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LE MOT DU MAIRE 

 

 

Mesdames, Messieurs, chers Wolxheimois. 

 

Les prémices de l’hiver ont fait leur apparition. Nous allons ressortir manteaux, gants et écharpes 

pour braver courageusement les assauts du froid. L’année 2019 se termine pour laisser la place à 

2020 et aux traditionnelles fêtes de fin d’année.  

 

A cette occasion, plusieurs sapins nous ont été offerts comme chaque année et ont été érigés dans la 

commune avec de magnifiques décorations et illuminations mises en place par l’association 

l’Atelier et l’amicale des Sapeurs-Pompiers.  Je remercie chaleureusement toutes ces personnes, 

toutes ces forces vives, qui font de notre commune un lieu si agréable à vivre. 

 

Cette période de fêtes est propice à la tenue de nombreuses manifestations témoignant encore une 

fois du dynamisme de Wolxheim. Le repas des aînés qui s’est tenu le 8 décembre, la visite du Père 

Noël dans les écoles le 20 décembre, le magnifique concert de Noël qui a eu lieu à l’église le 7 

décembre et la cérémonie des vœux le 11 janvier seront les plus marquantes.  

 

Toutes ces manifestations et bien d’autres vont rythmer le calendrier des prochaines semaines et 
tous les habitants sont invités à y participer activement. 

 

En termes de travaux structurants, le chantier d’accessibilité de la mairie se poursuit et touche tout 

doucement vers la réception des travaux. Si le calendrier est respecté, l’inauguration de cette 

nouvelle mairie interviendra à la fin du 1er semestre 2020. La municipalité réfléchit à de nouveaux 

projets afin d’offrir aux administrés les meilleurs services possibles d’épanouissement personnel et 

de lien social. La commune de Wolxheim poursuit ses efforts pour moderniser et entretenir les 

voiries de la commune. La réfection de la chaussée et des réseaux pour le lotissement St Denis sera 

selon notre programme nécessaire très prochainement. 

 

Chers Wolxheimois, laissez-moi terminer ces propos par une note plus joyeuse en laissant la magie 

de Noël s’installer doucement mais sûrement. Moi-même ainsi que toute l’équipe municipale vous 

souhaite à toutes et tous de passer d’excellentes fêtes de fin d’année. J’espère qu’elles seront 

empreintes de convivialité, de bonheur et de joie et qu’elles seront synonymes de retrouvailles avec 

vos familles respectives. 

 

 

Bien à vous, 

Votre maire Adrien KIFFEL 
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RAPPEL DES HORAIRES 
 

La Mairie : 

 

La mairie est ouverte  LUNDI  17 h – 19 h 

    MARDI  10 h – 12 h 

    JEUDI   15 h – 18 h 
 

Pendant les fêtes de fin d’année, le secrétariat sera fermé du 23 décembre 2019 au 4 janvier 2019 

inclus. 

Une permanence sera assurée le samedi 28/12 de 9 h à 12 h. 

 

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.   
 

 

L’ETAT CIVIL 

 

 

 

Naissances : Bienvenue à :    

  
Marlay  fille de Pierrick WITTMANN et Sarah LIPPERT 

  domiciliés 10, rue Philippe Grass, née le 21 septembre 2019 à Schiltigheim 

 

Mathilde fille de Thomas KREMER et Céline KARRER 

  domiciliés 10, rue des Fleurs, née le 2 novembre 2019 à Strasbourg 

 

Léna  fille de Clément LARCHEVÊQUE et Floriane KUNTZ 

  domiciliés 24B, le Canal, née le 20 novembre 2019 à Schiltigheim 

 

 

PACS :                  nos félicitations à : 
 

Nicolas WEBER et Caroline PINOT-POPOWICZ, PACS enregistré le 16 octobre 2019 

 

 

Décès :   nos peines : 

   

- Brigitte REDONNET née SPEHNER le 4 mars 1943 à Colmar, décédée le 27 septembre 2019 à 

Schirmeck, domiciliée 12 bis, le Canal 

- Marie COLIN née MARCHAND le 25 février 1935 à Besançon, décédée le 27 septembre 2019 à 

Strasbourg, domiciliée 9, rue des Vergers 

- Yolande MUHLBERGER née VIOLA le 23 octobre 1925 à Riedseltz, décédée le 9 octobre 2019 à 

Wolxheim, domiciliée 3, rue de Strasbourg 

- Jean-Jacques ADAM, né le 20 décembre 1939 à Wolxheim, décédé le 7 novembre 2019 à 

Molsheim, domicilié 9, rue Principale 

- Bernard KAYSER, né le 21 décembre 1943 à Mutzig, décédé le 11 décembre 2019 à Strasbourg, 

domicilié 9, rue Philippe Grass 

 

http://www.wolxheim.fr/
mailto:mairie@wolxheim.fr
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GRANDS ANNIVERSAIRES 
 

