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LE MOT DU MAIRE
Chers concitoyens,
Voici déjà l’automne après une période estivale qui, je l’espère, vous a été agréable.
Les enfants ont repris le chemin de l’école sans notre ATSEM, Mme Wendling, qui a
fait valoir ses droits à la retraite.
Le conseil municipal s’est également remis au travail avec notamment deux projets
dont l’aménagement de places de stationnement sur la parcelle limitrophe au magasin
Proxi et le second dossier, beaucoup plus complexe, de la mise en conformité de
l’accessibilité du bâtiment de la mairie.
Une étude de faisabilité a été lancée auprès du bureau d’architectes M-Associés de
Molsheim. Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’avancement.
La commission communale de sécurité a fait procéder à divers marquages au sol, à
l’installation de potelets et de panneaux de signalisation notamment autour de l’église
et à proximité de la piste cyclable qui lui confère bien le statut de zone de rencontre et
de voie partagée entre automobilistes, cyclistes et piétons.
Une fois la rentrée passée, les semaines vont défiler très vite. Je me réjouis déjà à la
pensée de réunir les aînés du village à l’occasion de notre traditionnel repas de Noël
qui se déroulera le dimanche 10 décembre.
A tous, une bonne lecture,
Bien à vous,
Votre maire Adrien KIFFEL

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 les jeudi 5 et lundi 9 octobre 2017. Ouverture exceptionnelle le
samedi 7 octobre de 9 h à 12 h.
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 10h à 12h
ETAT-CIVIL

Naissance : Bienvenue à :
Ambre
fille de Carole SEILER domiciliée 4, route de Strasbourg, née le 13 juin
à Schiltigheim
Amélie
fille de Grégory ESSINGER et Céline CHRIST, domiciliés 9, rue de
Strasbourg, née le 29 juillet 2017 à Strasbourg
Baptiste
fils de Nicolas BOUVIER et Emilie ROZAN, domiciliés 24B le Canal,
né le 23 août 2017 à Schiltigheim
Louise
fille de Lucas WEBER et Ketty FISCHER, domiciliés 10 A rue des
Noyers, née le 15 septembre 2017 à Schiltigheim

Mariage :

Nos félicitations à :
Michaël BEAUMONT et Laurie PERESSON, mariage célébré à
Wolxheim le 7 septembre 2017

Décès :

Nos peines :

- Andrée LEDRICH, née le 21 septembre 1961 à Strasbourg, décédée le 7 juillet 2017 à
Wolxheim, domiciliée 8a, le Canal
- Marie-Anne DE LAVAREILLE née SCHMITT le 16 mai 1932 à Strasbourg, décédée le 20
juillet 2017 à Barr, domiciliée 1, place Carré de Malberg
- Sœur Thérèse HEITZ née le 16 décembre 1938 à Weitbruch, décédée le 26 août 2017 à
Strasbourg, domiciliée 15, rue Principale

Grands Anniversaires
01 octobre

BERTRAND-DATICHY Geneviève, 93 ans

17 octobre

HOFFMANN-BOEHLER Paulette, 81 ans

21 octobre

LUTHRINGER Germain, 88 ans

23 octobre

MUHLBERGER-VIOLA Yolande, 92 ans

11 novembre

ROECKEL André, 82 ans

13 décembre

NORMAND-KUMPF Lucienne, 83 ans

22 décembre

RAPOLD-UMECKER Marie Catherine, 96 ans

25 décembre

DENIER-FAELCKEL Lucienne, 88 ans

25 décembre

FORNER-WEBER Marie-Thérèse, 94 ans

29 décembre

ROECKEL-FEND Madeleine, 82 ans

30 décembre

BOEHLER-SCHWOEBEL Lucie, 92 ans

Nécrologie
La disparition brutale et inattendue de Sœur Thérèse, le 26 août 2017, a suscité une vive
émotion au sein de notre population villageoise où la regrettée défunte jouissait de l’estime de
tous.
Enseignante de 1982 à 2001 à l’école primaire de notre commune, elle était en charge du
cours préparatoire et du cours élémentaire 1, à la satisfaction générale. Après sa retraite
professionnelle, Sœur Thérèse s’est engagée dans la pastorale des malades à domicile et à
l’hôpital de Molsheim, tout en continuant à préparer les enfants à la première communion.
Sa jovialité, son sens de l’écoute en faveur des plus démunis, partageant peines et joies avec
eux resteront dans la mémoire des habitants de Wolxheim.
Victime d’un accident de la circulation et déjà diminuée par de graves ennuis de santé, Sœur
Thérèse s’est éteinte dans sa 79 année, pleurée par ses amis et connaissances de la paroisse
St Etienne, de l’équipe des bénévoles de Caritas-Alsace et celle des Adorateurs du Mont Ste
Odile.
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De nombreux habitants de Wolxheim et des environs lui ont rendu un vibrant hommage lors
de ses funérailles présidées par le curé Michel Steinmetz et embellies par les motets de la
chorale inter-paroissiale Ste Edith Stein. Désormais Sœur Thérèse repose à l’ombre du
cimetière des Sœurs de la Divine Providence au couvent St Jean de Bassel. Nous garderons
fidèlement sa mémoire en reconnaissance des services rendus à la commune et à la paroisse.

