DECEMBRE 2017

N° 16
1

LE MOT DU MAIRE :
Chers Concitoyens,
L’année 2017 touche à sa fin et voici le temps de faire le bilan de l’année écoulée.
Tout récemment s’est tenue la traditionnelle fête des aînés. C’est avec un grand plaisir que la
municipalité accueille ses séniors pour les honorer. Cette rencontre symbolise pour moimême, mes adjoints et tout le conseil, un précieux moment de bonheur et de partage.
Fin juillet, la fête d’été, instituée pour valoriser notre riche patrimoine et le formidable travail
des viticulteurs, a connu une fois de plus, un très grand succès. Cependant, pouvons-nous
continuer à accueillir autant de personnes sans nous préoccuper de l’aspect sécuritaire? La
question se pose.
Plus discrètement, de nombreux dossiers gérés par les différentes commissions ont bien
avancé et les résultats seront visibles dans les semaines et mois qui viennent, notamment :
L’engagement fort de la commune pour l’accessibilité et le cadre de vie :
- Rendre la mairie accessible aux personnes à mobilité réduite ne sera pas chose aisée,
mais avec volonté et détermination, on avance : le cabinet d’architecte a été choisi, les
relevés faits et les premières esquisses –très séduisantes- nous ont été présentées.
- Le parking en face de l’école n’est pas oublié comme on pourrait le croire, mais la
réalisation de 7 ou 8 places sur un site unique est compliquée car elle nécessite
l’accord de la direction des magasins Proxy. Mais nous avons bon espoir pour 2018.
De même, les actions significatives réalisées en faveur du développement durable :
- Achat d’un véhicule électrique pour remplacer la vétuste fourgonnette.
- Mise en œuvre du plan lumière, qui consiste à remplacer une centaine de lampes
d’éclairage public (tous les candélabres verts) par des modules LEDs. Les travaux
vont débuter au printemps. Ces 2 dossiers sont financés respectivement à 80% et 65%
par les aides TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte).
Le 21 décembre, j’aurai l’honneur d’accueillir Madame Clara THOMAS, Sous-Préfète.
Je ne manquerai pas de lui soumettre en priorité le dossier complexe du club-house du stade.
Pour terminer, la fibre optique et le très haut débit internet devraient arriver avant fin 2018.
Tous ces dossiers nécessitent de nombreuses heures de travail, réunions souvent tardives et
l’implication forte de tout le conseil municipal, qu’ils en soient remerciés.
Les adjoints, les membres du conseil et le personnel communal se joignent à moi pour vous
souhaiter de très joyeuses fêtes et une bonne et heureuse Année 2018 !

Bien à vous,
Votre maire Adrien KIFFEL
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RAPPEL DES HORAIRES
La Mairie :
La mairie est ouverte

LUNDI
MARDI
JEUDI

17 h – 19 h
10 h – 12 h
15 h – 18 h

Pendant les fêtes de fin d’année, le secrétariat sera fermé du 23 au 28 décembre 2017 inclus
ainsi que le mardi 2 janvier 2018.
Les horaires d’ouverture seront modifiés comme suit : vendredi 29/12 et samedi 30/12 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 :

Léon GOETZ, né le 21 novembre 2017 à Strasbourg,
fils de Louis GOETZ et Claire MAURER, domiciliés 15, rue de l’Eglise.
Augustin SCHROEDER, né le 7 décembre 2017 à Strasbourg,
fils de Sébastien SCHROEDER et Marie WILLINGER, domiciliés 24a, Le Canal

PACS: nos félicitations à :
-

Lionel BOULEAU et Anne VAZ-PEREIRA, domiciliés 4, rue de l’Ile,
PACS enregistré le 20 novembre 2017

Décès :

Nos peines

Maurice ARMBRUSTER, né le 4 juin 1934 à Strasbourg, décédé le 30 octobre 2017 à
Obernai, domicilié 5, rue de Molsheim
Lucienne DENIER, née FAELCKEL le 25 décembre 1929 à Strasbourg, décédée le 12
novembre 2017 à Molsheim, domiciliée 9, rue des Violettes
Marie Louise VOGT, née ARMBRUSTER le 8 juin 1928 à Wolxheim, décédée le 20
novembre 2017 à Lingolsheim, domiciliée 30, rue de l’Eglise.
Jean Claude COMBOT, né le 14 mai 1948 à Brest, décédé le 22 novembre 2017 à
Strasbourg, domicilié 3, rue des Violettes.
Père Pierre BATTMANN, né le 20 juin 1920 à Masevaux, décédé le 1er décembre
2017 à Wolxheim, domicilié 8, Le Canal, Maison St Léon.
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GRANDS ANNIVERSAIRES:
03 janvier
03 janvier
10 janvier
20 janvier
20 janvier
23 janvier
29 janvier

