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LE MOT DU MAIRE  

 

Chers Concitoyens, 

 

Quelques rayons de soleil ont suffi à nous faire sortir de l’hiver, qui a été cette année, 

particulièrement long et rude. Le printemps qui s’annonce sera l’occasion de nous retrouver lors des 

différentes manifestations que vous pourrez découvrir dans ce bulletin municipal. 

 

L’année 2018 verra la concrétisation de nombreux projets pour notre commune, et en premier lieu 

la réalisation du parking situé devant le Proxi et la parcelle attenante. Réunir ces deux terrains 

permettra la création de places supplémentaires bien utiles au centre du village et juste en face de 

l’école. 

  

La transformation de la mairie est le grand projet qui verra le jour, conformément au programme 

d’accessibilité des bâtiments publics pour lequel nous nous sommes engagés en 2015, et qui 

s’impose à toutes les communes. L’accueil et le secrétariat seront transférés au rez-de-chaussée, en 

lieu et place de la bibliothèque, qui malheureusement à l’heure du numérique, n’attirait plus grand 

monde.  

 

La commune vient également de missionner un maître d’ouvrage via le SIVOM pour l’étude de la 

réhabilitation du club-house au terrain de foot, afin de fournir des locaux plus décents à nos sportifs 

et de pouvoir séparer les équipes féminines et masculines. 

 

Réaliser ces projets nécessite de solliciter toutes les aides possibles mais aussi de faire des 

économies en dépenses de fonctionnement. C’est pourquoi nous allons prochainement remplacer les 

2/3 des sources lumineuses de l’éclairage public par des leds ce qui entrainera une économie de 

consommation d’énergie considérable. Cette opération est financée à 75% par les aides du plan 

lumière du pays Bruche-Piemont-Mossig. 

 

Je sais également avec quelle impatiente et importance vous attendez l’arrivée de la fibre.  

La société Rosace, chargée de déployer la fibre en Alsace nous informe régulièrement de l’avancée 

des travaux qui ne sauraient tarder pour la commune ! Je vous invite à vous connecter sur leur site 

de communication et de contact pour m’apporter votre soutien et les harceler, comme moi, de 

questions… 

 

Voici en quelques mots l’actualité de notre commune, je ne manquerai pas de vous informer de son 

évolution. 

 

Je vous souhaite bonne lecture de ce 17ème Wolxheim Infos. 

 

Bien à vous, 

Votre maire Adrien KIFFEL 

 

 

 

 

 



3 

 

RAPPEL DES HORAIRES 

La Mairie  

La mairie est ouverte  LUNDI 17 h – 19 h -  MARDI 10 h – 12 h     JEUDI 15 h – 18 h  

Le secrétariat sera fermé du 30 avril 2018 au 8 mai inclus. Le Maire vous accueille 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 10 h à 12 h   

Malheureusement, et dans le cadre des travaux de l'accessibilité des bâtiments publics aux 

personnes handicapées, la bibliothèque devra être définitivement fermée pour laisser place au 

nouveau bureau du secrétariat de la mairie. Néanmoins nous vous rappelons que l'école 

d'Avolsheim est dotée d'une belle bibliothèque municipale ouverte à tous les amoureux de lecture, 

et les plus beaux ouvrages de notre bibliothèque seront conservés. 

ETAT-CIVIL  

Naissances : Bienvenue à :    

Maxime fils de Thierry REISZ et Lucile MARTIN domiciliés 18, rue Gustave Klotz né le 2 

février 2018 à Sélestat  

 

Jack  fils de Jean METZMEYER et Estelle WATERNAUX, domiciliés 16, rue Jeanne 

d’Arc né le 3 février 2018 à Sélestat 

 

Gaspard fils de Théo SCHLOEGEL et de Karima BOUCHAMA, domiciliés 18, rue 

Principale né le 4 mars 2018 à Strasbourg 

 

PACS : nos félicitations à : 

• Frédéric HECKER et Laurine STREICHER, domiciliés 28, rue Principale, PACS  

enregistré le 22 février 2018 

Décès : Nos peines :  

• Auguste CHRIST, né le 8 juin 1933 à Wolxheim, décédé le 10 janvier 2018 à 

Wolxheim,  domicilié 7, rue Jeanne d’Arc  

• Père Pierre SCHEER, né le 7 avril 1932 à Triembach-au-Val, décédé le 27 janvier 

2018 à Saverne, domicilié 8, le Canal – Maison St Léon  

• Adèle LANG, née BATT le 24 juillet 1929 à Strasbourg, décédée le 7 février 2018 à 