03 janvier  BOEHLER-KASTLER Jacqueline, 82 ans 

03 janvier  ROECKEL-GOETZ Geneviève, 82 ans 

20 janvier  SCHAEFFER-LUX Jeanne, 92 ans 

20 janvier  ORIGAS-BOEHLER Germaine, 90 ans 

23 janvier  CHRIST-GUTHLEBER Marlène, 85 ans 

29 janvier  LIPPERT-SPECK Christiane, 85 ans 
 

01 février  RAMSPACHER-HERZOG Marie-Adèle, 80 ans 

08 février  RUDLOFF Paul, 86 ans 

10 février  BURGART-PAULETTE Marie, 82 ans 

10 février  EICHHOFF-GOERGER Annette, 80 ans 

16 février  DUPLESSIX-FERRY Yvette, 80 ans 

18 février  SCHLOEGEL-VOGT Suzanne, 94 ans 

22 février  MEYER-HECKMANN Marguerite, 92 ans 

24 février  GENOIS-HORNSPERGER Marie-Claire, 82 ans 
 

05 mars  ARMBRUSTER-MEYER Louise, 81 ans 

07 mars  SCHOTT-ERBS Antoinette, 86 ans 

14 mars  COLIN Henri, 81 ans 

17 mars  STROSSER-DORR Marie Thérèse, 80 ans 

17 mars  KOPP-SCHMITT Marguerite, 80 ans 
 

Remerciements  

• Tous les ans nous recevons des sapins de nos concitoyens et cette année nous avons 

l’immense plaisir de remercier M.et Mme Peresson Raymond et M. Rosin Jean Marie 

•  Association l’Atelier : Nous adressons un grand remerciement à Mme Claudine Gandon 

pour la mise en peinture des figurines devant l’école. Tous les membres de cette association 

ont mis la main à la pâte pour plonger le village dans l’ambiance de noël avec ses 

nombreuses décorations, bravo à tous.  

 

 

 

 

 

 

 

• Le Conseil de Fabrique de la paroisse désire sincèrement remercier l’ensemble des 

paroissiens pour leur accueil et leur générosité à l’occasion de la quête annuelle. Une fois 

encore nous avons pu compter sur vous dans le but d’accomplir les missions qui nous 

tiennent à cœur et qui contribuent au bien-vivre de notre village : l’entretien et le 

fonctionnement des lieux de culte. Nous vous souhaitons de belles et saintes fêtes de Noël 

ainsi qu’une bonne et heureuse année 2020. 

• M. Cyrille Collisch, gérant du Proxi, tient à remercier la population, venue en nombre, lors 

de la soirée beaujolais nouveau. D’autres animations seront prévues en 2020. 
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Elections municipales 

 

Ces élections se dérouleront les 15 et 22 mars 2020, en cas de second tour. Le bureau de vote sera 

installé à la salle des fêtes de 8 h à 18 h. 

Pour les nouveaux arrivants, les inscriptions sur la liste électorale se font en mairie tout au long de 

l’année. Néanmoins, la date butoir d’inscription pour voter aux Municipales est fixée au vendredi 7 

février 2020. Pièces à fournir : Cerfa n°12669*02 – pièce d’identité – justificatif de domicile. 

 

Collecte sélective en portes à portes 

 

Il est toujours possible de faire l’acquisition de containers bleu (papier) ou bleu à couvercle jaune 

(plastique). Il faut vous adresser directement au Select’om à Molsheim. Des sachets pour la collecte 

du plastique sont disponibles gratuitement en mairie ou au Select ‘om. 

 

Fête des ainés 
 

135 convives se sont retrouvés le dimanche 8 décembre pour le traditionnel banquet de Noël offert 

par la commune à nos aînés. Comme de coutume, le repas préparé par le chef du restaurant « Le  

Bénédictin » à Altorf a été particulièrement apprécié, tout comme le spectacle produit par nos amis  

Les Joyeux Vignerons.  

La fête s’est terminée par les magnifiques chants de Noël entonnés en chœur. 
 

A l’année prochaine, gardez la santé et votre bonne humeur ! 
 

 
 

Déneigement 

 

En période hivernale, veillez à déneiger devant votre propriété afin de sécuriser les déplacements 

des personnes qui empruntent ces passages quotidiennement (enfants, personnes âgées, facteur, 

porteurs de journaux …) Merci de penser à nos voisins âgés qui apprécieraient une petite aide pour 

le déneigement de leur entrée. 

 

Sensibilisation aux cambriolages 
 

Trouver les responsables d’un cambriolage, c’est bien mais tenter de les éviter c’est encore mieux. 

Pour cela, il suffit de respecter certaines règles de conduite très faciles à appliquer. 
 

1. En prenant possession d’un nouvel appartement ou d’une maison, il est indispensable de 

changer les serrures et d’installer des équipements adaptés (volets, grilles, alarmes etc. ) 



6 

 

2. Le trousseau de clés ne doit pas être identifiable 

3.  Eviter de laisser une personne inconnue seule dans une pièce de son domicile 

4. Placer en lieu sûr et éloigné des accès, les bijoux, carte de crédit, le sac à main, les clés de 

voiture. Ne pas laisser d’objets de valeur visibles à travers les fenêtres, penser à les 

photographier pour faciliter les recherches en cas de vol. 
 

