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LE MOT DU MAIRE  

 

 

Chers concitoyens et amis, 

 

Le printemps est là depuis une semaine, et ces quelques jours auront suffi pour changer le 

paysage : les arbres sont en fleurs, les plantations bourgeonnent, la vigne s’éveille… 

 

Comme chaque année en cette saison, vous pourrez découvrir dans ce bulletin municipal, les 

différentes manifestations qui vous attendent, principalement durant la période estivale. 

 

Organisées par nos nombreuses associations grâce à tous les bénévoles qui se dépensent sans 

compter, on ne peut que leur souhaiter beaucoup de succès dans leurs projets, en récompense de 

leur travail. Ils peuvent bien évidemment compter sur le soutien total de La municipalité et de 

l’Association Socio Culturelle qui les chapeaute. 

 

Rassurez-moi ? La fibre n’est plus un secret pour vous !  

 

Je crois savoir qu’un grand nombre d’entre vous ont déjà franchi le pas en se rapprochant des 

différents opérateurs. Il est clair que cela nous change la vie. 

 

Les travaux d’accessibilités de la mairie avancent bien et conformément aux délais prévus avec 

la maîtrise d’ouvrage. Les travaux de gros œuvre et de charpente laisseront très prochainement la 

place aux plâtriers. La livraison d’une toute nouvelle mairie est toujours prévue pour fin 2019, 

sauf aléa imprévisible bien sûr. 

 

Au plaisir de vous saluer à l’occasion de nos manifestations, 

 

 

 

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  

 

Le secrétariat sera fermé du 6 au 11 mai 2019 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  

 

ETAT-CIVIL 

Naissances : Bienvenue à :    

Kylian  fils de Fabien MALLEBAY et Christine SCHMITT domiciliés 28, rue des  

  Jardins, né le 29 décembre 2018 à Strasbourg 

 

Bastien           fils de Raphaël GOETZ et Coraline FORST  domiciliés 18, rue Jeanne d’Arc  

    né le 28 janvier 2019 à Strasbourg 

 

Annaëlle fille de Mike SAILLIOT et Noémie BOULAY domiciliés 10a, rue des 

Noyers,  née le 20 février 2019 à Strasbourg 

 

Mariage :  Nos félicitations à :    

 

Hubert WALCH et Claudine SCHMITT, mariage célébré à Wolxheim le 2 mars 2019 

 

PACS : nos félicitations à : 

Mike SAILLIOT et Noémie BOULAY, PACS enregistré le 13 mars 2019 

GRANDS ANNIVERSAIRES 

06 avril  SCHMITT Raymond, 90 ans  

21 avril  MULLER Jean, 88 ans  

21 avril  STEIDEL Auguste, 86 ans  

26 avril  LORENTZ-MEYER Marie, 82 ans  

30 avril  KOESTEL Antoine, 86 ans  

30 avril  LORENTZ Bernard, 83 ans  

  

02 mai   ROECKEL Lucien, 85 ans  

06 mai   MUHLBERGER François, 91 ans 

18 mai   LEHMANN-SCHIFF Marie-Thérèse, 80 ans  

http://www.wolxheim.fr/
http://www.wolxheim.fr/


07 juin  WEISS Germain, 80 ans 

09 juin    GOETZ Xavier, 84 ans  

13 juin  GOETZ-STINUS Marianne, 88 ans  

 

Appel à bénévoles  
 

• le samedi 13 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 le 16 juin lors 

du passage dans le village.  

Renseignements par mail : goetschy.emmanuel@gmail.com 

• Appel aux bénévoles pour notre fête du village du 20 juillet, qui est toujours une franche 

réussite grâce à l’aide de tous ces bénévoles. Cette année nous aurons besoin de 2 ou 3 

personnes supplémentaires en cuisine. 

 

Elections européennes 

• Les élections se dérouleront le dimanche 26 mai 2019 de 8 h à 18 h. Le bureau de vote sera 

installé dans l’entrée de la salle polyvalente. 

• Des nouvelles cartes d’électeurs seront distribuées à l’ensemble des électeurs en avril. 

Veuillez jeter vos anciennes cartes et présenter la plus récente. 

