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LE MOT DU MAIRE
Mes chers administrés, chers amis.
Cette diffusion de notre Wolxheim Infos est peu commune, je le conçois… veuillez nous en
excuser.
Notre pays et notre planète traversent actuellement une crise sanitaire sans précédent suite à
l’épidémie de coronavirus. Des mesures strictes de comportement et de confinement nous ont été
imposées suite à l’allocution de notre Chef d’Etat dans un seul but, enrayer le plus rapidement
possible cette pandémie encore très mal connue et faisant de trop nombreuses victimes à travers
le monde. Ces mesures de confinement sont malheureusement trop souvent prises à la légère par
de nombreuses personnes tel que nous pouvons le constater sur nos différents supports
d’informations.
C’est pourquoi, je vous en supplie il est indispensable de respecter ces mesures, afin que nous
puissions connaître une issue favorable et rapide à cette épidémie…
Je tenais également à adresser ma plus grande gratitude et remerciements à l’ensemble du corps
médical et hospitalier qui font face avec si peu de moyens. Il est indispensable que nous nous
mobilisions pour leur venir en aide et cela tout simplement en restant chez nous !
Merci aux forces de l’ordre, trop souvent prises à partie et confrontés à de nombreuses incivilités.
Merci aux professionnels des métiers de bouche tels que les boulangers et commerçants qui
doivent également redoubler d’efforts afin d’assurer une continuité de nos produits de première
nécessité.
Je conclurai par cette phrase : Un grand Merci à toutes ces personnes portant l’uniforme de la
nation et faisant ainsi la fierté de notre pays au quotidien.
Prenez soins de vous et de vos proches, et dans l’immédiat, RESTEZ CONFINES CHEZ VOUS
En ce début de nouvelle mandature, je remercie l’ensemble des électrices et des électeurs qui ont
massivement voté pour la nouvelle liste d’élus que je conduis. Par cet élan, c’est avec fierté et
une grande humilité que je reçois vos messages, afin d’exercer avec confiance ce nouveau mandat
pour lequel vous m’avez investi.
Ce résultat est sans nul doute lié aux travaux et actions que nous avons effectués durant notre
dernier mandat sur notre commune, respecter les valeurs paysagères et d’aménagement de
Wolxheim avec ferveur restera toujours une de mes priorités. Je profite de ce moment pour
remercier les anciens conseillers municipaux et adjoints pour leur implication et leur
efficacité. De même, un grand merci au personnel communal qui œuvre sans relâche toute l’année
avec compétence et disponibilité.
Le mandat de Maire est une lourde responsabilité, souvent élargie au-delà de nos moyens, mais
j’ai une grande confiance en l’honnêteté des gens, au civisme de chacun, et à la valeur d’autrui.
Pour cela, je peux compter sur la nouvelle équipe municipale ; rajeunie et volontaire, elle sera
présente et d’un grand soutien pour les six années à venir.
Vous noterez aussi, que la gouvernance Maire-Adjoints (e), sera à nouveau une valeur sûre de
continuité et de transmission.

Cette écharpe représente le tryptique – Liberté Egalité Fraternité – auquel je suis, tout comme
vous, profondément attaché. Elle me permet de mesurer symboliquement l’ampleur de la tâche à
accomplir et l’importance de mes devoirs vis-à-vis de la population.
Je serai le Maire de tous les habitants, en harmonie avec mes responsabilités. Depuis 13 ans, ou
j’ai débuté mon parcours de Conseiller Municipal suivi de Maire, je me suis efforcé dans la mesure
du possible, de mettre en conformité mes actes et mes convictions, de rechercher une véritable
cohérence, même si tout n’a pu se faire. Je serai à nouveau guidé dans ma tâche par le sens du
service public, le respect de l’intérêt général, le partage de l’information par les réunions publiques
que nous souhaiterons organiser annuellement.
Ce mandat sera plus qu’exigeant, en regard d’une économie en difficulté financière et sociale dans
notre pays. Les dotations d’Etat font connaître une baisse drastique sans précédent pour nos
communes. Il s’agira de faire des choix responsables, tout en conservant l’exigence de développer
Wolxheim de façon moderne et durable. Avec le Conseil Municipal, rester à votre écoute et
mériter la confiance que vous nous avez témoignée est au cœur de nos préoccupations.
Bien à vous,
Votre maire Adrien KIFFEL