En cas d’absence prolongée de son domicile, les forces de l’ordre peuvent assurer une surveillance 

des appartements ou des maisons. Veuillez le signaler à la gendarmerie 

 

Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRi) de la Bruche 

 

Par arrêté préfectoral du 28 novembre 2019, le PPRI de la Bruche – Communauté de communes de 

la région Molsheim-Mutzig - a été approuvé sur le territoire des communes d’Altorf, Avolsheim, 

Dachstein, Dinsheim-sur-Bruche, Dorlisheim, Duppigheim, Duttlenheim, Ergersheim, Ernolsheim-

sur-Bruche, Gresswiller, Heiligenberg, Molsheim, Mutzig, Niederhaslach, Soultz-les-Bains et 

Wolxheim. 

Le PPRi s’applique en lieu et place de l’arrêté préfectoral du 25 novembre 1992 portant délimitation 

des zones dans lesquelles les constructions sont interdites ou réglementées du fait de leur exposition 

à un risque d’inondation par la Bruche. 

Par ailleurs, les autorisations d’urbanisme délivrées sur notre territoire devront être conformes aux 

dispositions du PPRi. 

Le dossier approuvé est tenu à la disposition du public en mairie, consultable aux horaires 

d’ouverture du secrétariat. 

Toutes les pièces du dossier sont également disponibles sur le site internet des services de l’Etat 

dans le département du Bas-Rhin : www.bas-rhin.gouv.fr – dossier Politiques publiques – 

Environnement, prévention des risques naturels et technologiques, Risques, Risques d’inondation, 

PPRi approuvé 

 

Cercle Sportif de Wolxheim 

 

Vendredi 30 novembre dernier le club a remis un chèque de 3 500 € à Monsieur Schneider Gilbert 

Président de la ligue contre le cancer, en hommage à Anthony Goetz, jeune joueur du CS 

Wolxheim, décédé à l'âge de 22 ans, des suites d'un cancer. Ce don porte à 10300€ le total des dons 

depuis le début de cette initiative.  

 

Étaient présents également, Monsieur Fritz Maurice et Monsieur Jenner Jean-Luc représentants de 

la ligue d'Alsace de football. Le CSW ne peut qu'encourager les habitants de Wolxheim à venir les 

soutenir lors du challenge Anthony Goetz qui aura lieu en juin prochain.  

 

 

http://www.bas-rhin.gouv.fr/


7 

 

Les Joyeux Vignerons de Wolxheim vous souhaitent  

Une Bonne et Heureuse Année 2020 ! 

 

 

Liewi Theater Frend,  

 

Wie schnall vergeht a Johr, 2020 steht vor de Dér ! 

Mer wensche eisch a wonderschéni un bsénlichi Advant’s Zitt voll Frede, Lieb, Gléck un 

Gsundheit ! 

 

 

 
 

Les Joyeux Vignerons de Wolxheim ont connu une année riche en évènements et rebondissements : 

• La 42ème revue en mars 2019 : Kettelos im Brischeck 
• 26 avril 2019 : Soirée du CEED, (soutien pour la recherche sur le diabète) 
• 11 mai 2019 : Festival des jeunes aux Tanzmatten de Sélestat 
• 20 juillet 2019 : 10ème fête d’été de Wolxheim 
• 2 derniers WE de novembre : Jeunes JV. , lever de rideau pour la troupe de théâtre de 

Blaesheim 
• 8 décembre 2019 : Animation de la fête des Ainés de Wolxheim 
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AGENDA DES FETES ET MANIFESTATIONS 

 

 

VŒUX DE LA MUNICIPALITE 
Samedi 11 janvier 2020 à 17 heures 

A 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. 
 
 

Broyages des sapins de Noël – Faites un geste pour la planète 
 

Merci de déposer vos sapins dépourvus de toute décoration, guirlandes, neige ou givre artificiel à la 

Place des Pierres. Ils seront broyés et revalorisés en copeaux de chauffage le samedi 18 janvier.  

 

Nous tenons à remercier Jean François WINTER et sa société A3TEC pour leur disponibilité. 

 

 

Communiqué des Joyeux Vignerons de Wolxheim 
 

Il n’y aura pas de revue en 2020. Cependant, nous vous proposons une Soirée Humoristique 

autour d’un repas convivial le samedi 7 mars 2020 à 19 heures. 
 

Renseignements et réservations auprès de Jacquy SCHERRER au 03 88 38 75 82 après 17 h ou par 

mail à l’adresse schererjacquy1@hotmail.fr – site internet : www.joyeuxvignerons.fr 

 

Au plaisir de vous rencontrer au mois de mars pour partager des moments de rire et de bonne 

humeur ! Bis bal, un bliewe gsund ! Patricia SCHERER  

 

 

 

 

mailto:schererjacquy1@hotmail.fr
http://www.joyeuxvignerons.fr/