Carte nationale d’identité 

Pensez à vérifier la validité de vos pièces d’identité avant la période estivale. 

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, Mutzig… 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 

d’août 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 

2019.  

Logement vacant à Wolxheim : 

Appartement 4 pièces de 125 m² situé au-dessus de l’école, en cours de travaux, sera disponible 

prochainement.  

Pour tous renseignements, veuillez-vous renseigner en mairie. Attention, ce logement ne dispose 

pas de garage et est situé à proximité de l’école ainsi que de la salle polyvalente. 



Don du sang   

Deux dates importantes à retenir pour le don du sang, le mercredi 22 mai et le mercredi 17 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. 

Fibre 

Dernièrement s’est tenue une réunion publique pour le déploiement de la fibre, vous avez été 

nombreux à y participer. Vous pouvez dès à présent faire les démarches pour vous raccorder au 

réseau. 

Changement de gérant au Proxi 

Notre petit magasin réouvrira ses portes sous une nouvelle gérance à partir du 1er Avril. Nous 

souhaitons la bienvenue à Mr COLLISCH  Cyrille.  

HORAIRES D’OUVERTURE 

 
 

 

 

 

 

 

Manifestations et Agenda du CSW Football pour 2019  

• Du lundi 8 au vendredi 12 avril :  

Stage de Pâques : Nous avons besoin d’aide, toutes les personnes disponibles seront les bienvenues.  
• Le 6 avril à 14 h : 

Chasse aux œufs, participation de 8€, réservations au 06 72 15 83 39 
1ère ou 2ème semaine de Juin : Signature des licences 
• 21/ / 22 / 23 juin, week-end sportif : 

Vendredi 21 : Tournoi Vétérans 
Samedi 22 : Challenge Antony Goetz, au profit de la ligue contre le cancer.  
Une collecte est organisée sur place, tous vos dons seront entièrement reversés, venez nombreux ! 
Dimanche 23 : Tournoi féminines (foot à 8 ou 11 ?) 
• Samedi 16 novembre : Loto du CS Wolxheim 

• Dimanche 17 novembre : Bourse aux Jouets, puériculture et articles de sport. 

• Samedi 14 décembre : Fête de Noël section jeunes 

 
MATIN APRES-MIDI 

LUNDI 7h30 - 12h30 15h – 19h30 

MARDI 7h30 - 12h30 15h – 19h30 

MERCREDI 7h30 – 12h30 FERME 

JEUDI 7h30 – 12h30 15h - 19h30 

VENDREDI 7h30 – 12h30 15h – 19h30 

SAMEDI 7h30 17h 

DIMANCHE 8h – 12h FERME 



 

Communiqué de presse 

Rencontre prévention vieillissement - Ça s’apprend de vieillir ? – 

Commune de Wolxheim 
 

L’espérance de vie ne cesse d’évoluer sous le double effet du progrès de la médecine et des conditions de 

vie qui se sont améliorées au courant du siècle dernier.  

En 2050, il ne sera plus rare de connaitre dans son entourage une personne ayant dépassé les 100 

ans. Le nombre de centenaires aura d’ici là quintuplé, passant de 16 000 à 80 000 personnes. 

Le défi majeur de l’avancée en âge est de vivre le plus longtemps possible tout en préservant son 

autonomie.  

Alors comment se prémunir des aspects négatifs liés à l’avancée en âge ? Quelles sont les clés d’un 

vieillissement en santé ?  

Que faire lorsque la maladie, le handicap, la dépendance s’invite au quotidien ?   

Telles sont les questions qui seront abordées lors de la rencontre «Ça s’apprend de vieillir ? » organisée 

par la commune de Wolxheim.  

Vous êtes senior ou vous accompagnez au quotidien une personne âgée de votre entourage, la 

commune vous invite à la rencontre «Ça s’apprend de vieillir ? », organisée : 

 

LE MERCREDI 24 AVRIL 2019 

DE 14H A 16H 

A LA SALLE DES FETES 

17 rue principale – 67120 Wolxheim 

 
Cette rencontre, gratuite et ouverte à tous, sera animée par une chargée de prévention de l’Abrapa.  