LE PARC DE JEU EST FERME
Afin que les mesures de confinement soient respectées, la municipalité s’est touvée dans
l’obligation de fermer notre aire de jeux pour les enfants se situant dans le lotissement
Bruckgarten
Merci pour votre compréhension

RAPPEL DES HORAIRES
La Mairie :
LUNDI 17 h – 19 h
MARDI 10 h – 12 h
JEUDI 15 h – 18 h
La mairie est fermée au public jusqu'à nouvel ordre. Nous restons joignable par
mail mairie@wolxheim.fr et au 06 20 63 04 85. Le secrétariat sera fermé du 8 au 15 avril 2020.
La mairie est ouverte

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 :
- Ethan

fils de Florian EBEL et Delphine BECKENDORF
domiciliés 24A, rue Principale, né le 7 février 2020 à Schiltigheim

- Jade

fille de Delphine RITSCH-FISCH
domiciliée 3 rue de l’Eglise, née le 6 mars 2020 à Strasbourg

PACS : nos félicitations à :
Johan HEGGEN et Justine HOFFMANN, PACS enregistré le 12 février 2020

GRANDS ANNIVERSAIRES
06 avril
15 avril
21 avril
21 avril
23 avril
26 avril
30 avril
30 avril

SCHMITT Raymond, 91 ans
ADAM-LORENTZ Anne-Marie, 80 ans
MULLER Jean, 89 ans
STEIDEL Auguste, 87 ans
BEGUINOT Michel, 80 ans
LORENTZ-MEYER Marie, 83 ans
KOESTEL Antoine, 87 ans
LORENTZ Bernard, 84 ans

06 mai
18 mai
28 mai

MUHLBERGER François, 92 ans
LEHMANN-SCHIFF Marie-Thérèse, 81 ans
JACOB Marcel, 80 ans

07 juin
09 juin
13 juin

WEISS Germain, 81 ans
GOETZ Xavier, 85 ans
GOETZ-STINUS Marianne, 89 ans

Appel à bénévoles
•

•

le samedi 4 avril sera effectué le traditionnel « Osterputz » (nettoyage de printemps), rendezvous 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 21 juin lors
du passage dans le village. Renseignements par mail : goetschy.emmanuel@gmail.com

Pour le moment l’ensemble de ces actions sont annulées, dû au confinement,
nous vous tiendrons informés ultérieurement.

Divers
•

Quatre élèves de notre école, après une leçon sur l’environnement, ont pris seuls
l’initiative un samedi matin de nettoyer les abords de la piste cyclable. Quelle belle action
citoyenne ! Un grand merci à Titouan Hoff, Martin Bonnafous, Léo Vogt, Arthur Struzik

•

Les inscriptions pour le périscolaire d'Avolsheim-Wolxheim (année scolaire 2020/2021)
sont désormais ouvertes. Si vous souhaitez faire une demande d'inscription, télécharger le
dossier à l'adresse http://www.lutinsdesbois67.fr/. Le retour des dossiers est fixé au 27
avril 2020 (version papier dans la mesure du possible/ boite aux lettres des Lutins des Bois
devant l'école d'Avolsheim). Pour toute question, merci de contacter Meyer Zoé
(meyer_zoe@yahoo.fr) présidente de l'association.

•

Changement d’horaires au magasin PROXI
Du lundi au vendredi 7h30-12h30 et 15h-19h
Samedi 7h30-14h - Dimanche 8h -12h
Fermé le mercredi après-midi.