Wolxheim, domiciliée 9, rue de Molsheim  

• Roger BOSQUET, né le 16 mai 1927 à Strasbourg, décédé le 14 mars 2018 à 

Strasbourg, domicilié 10, rue de Strasbourg 

http://www.wolxheim.fr/
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Grands anniversaires 

06 avril  SCHMITT Raymond, 89 ans  

21 avril  MULLER Jean, 87 ans  

21 avril  STEIDEL Auguste, 85 ans  

26 avril LORENTZ-MEYER Marie, 81 ans  

30 avril KOESTEL Antoine, 85 ans  

30 avril  LORENTZ Bernard, 82 ans  

02 mai   ROECKEL Lucien, 84 ans  

06 mai   MUHLBERGER François, 90 ans  

9 juin   GOETZ Xavier, 83 ans  

13 juin  GOETZ-STINUS Marianne, 87 ans  

 

Appel à bénévoles  

• le samedi 14 avril sera effectué le traditionnel « Osterputz » (nettoyage de printemps), 

rendez vous à 8h dans la cour de l’école, gants et sacs poubelles vous seront fournis. Le café 

d’accueil vous sera offert par la municipalité.  
 

• Un appel aux volontaires est lancé pour l'encadrement du marathon du vignoble (17 juin) 

lors du passage dans le village. Renseignements par mail : goetschy.emmanuel@wanadoo.fr 

 

 

Inscription à l’école maternelle  

Les inscriptions à l’école maternelle pour les enfants nés en 2015 auront lieu dans la classe 

maternelle de Wolxheim, le vendredi 13 avril 2018 à partir de 16 h 15. Merci de vous munir du 

livret de famille et d’une attestation d’aptitude à la vie en collectivité établie par le médecin. 

Travaux de voirie  

Le Conseil Départemental a prévu des travaux d’entretien et de réparation des routes 

départementales, notamment sur RD 727, route de Molsheim.  Il sera procédé au renouvellement de 

la couche de roulement en enrobés. La date de programmation des travaux n’est pas encore connue. 

Carte nationale d’identité : Rappel 

Petit rappel : la mairie de Wolxheim n’est plus habilitée à procéder à l’établissement ou 

au renouvellement des demandes de CNI. Depuis le 28 mars 2017, vous devez vous rendre dans 

l’une des mairies équipées du dispositif de recueil des titres sécurisés, entre-autres Molsheim, 

Obernai, Wasselonne… Les délais de prise de rendez-vous sont assez longs. Prenez vos 

dispositions. 
 

Emploi saisonnier  

Nous proposons un emploi de saisonnier au sein du service technique de la commune pour le mois 

de juillet pour accomplir des travaux d’entretien des espaces verts, désherbage, arrosage et travaux 

divers. Les candidatures de notre village seront prioritaires. Pour prétendre à ce poste, il faut être 

majeur et titulaire d’un permis de conduire.  

Si vous êtes intéressé, merci de bien vouloir adresser votre lettre de motivation + CV en mairie 

avant le 15 mai 2018.  

mailto:goetschy.emmanuel@wanadoo.fr
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Ramassage du tri des ordures  

La distribution des poubelles a été effectuée dans notre commune, un grand merci à tous les 

habitants qui ont contribué à ce projet. Vous pouvez encore à tout moment acheter vos poubelles de 

tri auprès du Select'om de Molsheim au prix de 30 €, pour : le papier : à stocker dans un bac roulant 

bleu, et les emballages plastiques : collectés soit dans un bac roulant bleu à couvercle jaune soit 

dans des sachets fournis gracieusement, à retirer au Select’om ou en mairie. 

Les verres ne sont pas concernés. Les conteneurs collectifs resteront en place près du terrain de foot 

pour l’apport volontaire. 

 

Don du sang   

Deux dates importantes à retenir pour le don du sang, le mercredi 16 mai et le mercredi 18 juillet 

à la salle des fêtes. Face aux besoins en produits sanguins qui ont fortement augmenté au cours des 

quinze dernières années, vous pouvez donner votre sang régulièrement mais aussi promouvoir cet 

acte bénévole et généreux. Les hommes peuvent donner 6 fois par an et les femmes 4 fois. D'avance, 

merci pour tous les malades qui en ont grand besoin. 

Un véhicule utilitaire écologique et économique  

Il était grand temps de changer la vétuste fourgonnette 

communale, et vous avez certainement remarqué la 

nouvelle voiture de Daniel. La municipalité a fait le choix 

de l’écologie et a profité des opportunités actuelles pour 

investir dans une voiture électrique, une Nissan NV200 

Fourgon. Ce véhicule a été subventionné à 40% par les 

bonus écologiques et 40% par les aides du pays Bruche / 

Piemont / Mossig. Ne restait que 20% à financer par 

Wolxheim, une bonne affaire !  

