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LE MOT DU MAIRE 

 
Chèr(e)s Wolxheimois, 

 

Notre commune vit au rythme de ses familles. 

 

La rentrée scolaire est donc un rendez essentiel pour un grand nombre d'entre nous, enfants bien sûr 

mais aussi parents et bien souvent grands parents, dont la vie s'organise autour de l'emploi du temps 

des enfants. 

 

C'est aussi une échéance majeure pour nos enseignants qui l'ont préparée dès la fin de l'année 

scolaire et la semaine qui précède.   

 

Les vacances ont aussi été mises à profit par notre agent communal ainsi que par le saisonnier pour 

mener à bien tous les préparatifs de la rentrée : peinture d'une salle de classe, nettoyage de local, 

entretien et arrosage des massifs fleuris. 

 

Ce mot du maire est également l'occasion de féliciter et remercier toutes celles et ceux qui ont tant 

œuvré pour animer notre commune durant tout l'été, pour les préparations de différentes 

manifestations auxquelles vous avez répondu nombreux par votre présence. Merci à tous les élus, à 

tous les présidents et présidentes d'associations ainsi qu'à un grand nombre de concitoyens pour leur 

implication tout au long de l'année. 

 

La rentrée, c'est aussi la poursuite et l'accélération de certains dossiers chers à la municipalité, 

comme celui que nous menons actuellement avec l'accessibilité de la mairie.  Les travaux ont pris 

un nouvel élan suite aux retards que nous avions accumulés, et ce chantier devrait normalement être 

fini pour la fin de l'année ! 

 

J’adresse également mes plus vifs encouragements à tous nos viticulteurs, en cette période de 

vendanges, certainement très chargée en termes d'heures de travail !    

Je leur souhaite que cette cuvée 2019 soit une année exceptionnelle afin que nous puissions partager 

avec eux des moments de convivialités !  

Avec modération bien sûr ! 

 

Amicalement, 

 

Votre maire Adrien Kiffel 
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RAPPEL DES HORAIRES 

La Mairie : est ouverte  LUNDI 17 h – 19 h  

 MARDI 10 h – 12 h   

 JEUDI 15 h – 18 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 

 

ETAT-CIVIL 

 

Naissances : Bienvenue à :       

 

Iris  fille d’Alain WAGNER et de Diane SINDIMWO 

    domiciliés 5, quai Saint Jean, née le 20 juin 2019 à Strasbourg 

 

Noé  fils de Jérémy KOLLER et de Marie-Catherine FRITZ  

  domiciliés 3A, rue de Molsheim, né le 28 juin 2019 à Strasbourg 

 

Lucas  fils de Michel STARCK et de Pauline SCHMITT 

  domiciliés 14, rue de Gustave-Klotz, né le 15 août 2019 à Strasbourg 

 

Mariage :   Nos félicitations à :   

Joseph ADAM et Mathilde DE LAVAREILLE, mariage célébré à Wolxheim le 15 août 2019 

 

 

Décès : Nos peines : 

 

- Lucien ROECKEL, né le 2 mai 1934 à Strasbourg, décédé le 1er juillet 2019 à Strasbourg, 

domicilié 2, quai Saint Jean 

 

GRANDS ANNIVERSAIRES 
 

01 octobre  BERTRAND-DATICHY Geneviève, 95 ans 

17 octobre  HOFFMANN-BOEHLER Paulette, 83 ans 

23 octobre  MUHLBERGER-VIOLA Yolande, 94 ans 

 

11 novembre  ROECKEL André, 84 ans 

 

20 décembre  ADAM Jean-Jacques, 80 ans 

25 décembre  FORNER-WEBER Marie-Thérèse, 96 ans 

29 décembre  ROECKEL-FEND Madeleine, 84 ans 

30 décembre  BOEHLER-SCHWOEBEL Lucie, 93 ans 

http://www.wolxheim.fr/
mailto:mairie@wolxheim.fr
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Les news de l’école de Wolxheim 
  

 

La rentrée et les effectifs 

 
La classe de Maternelle (petite et moyenne section) : 29 élèves, dont 8 petits et 21 moyens, 

Mme KLEIN assistée de Valérie SPIESER  
La classe de CE1-CE2 : 27 élèves, Mme DELBET, directrice  
La classe de CM1-CM2 : 28 élèves, M. PLESSE 
La rentrée s’est déroulée encore une fois dans l’odeur et le bon goût du raisin… 

 
  

Le projet nature de la classe de maternelle 
 

Dans le cadre de notre projet d’école « La nature et  

les 5 sens », les élèves de maternelle se rendront  

autour du village, dans les lieux proches de l’école, 

afin de jouer, d’exercer leur sens dans le milieu naturel  

(vignes, vergers, forêt, prairie) 
 

 

 

Le projet « Classe de neige » des élémentaires 

 
Cette année les classes de CE1-CE2 et CM1-CM2 de Wolxheim s’en vont découvrir un 

environnement différent et de nouvelles sensations. Leur classe de neige est prévue du 13 au 

17 janvier 2020 au Grand Ballon d’Alsace dans les Vosges. Les élèves y découvriront les joies 

du ski, mais aussi les spécificités de la montagne : découverte du milieu, fabrication de 

fromage, etc.  
 