BOEHLER-KASTLER Jacqueline, 80 ans
ROECKEL-GOETZ Geneviève, 80 ans
UHLRICH Odile, 87 ans
SCHAEFFER-LUX Jeanne, 90 ans
ORIGAS-BOEHLER Germaine, 88 ans
CHRIST-GUTHLEBER Marlène, 83 ans
LIPPERT-SPECK Christiane, 83 ans

08 février
10 février
18 février
22 février
24 février

RUDLOFF Paul, 84 ans
BURGART-PAULETTE Marie, 80 ans
SCHLOEGEL-VOGT Suzanne, 92 ans
MEYER-HECKMANN Marguerite, 90 ans
GENOIS-HORNSPERGER Marie-Claire, 80 ans

07 mars
17 mars

SCHOTT-ERBS Antoinette, 84 ans
BURGART Michel, 85 ans

Message d’amitié de Sœur Rose Marie HÉBERLÉ
Le départ de Sœur Thérèse a entraîné mon départ de Wolxheim à mon grand regret. Comme
vous le savez, j’ai rejoint la communauté religieuse d’Ergersheim tout près, depuis le 14
octobre. Même si je vous ai quittés, croyez-moi je ne vous oublie pas et je vous retrouverai
même de temps en temps. J’avais la joie d’être 18 années parmi vous et vous êtes devenus
pour moi une vraie famille. Nous avons partagé joies et peines et je les confiais au Seigneur.
Vous m’avez souvent édifiée par votre dynamisme, vos engagements, votre dévouement dans
bien des domaines. Merci pour votre amitié, votre soutien, pour toutes vos attentions et
gentillesses. Merci à la municipalité de Wolxheim, à Monsieur le Maire, pour toute la
bienveillance à l’égard de notre communauté religieuse. Je vous garderai tous et toutes dans
mon cœur et dans ma prière. Puisse Sœur Thérèse, maintenant, intercéder pour nous tous
auprès de Dieu à qui elle a consacré sa vie entière.
Sœur Rose Marie HÉBERLÉ
Remerciements
Le don de sapin pour les fêtes de Noël est devenu une tradition à Wolxheim.
Un grand merci aux généreux donateurs, grâce à qui les décorations de fin d’année n’en sont
que plus belles !
- Michèle BOEHLER
- Jean Marie ROSIN
- Pierre FIX
- André SCHAEFFER
- Emmanuel HAUSSER
- Alina SCHIWER
Remerciements –suiteLe conseil de fabrique remercie l’ensemble des généreux donateurs à l’occasion de sa quête
annuelle. Un grand merci à tous pour vos dons, qui serviront à la restauration et à l’entretien
de l’Eglise. Bonne année et bonne santé à tous les paroissiens !
Le conseil de fabrique
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Les Joyeux Vignerons de Wolxheim vous souhaitent une Bonne et Heureuse Année 2018
Liewi Theater Frend,
Eh oui, c’est la rentrée !!!
Les Joyeux Vignerons sont de retour et sont impatients de vous présenter leur 41 ème Revue
Humoristique en dialecte intitulée :
As schédelt un loddelt im Brischeck
Les représentations de l’année 2018 auront lieu en la salle polyvalente de Wolxheim les :
- Vendredi 2 mars à 20h15 : première
- Samedi 3 mars à 20h15 : 2ème
- Samedi 10 mars à 20h15 : 3ème
- Dimanche 11 mars à 14h15 : 4ème
- Vendredi 16 mars à 20h15 : 5ème
Samedi 17 mars à20h15 : 6ème
- Samedi 24 mars à 20h15 : 7ème
- Dimanche 25 mars à 14h15 : 8ème
Réservations : Jacquy SCHERER au 03 88 38 75 82 ou par mail : schererjacquy1@hotmail.fr
Renseignements : Sur notre site internet www.joyeuxvignerons.fr
Au plaisir de vous rencontrer en Mars 2018 pour partager un moment de convivialité.
Bis bàl un bliewe gsund !
Patricia SCHERER, présidente
Les Joyeux Vignerons sont à la recherche d’une voix Homme de bon niveau qui
souhaiterait s’investir et chanter avec eux en dialecte.
Contacter Patricia SCHERER
La traditionnelle fête des aînés
C’est sous un ciel bien hivernal que s’est déroulé le banquet annuel offert par la municipalité
aux aînés. Mais l’ambiance était au rendez-vous pour réchauffer les convives. Le repas
gastronomique a été animé par Didi le Magicien, la Chorale des Aînés dirigée avec passion
par Francis BOTZ et pour terminer un trio remarquable: Robert BERNHART, Auguste
STEIDEL et Freddy KOESTEL à l’accordéon. Un grand bravo à tous ces artistes !
A l’année prochaine, espérant vous retrouver tous en pleine forme.
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Lettre du président du club des aînés, aux retraités de la commune
Madame, Monsieur,
Permettez-moi en ma qualité de Président de vous souhaiter une agréable
retraite au sein de notre commune, en espérant que cette nouvelle aventure humaine soit
parsemée de nombreuses joies et d'instants importants dans votre bien-être quotidien. Je vous
informe qu'au sein de notre village, notre association fédère actuellement une quarantaine de
personnes qui se réunissent une fois par mois, aux fins de garder le contact avec d'autres
personnes qui partagent toutes le même esprit de convivialité. Sorties, repas, barbecues, fête
de Noël, chorale, après-midi récréative, tout un chacun apprécie à sa juste mesure le fait de
rompre la morosité de la vie, et ne demande qu'à partager avec son prochain, des instants qui
ne manquent pas de laisser dans les mémoires des souvenirs marquants.
Le Comité est toujours à l'écoute des propositions de ses adhérents, et essaye de réaliser
parfois l'impossible pour égayer nos journées de rencontre. Si j'en juge par le taux de
fréquentation de nos membres, nul doute que ces retrouvailles mensuelles génèrent un besoin
évident, et sont attendues par tous avec impatience chaque mois.
Si vous êtes tentés par ce genre d'activité, vous pouvez, vous joindre à nous
pour
''venir à une rencontre sans vous engager '' et en tirer les conclusions qui vous
décideront peut-être, à continuer cette aventure humaine. Pour plus de renseignements, vous
pouvez me contacter par téléphone au 03 88 49 84 32, ou bien l’un des membres du comité.
Espérant que cette lettre aura retenu votre attention, je vous prie de recevoir mes plus sincères
salutations. A bientôt peut-être.
BOTZ Francis
Les membres du Comité.
GOETZ Marianne – WEISS Jeanine – GOETSCHY Geneviève – MULLER Gaby
–RIEHL Marceline – BLANC Agnès – DATICHY Hélène – REDONNET Brigitte