  
 

 

 

2 livres en vente à Wolxheim: 
 

Wolxheim, les vignes du Seigneur : Un livre 

d'un siècle de mémoire d'une cité viticole 

ancienne et réputée.  

 

Disponible en mairie ou à la bibliothèque, et 

chez les vignerons du village au prix de 25 

euros. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un magnifique ouvrage qui retrace le 

parcours des 18 communes de la 

Région de Molsheim-Mutzig et 40000 

habitants de la communauté de 

communes, est en vente en mairie au 

prix de 25 euros. 
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Réouverture du Proxi 

 

Alain Kmiecik vous propose dans son magasin : 

Du pain cuit sur place, un espace café 

Rôtisserie les vendredis et samedis, produits bio et régionaux 

Charcuteries et viandes, livraison à domicile 

Les horaires : du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 et de 15h à 

19h – Fermé le mercredi après-midi - Le samedi de 7h30 à 12h30 

et de 14h à 18h – Dimanche de 8h à 12h 

DAE: (Défibrillateur Automatique Externe) 

Les formations DAE assurées par la Sécurité Civile et l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de 

Wolxheim ont rencontré un franc succès auprès de nos concitoyens stagiaires, formés à l’utilisation 

du défibrillateur. Les stages ont été l’occasion d’échanges entre Wolxheimois et se sont terminés 

autour d’un verre de l’amitié ; un moment très convivial. Cette opération a été proposée en 

partenariat avec notre municipalité. Merci pour son soutien financier.  

 

 

 

 

 

 

 

D’autres sessions de formation peuvent être prévues selon le nombre de personnes inscrites. Si vous 

êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter Mr Goetschy Emmanuel (goetschy.emmanuel@wanadoo.fr 

– tel. Portable :  06 14 19 00 20) 

 

 

Club des aînés  

Le 9 janvier, se sont réunis au caveau, les membres du club pour 

fêter les rois mages, et partager les galettes traditionnelles. 

Nombreux ont été les couronnés qui n’ont pas manqué de poser pour 

la photo du jour. Les réunions du club sont habituellement fixées le 

premier mardi de chaque mois (sauf changement). Si vous souhaitez 

les rejoindre vous pouvez contacter les personnes suivantes : 

BLANC Agnès, BOTZ Francis, DATICHY Hélène, GOETSCHY 

Geneviève, GOETZ Marianne, MULLER Gaby, REDONNET 

Brigitte, RIEHL Marceline, WEISS Jeanine,  

 

 
 

 

 

mailto:goetschy.emmanuel@wanadoo.fr
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Remerciements 

L’association L’ATELIER remercie toutes les personnes qui ont 

collaborées et soutenues l’association pour accomplir ces 

décorations pour l’embellissement du village. Les personnes 

intéressées peuvent nous rejoindre le mercredi soir dans la salle 

de l’ancienne école. Sébastien Rehm 

 

 

 

Calendrier  du CSW 

Samedi 31 mars : chasse aux œufs au terrain de foot. Renseignements : MELINDA  au 06.72.15.83.39 

du 23 au 27 avril : Stage de football , places limitées , Filles ou garçons de 5 à 15 ans licenciés ou non. 

Renseignements et réservation : MARIE au 06.06.75.20.26 ou JULIO au 06.86.81.40.19  

Vendredi 15 juin, à partir de 19 heures, challenge Vétérans : Jean-Marc GOETZ 

Samedi 16 juin, journée de tournoi de football féminin à 8. 

Dimanche 17 juin, matin : match U 18 , après-midi match séniors garçons  

Vendredi 22 juin, match U 13 et U 15 garçons  à partir de 18 heures  

Samedi 23 juin 2018, challenge Anthony GOETZ, tous vos dons seront les bienvenus. Lors du challenge de 

2017 , nous avons reversé 2000 € à la ligue contre le cancer. 

Dimanche 24 juin 2018 : matin match U 15 et U 18 féminines, après-midi match séniors féminines   

 

INFOS DIVERSES 
 

Stage humanitaire en Thaïlande 

Bonjour, nous sommes quatre étudiantes infirmières de l’IFSI d’Erstein, nous allons réaliser un 

stage humanitaire en Thaïlande lors de notre dernière année en Mars 2019. Afin de nous aider à 

financer notre voyage, nous organisons une soirée tarte flambée arrosée des meilleurs crus de 

Wolxheim : Le 9 juin 2018 aux alentours de 19 heures, salle polyvalente de Wolxheim.  