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
2020.

Logement vacant à Wolxheim
Appartement 4 pièces de 125 m² situé au-dessus de l’école, est disponible.
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 20 mai et le mercredi 22 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.

Vignoble
Une fois n’est pas coutume, l’ensemble de nos vignerons se sont à nouveau réunie pour bétonner
200 mètres d’un chemin viticole et cela de façon complètement bénévole.
Je ne peux que remercier cette action avec cette formidable équipe sous la présidence de Caroline
Antoni pour leurs disponibilité et efficacité.
Très fréquenté par de nombreux promeneurs et professionnels de la vigne je tenais tout de même
préciser que notre ban viticole est interdit à tout véhicule non autorisé et sera soumis à des
contrôles.

Les news de l'école de Wolxheim
La « Classe de neige » des élémentaires
Les classes de CE1-CE2 et CM1-CM2 sont parties du 13 au 17 janvier 2020 au Grand Ballon
d’Alsace. Malgré le manque de neige, les élèves ont pu skier plusieurs fois. « Nous avons
appris à faire des virages, à freiner et à monter avec le tire-fesses », rapportent certains CE1
qui n’avaient jamais fait de ski.
Durant le séjour, les élèves ont aussi découvert comment fabriquer du fromage.
« Nous avons fait du « biathlon insolite » : c’est de la randonnée en moyenne montagne où on
devait effectuer un parcours et atteindre des cibles avec des lance-pierres et des bouts de
bois », expliquent les CE2.
Les élèves ont aussi eu la chance de découvrir un atelier artisanal de fabrication de jouets
en bois et de visiter une scierie.

Un grand merci aux parents, aux Petites mains bricoleuses, à l’APE et aux mairies pour leur
soutien qui a permis à ce projet d’aboutir.
Ce sont maintenant beaucoup de jolis souvenirs et d’éléments concrets sur lesquels nous
nous basons pour apprendre de nouvelles choses.

Le jardin – remerciements à Monsieur Joseph Gross
Dans le cadre de notre projet d’école « La nature et les 5 sens », les élèves ont la chance
d’avoir une parcelle de terrain à leur disposition. Cette parcelle est mise à disposition par
Monsieur Joseph Gross et un jardin va y être créé avec les élèves de l’école. Nous remercions
chaleureusement Monsieur Gross pour sa générosité.
La fête des écoles : 19 juin 2020
Comme chaque année, la fêtes des écoles aura lieu au mois de juin. Cette année, le spectacle
aura lieu dans la salle polyvalente de Wolxheim. Un repas, de la petite restauration et des
boissons seront ensuite proposés dans le jardin communal. Des activités seront également
prévues pour petits et grands.
Association des Parents d’Élèves (APE) : date(s) à retenir
* La soirée Carnaval prévue le Vendredi 3 avril 2020 est annulée
Inscription à l’école maternelle pour la rentrée 2020
L’inscription à l’école maternelle initialement prévue le vendredi 3 avril 2020, est
reportée à une date ultérieure lorsque la situation sanitaire le permettra.

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.

Manifestations et Agenda du CSW Football
•
•
•
•

Chasse à l'œuf le samedi 11 avril 14h
Stage foot du 20 au 24 avril
Tournoi vétérans le vendredi 26 juin en soirée (à partir de 19h)
Challenge Anthony Goetz le samedi 27 juin la journée

Agenda des fêtes et manifestations
•
•
•
•
•
•
•

4 avril : nettoyage de printemps à 8h dans la cour de l’école
8 mai : à 11h, cérémonie au monument aux morts
20 mai : don du sang
1 juin : balade des pompiers au Horn
14 juin : fête Dieu
19 juin : fête de l’école
21 juin : marathon du vignoble

Vous pouvez d’ores et déjà vous réserver la date du 18
juillet pour notre traditionnelle balade au cœur de notre
beau village viticole