Les vendanges et la vinification expliquées par les élèves de maternelle
Mardi 26 septembre, on est allé couper le raisin dans les vignes de Clotilde, de sa maman
(Madame Lucie Gross-Tritschberger) et de son papi (Monsieur Joseph Gross).
On a même gouté le jus de raisin, il était sucré et très bon !
Après, le jus devient du vin.
Voici son histoire:
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On coupe le raisin

On le met dans le seau

On verse le seau dans la bottiche du petit tracteur.

Le raisin passe dans le cou de la girafe...

Le viticulteur verse la bottiche
dans la remorque du gros tracteur.

…..jusque dans le pressoir.
Le Jus coule par le tuyau rouge…
…jusque dans les grandes cuves et après,
le jus va dans les petites cuves et…
…Il devient du vin !
(Note de la rédaction : Si seulement c’était aussi simple !!!)
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Le village paré des décorations de Noël
Les membres de l’association l’Atelier qui œuvrent depuis le début de l’année pour valoriser
et embellir les quartiers et le centre du village se sont surpassés pour Noël, comme vous avez
pu le constater.
Un grand merci à Sébastien REHM et son équipe!
Des images valent mieux qu’un long discours:

Joyeuses fêtes de Noël et bonne Année 2018 !
Et un grand merci à tous les présidents d’associations et à leurs membres, aux citoyens, qui
par leurs grandes et petites actions œuvrent au quotidien ou occasionnellement pour faire de
Wolxheim un village où il fait bon vivre !
Ce remerciement s’adresse tout particulièrement à nos amis pompiers dont le dévouement n’a
pas d’égal, surtout en cette période où année après année ils se chargent d’installer les
illuminations.

AGENDA
Ramassage des déchets ménagers :
Le mardi 26 décembre étant jour férié, la collecte est repoussée au vendredi 29.
Réception du nouvel an :
Le samedi 13 janvier, à 17 heures en 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, préparé par les viticulteurs du conseil municipal.
Broyage des sapins de Noël :
Merci de déposer vos sapins dépourvus de toute décoration à la place des Pierres.
Ils seront broyés et revalorisés en copeaux de chauffage le samedi 20 janvier.
Nous tenons à remercier Jean François WINTER et sa société A3TEC pour leur disponibilité.
WI : Photos : Jacquy Scherer, Valérie Kiffel, Corinne Klein

Montages Photos : Nathalie Siebering
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