Nous comptons sur votre présence pour passer une super soirée !  

Valette Camille, Maillary Justine, Bouvenot Léa, Schaetzel Auriane  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Afin de s’organiser au mieux et de minimiser les pertes nous vous prions de bien vouloir retourner 

ce coupon réponse au plus tard le 25 mai à la mairie de Wolxheim :  

Nom : …………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………………… 

Nombre de personnes : …………………………………………………..  

Ou confirmation par mail : valette_camille@yahoo.fr 
 

 

Agenda des fêtes et manifestations  

• 14 avril : nettoyage de printemps à 8h dans la cour de l’école  

• 8 mai : à 11h, cérémonie au monument aux morts  

• 16 mai : don du sang  

• 3 juin : fête Dieu  

• 15 juin : fête de l’école à Wolxheim •   

• 17 juin : marathon du vignoble  

• 23 juin : balade des pompiers au Horn  

  

Vous pouvez d’ores et déjà vous réserver la date du 21 juillet pour notre 

traditionnelle balade au cœur de notre beau village viticole  

mailto:valette_camille@yahoo.fr
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Contes d'un autre genre : l'auteur Gaël Aymon à l'école de Wolxheim 
 

 

 

SON PARCOURS 
Avant d’être écrivain Gaël Aymon 
était acteur, puis réalisateur et 

ensuite producteur de films. Il est 
devenu écrivain car quand il était 

producteur, Gaël Aymon avait plein 
d’histoires dans la tête, il avait envie 
de les raconter et il n’arrivait pas à 

mettre toutes ses idées dans des 
films : faire un film cela demande 

des années de travail, de l’argent et 
de la patience. Alors, il les a écrites 
et envoyées aux éditeurs qui les ont 

aimées. C’est comme ça qu’il a 
choisi d’être écrivain à l’âge de 36 

ans.  MATHILDE et PAULINE 
 

 

LE MÉTIER D’ÉCRIVAIN 
Être écrivain, c’est bien mais c’est difficile. Il faut avoir 

beaucoup d’idées, « il faut travailler l’imagination 
comme un muscle » dit Gaël Aymon. Quand l’auteur 

écrit, il doit transmettre des émotions. Pour cela il se 
met à la place de tous les personnages. L’auteur peut 
voyager pour parler de son livre. Il ne faut pas avoir 

peur de l’échec, parce que si un éditeur choisit votre 
texte c’est qu’il en a refusé à peu près 999 autres. Si 

vous avez la chance d’être choisi, le livre mettra encore 
entre 5 à 6 ans avant de paraître en librairie. C’est très 

long, c’est pourquoi il faut énormément de patience, 
mais cela en vaut la peine. Quant à l’argent, l'auteur ne 
gagne pas beaucoup à chaque livre vendu. S’il n’y a pas 

d’illustration, un livre vendu 10€ lui rapportera 70cts et 
si il y a des images cela lui rapportera 35cts à peu près. 

En parlant d’illustrations, souvent l’écrivain ne pourra 
même pas choisir l’illustrateur, c’est l’éditeur qui 
décide. 

WALLIS, CAMILLE, LUCILLE et MÉLINE 
 

 

LES CONTES DE GAËL AYMON 
Dans les contes de Gaël Aymon les 
filles ont parfois des qualités 

attribuées habituellement aux 
garçons dans les contes, comme 
dans « la Belle Éveillée » où la 

princesse sort toute seule de son 
château entouré de ronces alors que 

normalement c’est le prince qui 
cherche la princesse. Les garçons y 

ont plutôt des qualités « de filles » 
comme dans « Perce-Neige » où le 
héros ne veut pas faire la guerre et 

nettoie la maison des trois ogresses. 

AGATHE et MÉLANIE 
 

La tête dans les étoiles : un planétarium à l'école 

 

 

Le planétarium est comme une grande bulle 
gonflée, avec un projecteur à l'intérieur. On est 

assis sur des chaises inclinées en arrière. La 
séance commence par des explications sur ce 

qu'on va voir puis Coralie, l'animatrice, nous 
montre comment trouver la petite ours, la 
grande ourse, l'étoile du nord. Pour finir, on a 

voyagé dans une fusée, on a vu le système 

solaire, l'univers, plein d'étoiles et la voie lactée. 

KYLIAN et MAËL 
 

Avec le planétarium, on en a pris plein les yeux : c'était beau et on a envie de montrer notre savoir 

en allant le soir découvrir un peu plus les étoiles. LISA et MATHILDE 