    
 

 

Le soutien des Petites mains bricoleuses 

 
Pour participer au financement de la classe de neige prévue en janvier 2020 pour les enfants 

de 2 classes de l’école, plusieurs mamans se réunissent les mercredis soir à l’école de 

Wolxheim lors d’ateliers créatifs. Elles confectionnent décorations de table et de maison pour 

les fêtes de Noël, articles en tricot ou tissus.  
 

Si vous souhaitez soutenir les projets de l’école, venez retrouver les Petites mains bricoleuses 

au marché de Noël d’Avolsheim le samedi 7 décembre. Vous trouverez plein d’idées de cadeaux 

pour petits et grands. Toutes ces réalisations sont préparées avec joie et amour. Le stand 

proposera également des crêpes, du jus de pommes ou d’oranges chaud. De quoi se régaler les 

yeux et les papilles dans la joie partagée autour des enfants ! 
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Un écolier engagé pour la planète… 

 

Bravo pour ton engagement et merci pour ta contribution à notre journal ! 
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Les 5 ans du  Friehjohrswëj à Wolxheim 

 

Partage d’émotions, partage de réactions, photographies d’instants uniques, c’est tout cela que 

représente le paysage culturel alsacien depuis sa création.  

Le sentier des Poètes de Wolxheim a fêté ses 5 ans en présence de Monsieur Bernard Deck, 

directeur de l’Ami-Hebdo et de Monsieur Adrien Kiffel, Maire de Wolxheim.  

Ce sentier des poètes est une initiative de Raymond Bitsch, alors président de l’association  

« E Friehjohr fer unseri Sproch »  et de Bernard Deck. 

 

      
 

Le sentier est jalonné de 17 tableaux. On y trouve des poèmes en alsacien et la traduction en 

français, avec le nom de l’auteur et le nom du lieu-dit. Les amoureux de notre langue régionale et de 

randonnées à travers les vignes, étaient invités à participer à cette balade. Pour les visiteurs, il y 

avait de quoi nourrir leur curiosité et apprécier un divertissement culturel au pied de l'Altenberg de 

Wolxheim ! 

 

Raymond Bitsch et Antoine Jacob ont présenté le parcours et les poètes alsaciens qui honorent le 

circuit avant d’inviter à découvrir ou redécouvrir le sentier. 

 Les poèmes ont été lus par Sylviane et Pierre Schertzer, Michel Laruelle, Robert Bernhart, Ernest 

Muller, Rémy Morgenthaler, Antoine Jacob et Raymond Bitsch. 

 

Arrivés au terme du Friehjohrswëj, les participants ont partagé le verre de l’amitié. 
Antoine Jacob 

 

 
 

 

 

Sur la photo : Antoine Jacob, 
Raymond Bitsch, Bernard Deck 
et le Maire Adrien Kiffel 
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Le vin dans tous ses sens 

  

  

10 ans déjà ont passé depuis la première édition de la fête d’été. 

Pour ce dixième anniversaire, les organisateurs et l’ensemble des bénévoles tenaient à marquer le 

coup, comme on dit.  

Ce fut chose faite, car cette édition a vraiment été exceptionnelle, à tous points de vue  

 

 

 
 

 

Une fois de plus, le soleil estival et la foule étaient au rendez-vous ! 

 

 
 

 

L’orage et la pluie ont attendu la fin du spectacle des Joyeux Vignerons et du feu d’artifice ! 
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Nouveauté chez Proxi 

 
• A l’occasion de la sortie du Beaujolais nouveau, votre magasin Proxi vous invite à une 

soirée dégustation, agrémentée de tartes flambées, le jeudi 21 novembre à partir de 18 

heures. 

 

• Votre magasin vous propose la livraison gratuite à domicile à partir de 1€ d’achat pour les 

habitants de Wolxheim, et la livraison à 5 € de pour les villages aux alentours avec un 

minimum d’achat de 30 € 

 

• Point retrait et dépôts de colis Mondial Relais 

 

• Promotions régulières sur les fruits et les légumes ainsi que sur divers articles 

 

SOUTENONS LE COMMERCE LOCAL ! 

*************** 
 

Agenda des fêtes et manifestations 

 

Association des Parents d’élèves (APE) :  

Les dates à retenir : 

* Vendredi 11 octobre 2019 : soirée jeux à l’école d’Avolsheim à partir de 19h, petite restauration 

et buvette sur place 

* Vendredi 8 novembre 2019 : soirée de la Saint-Martin, défilé aux lanternes au départ de l’école de 

Wolxheim, à 18h, suivi d’un repas soupe de potirons et knacks à la salle polyvalente de Wolxheim 

* Fin novembre-début décembre : commande de fromages 

 

*************** 
 

Cérémonie du 11 novembre :  

Rendez-vous au monument aux morts, à 10h45 après la messe. 

Loto du Foot : 

Le traditionnel loto du CSW se déroulera le samedi 16 novembre à partir de 20h.  

Prendre contact auprès de Christophe au 06 84 81 60 66  

 

Fête des aînés :  

Elle se déroulera le dimanche 8 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 11 janvier à 17 h, 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. 

 

*************** 