LA RENTREE SCOLAIRE
Les classes de l’école du village :
•

•
•

Maternelle (petite et moyenne section) : 27 élèves, Mme KLEIN assistée de Mme
SPIESER, notre nouvelle ATSEM suite au départ à la retraite de Mme WENDLING
qui a accompagné nos tous petits pendant plus de 15 années. Son travail était apprécié
de tous et nous lui souhaitons une paisible retraite bien méritée.
CE1-CE2 : 24 élèves, Mme MENRATH, directrice et Mme BENKHALIFA
CM1-CM2 : 28 élèves, M. PLESSE et Mme GRAUSS

Dans le cadre de l’organisation de la semaine scolaire, il a été décidé de revenir à la semaine
des 4 jours à compter de la rentrée.
Nous souhaitons la bienvenue à notre nouvelle ATSEM, Mme Valérie SPIESER de
Molsheim, titulaire du CAP de la petite enfance, qui œuvrera désormais auprès de nos chers
enfants.

INFOS DIVERSES
Ramassage des ordures ménagères
Le mardi 26 décembre étant férié, la collecte est repoussée au vendredi 29 décembre 2017.
Banque alimentaire
Comme tous les ans, Wolxheim participe à la collecte de la banque alimentaire qui se
déroulera les 24 et 25 novembre. Le point de dépôt sera mis en place au magasin PROXI.
Inscription sur les listes électorales
L’inscription sur liste électorale ne se fait pas d’office, ainsi, les personnes arrivées dans la
commune au courant de l’année 2017 peuvent effectuer leur demande d’inscription au
secrétariat de mairie jusqu’au samedi 30 décembre 2017. Les seuls inscrits d’office sont les
jeunes atteignant 18 ans au plus tard le 28 février 2018.
Office du tourisme
L’office de tourisme Molsheim-Mutzig vous informe : Vous possédez une chambre ou un
logement meublé que vous mettez en location pour une clientèle touristique même
ponctuellement ?
Vous devez répondre à des obligations légales réglementaires et fiscales :

•

•
•

Vous êtes tenu de préalablement déclarer cette activité touristique à la mairie de la
commune où se situe votre bien à l’aide du formulaire CERFA N°14004*02 (pour les
meublés) ou 13566*02 (pour les chambres).
Vous devez prendre contact avec les services fiscaux dont vous dépendez.
La taxe de séjour est à régler à la Communauté de Communes Région de MolsheimMutzig située 2 route Ecospace à Molsheim

Découvrez le document « Hébergement chez l’habitant, devoirs et obligations » auprès de
votre Office de Tourisme 19 place de l’Hôtel de ville à Molsheim.
Vous pouvez également consulter le site www.service-public.fr
Association l’Atelier
Petit coup de chapeau aux bénévoles de l’Atelier qui avec leurs petites mains embellissent et
mettent en valeur notre beau village.
Si vous souhaitez les rejoindre nous vous rappelons les coordonnées de leur président
Sébastien Rehm par mail au seb.davidson@orange.fr ou au 06 87 43 52 14.

Lotissement Bruckgarten
La municipalité va continuer son travail de mise en valeur des bacs à fleurs avec la mise en
œuvre des derniers bacs restant à aménager d’ici quelques semaines. Elle remercie d’avance
ceux et celles qui prendront soin de celui à proximité de leur habitation.

LES VENDANGES
Mercredi 30 août, on pouvait entendre les premiers coups de sécateurs dans notre ban
communal, en vue de la production de crémant d'Alsace.
Les vendanges vont bon train dans tous les coins du vignoble, avec une maturité en avance sur
les prévisions, suite aux très fortes chaleurs du mois d'août.
Malgré des rendements très hétérogènes d'une parcelle à l'autre, suite au gel de ce printemps,
la qualité du millésime sera au rendez-vous, avec des baisses de rendements souvent
conséquent en Gewurztraminer.

Encore un peu de patience pour notre Grand-Cru Altenberg de Wolxheim qui sera le dernier
vendangé, mais qui est déjà très prometteur... S'gehlt!

« Au temps du Wolxheim »
Comme les années précédentes, la 8 édition de la fête d’été a connu un grand succès. S’il
n’y a pas eu de grand changement dans la formule, le thème de la promenade-dégustation « au
temps du Wolxheim » était très original, tout comme le spectacle donné en soirée par les
Joyeux Vignerons.
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La qualité du repas, la prestation remarquable de l’orchestre « les Sarka’Sticks » et
l’incontournable feu d’artifice ont étés plébiscités par les participants toujours plus
nombreux.

Un grand merci à tous les sponsors et bénévoles sans qui
cette manifestation ne pourrait exister.

Chez les viticulteurs, la relève est assurée

Wolxheim s’équipe d’un défibrillateur
Depuis la mi-août un défibrillateur automatique externe (DAE) est installé sous le préau de la
salle polyvalente. Ces appareils ont déjà sauvé de nombreuses vies et leur utilisation est très
simple : pour l’installer il suffit de consulter les explications données sous forme de bande
dessinée et de suivre les instructions enregistrées. L’appareil fonctionne ensuite de manière
autonome et automatique.

AGENDA DES FETES ET MANIFESTATIONS
Cérémonie du 11 novembre
Rendez-vous au monument aux morts à 10h45, après la messe.
Loto du CSW
Le traditionnel loto du foot se déroulera le 18 novembre dans la salle polyvalente.
Réservations : Christophe au 06 84 81 60 66

************
Fête des aînés
Elle se déroulera le dimanche 10 décembre à 12 heures dans la salle polyvalente.
Décorations de Noël
Si vous désirez couper un sapin dans votre propriété, et en faire don pour les décorations de
Noël du village, merci de vous faire connaître en mairie.

************
Réception du nouvel an
Samedi 13 janvier 2018 à 17h, à la salle polyvalente. Tous nos concitoyens sont
cordialement invités.
Les vœux du maire seront suivis d’un moment convivial autour d’un verre de vin chaud.