Pour tous renseignements, vous pouvez dès à présent vous adresser en mairie, par téléphone, au : 
03 88 38 10 32. 
 



Les news de l'école de Wolxheim 
 
Les CE1-CE2 et les CM1 -CM2 ont vu une pièce franco-allemande 

Après avoir fait un peu de théâtre avec une intervenante allemande en décembre, les CE1-CE2 et 

CM1-CM2 ont vu la pièce « Pas de répit pour les pompiers » le 8 janvier, au point d’eau à 

Ostwald. Les acteurs étaient Allemands et Français et nous ont fait découvrir qu’on a toujours 

besoin des pompiers, que ce soit chez Mamie Kugelhupf, au zoo ou même au lac des cygnes… 
 

A Strasbourg le 22 janvier Les CE1-CE2 ont passé la matinée au musée d’Art Moderne et 

Contemporain pour partir à la découverte du musée et de différentes œuvres. Les CM1-CM2 sont 

allés au musée Zoologique pour découvrir, à partir de traces et d’un travail sur la chaine 

alimentaire, qui avait tué M. Pinson. Le midi, ils se sont tous retrouvés au Vaisseau pour y pique-

niquer et y passer l’après-midi. 

Carnaval et son bal masqué  

 

 

Le 5 mars, les Petits et Moyens 

ont invité les CE1-CE2 à leur bal 

masqué dans le caveau. 

 

 

 

 

 

 

 

Ils avaient préparé de délicieux 

beignets.  

 

Nous avons tous mangé, bu de la 

tisane, lancé des cotillons et 

serpentins et surtout dansé ! 

 

 

 

 

 

 

Les CM1-CM2 à vélo Les élèves ont eu une initiation à la pratique du vélo, avec l’intervention 

de la Maison de la nature de la Bruche et du Piémont. Ils ont également appris à lire une carte en 

vue de la préparation d’une sortie à vélo (affaire à suivre…). 

 

Association des Parents d’Elèves, les dates à retenir : 

* Le 26 avril, à partir de 19h, à l’école d’Avolsheim : soirée en famille ou entre amis pour 

découvrir ou redécouvrir les jeux de société (petite restauration sur place). 

* Le 18 mai : soirée dansante à Wolxheim.  

 

L’inscription à l’école maternelle aura lieu le vendredi 26 avril 2019, à partir de 16h15 à 

l’école de Wolxheim, pour les enfants étant nés en 2016. Pensez à vous munir de votre livret de 

famille et du carnet de santé de l’enfant. 

 



Rappel des règles élémentaires de circulation aux abords de l’école 
  

De nombreux automobilistes sont en excès de vitesse :  

Respecter la zone 30 
  

Certains parents s’arrêtent sur le passage piéton pour la dépose des enfants :  

Se garer sur le parking de la mairie ou du Proxi. 

 

 

La Chorale Sainte Cécile recrute…     

Pratiquer le chant est une source d’énergie 

inépuisable, qui permet de se muscler et de se 

détendre en profondeur, en libérant ses émotions 

négatives. 

 

Un sport comme un autre, et peut-être, meilleur 

…Haine ou amour, chagrin ou joie, les paroles 

des chansons sont chargées de sentiments. Les 

prononcer donne aussi l’occasion de formuler 

ceux que nous n’avons pas souvent le loisir 

d’utiliser dans la vie quotidienne. 

 

Libéré, parfois courbaturé, le choriste sort des 

répétitions rechargé, apaisé et heureux ! 

Au programme : animation des offices 

dominicaux, enterrements et mariages, et 

participation aux manifestations locales (Fête-

Dieu, Horn, Fête d’été au jardin communal, mini-

concert à la maison St Léon). 

 

 

Agenda des fêtes et manifestations  

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

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

• 18 mai : soirée dansante organisée par l’association des Parents d’Elèves 

• 22 mai : don du sang  

• 1 juin : balade des pompiers au Horn 

• 16 juin : marathon du vignoble  

• 23 juin : fête Dieu  
 

 

 

Vous pouvez d’ores et déjà vous réserver la date du 20 

juillet pour notre traditionnelle balade au cœur de notre 

beau village viticole 

 


