 1, grâce au travail des entraineurs Marie CHIRI et Mohamed OUKASH, et des 

dirigeants Stéphane DIEDERICH et David KLINGLER. 

 

 
 
 

PPRi de la Bruche 

  

L’Etat élabore actuellement le Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi) sur la Vallée 

de la Bruche. Ce PPRi fixera les règles d’urbanisation et de construction nécessaires à la 

prévention des risques de crues, la protection et la sauvegarde des biens et des vies humaines.  

Une réunion publique d’information et d’échanges est prévue le lundi 3 juillet 2017 de 18h30 

à 20h30 à Molsheim, Hôtel de la Monnaie – salle J. de Manderscheidt. 

 

Chacun peut consulter les cartes d’aléas ainsi que les cartes d’enjeux recensés sur le site 

internet des services de l’Etat du Bas-Rhin : www.bas-rhin.gouv.fr – rubrique Politiques- 

publiques / Environnement-prévention des risques naturels et technologiques / Risques / 

Risques d’inondation / Plans de prévention des risques inondation en cours d’élaboration / 

PPRi de la Vallée de la Bruche. 

 

 

 

http://www.bas-rhin.gouv.fr/


ESPACE JEUNES 12-16 Ans 
 

Cet  été, ne restez pas dans votre coin! 

 

La semaine du 17 au 21 juillet, des activités spécialement pensées pour les ados seront 

proposées à Avolsheim 

  

Sortie au Centre Nautique 

Salle Arcades avec accès Internet 

Randonnées 

Journée Jeu de rôle ‘Si j’étais Directeur… ’  

Construction d’un parcours Aventure 

Nuit camping sous tente (jeudi soir)… 

… Et pas de panique, il y aura aussi des temps libres! 

 

 Inscription à la journée 

L’accueil se fera dans le hall de l’école du Schlotten 

 

Informations, tarifs et Inscription par mail: 

jeunes.avolsheim@gmail.com 
 

*********** 

 

 

 

mailto:jeunes.avolsheim@gmail.com


 

Un mot du Club des Aînés 

  

Le club des aînés de votre village informe toutes les personnes retraitées, sans 

condition d’âge, qu’il organise chaque mois et tout au long de l’année des rencontres 

que vous partagerez avec d’autres personnes, soucieuses de ne pas rester isolées. 

Sorties, repas, barbecues, fête de Noël, chorale, etc… vous permettront de rompre la 

morosité de la vie, et de vous épanouir au sein de notre village et de partager des 

instants chaleureux. 

Si vous êtes tentés ou si vous voulez vous joindre à nous pour un « essai », n’hésitez 

pas à prendre contact avec nous, auprès d’un des membres du comité qui se fera un 

plaisir de répondre à vos questions et vous faciliter une rencontre. 

Pour tous renseignements s’adresser à : 

BOTZ Francis, DATICHY Hélène, MULLER Gaby, GOETZ Marianne, GOETSCHY 

Geneviève. 

 

Agenda des fêtes et manifestations 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

• 18 juillet : Don du sang  à la salle polyvalente 

• 22 juillet : Fête « Au temps du Wolxheim » 

• 4 septembre : Rentrée des classes 

• 24 septembre : Vélo tour de la Communauté de Communes de Molsheim 
 


