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LE MOT DU MAIRE

Chers Wolxheimois(e),
Depuis le 11 mai et le début du déconfinement, nous essayons tous de reprendre le cours
de notre existence, de nos activités tout en sachant qu’il y a un avant et un après covid-19.
Aujourd’hui et plus que jamais, nous devons faire attention aux autres autant qu’à nous, en
commençant par respecter et répéter ces gestes barrières qui doivent nous préserver de ce
fléau constitué par le coronavirus.
Si la vie continue pour chacun d’entre nous, j’ai une pensée profonde pour toutes celles et
tous ceux qui ont été ou sont encore victimes de cette pandémie, ainsi que pour tous les
acteurs économiques, artisans, commerçants, qui ont durement souffert.
Enfin, et même si nous pouvons, de nouveau circuler avec plus de liberté, souvenons-nous
que nos commerçants du village sont restés ouverts durant toute cette période de confinement dans des conditions souvent difficiles. Aussi, je vous encourage à continuer à faire vos
achats dans notre village. Nos commerçants étaient là hier pour nous, soyons là pour eux
encore aujourd’hui afin que demain nous ayons encore le plaisir de les retrouver.
Je sais, aussi, qu’un grand nombre de parents sont très inquiets quant à ces réouvertures et
je ne puis donc que leur assurer que nous avons œuvré en respectant toutes les mesures
gouvernementales et que nous resterons extrêmement vigilants.
Tant les élus que les enseignants et les personnels ont travaillé et réfléchi aux meilleures
conditions pour permettre ces réouvertures et accueillir les enfants en toute sécurité.
Depuis l’installation du nouveau conseil municipal le 25 mai, l’équipe que vous avez élue en
date du 15 mars dernier s’applique déjà à mener à bien une mission majeure : construire
avec vous le Wolxheim de demain. Pour cela et dans la continuité du programme intégralement tenu par l’équipe de 2014 que je remercie à nouveau ici pour son engagement des six
dernières années, période de confinement compris.
Avant de prendre les grandes décisions qui engagent la vie et l’avenir de notre commune, le
Conseil Municipal souhaite ouvrir encore davantage le dialogue et la concertation avec les
Wolxheimois(e). La démocratie participative, voilà ce vers quoi nous voulons tendre avec
vous durant les six années à venir.
Alors, continuons ensemble et prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.
Je vous souhaite à tous de très belles vacances et un bel été.
Amicalement votre Maire
Adrien Kiffel

VIE MUNICIPALE
Rappel des horaires d’ouverture de la Mairie
LUNDI
MARDI
JEUDI

17 h – 19 h
10 h – 12 h
15 h – 18 h

Fermeture du secrétariat en raison des congés d’été:
•
du 16/07 au 01/08/2020
•
du 31/08 au 05/09/2020
Le Maire vous accueille sur rendez-vous. Pas de permanence du Maire du 03 au 22 août 2020.
La Mairie sera heureuse de vous ouvrir les portes de ses nouveaux locaux au courant du mois de
juillet 2020.
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.

Conseil municipal des jeunes
La nouvelle municipalité a décidé de donner la parole aux jeunes de la commune.

Vous avez entre 11 et 17 ans : devenez acteur de la vie du village en rejoignant le
Conseil Municipal des Jeunes qui devrait démarrer au mois de septembre 2020 !
Si cette nouvelle expérience vous tente, venez nous rencontrer le lundi 20 juillet à 20 heures à la
salle des fêtes.
Vous êtes l’avenir de notre commune, votre bonne humeur, vos idées et vos envies sont les
bienvenues.
Merci de vous inscrire par mail mairie@wolxheim.fr

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 du permis de conduire B.
Si vous êtes intéressé, merci de bien vouloir adresser votre lettre de motivation + CV en mairie.

Page Facebook
Abonnez-vous à la page Commune de Wolxheim, pour suivre nos actualités, nos
évènements, informations communales, etc …

ETAT CIVIL ET GRANDS ANNIVERSAIRES

Naissances
Bienvenue à :
- Timéo :

fils de Tino SCHUHMACHER et Lucie SPECHT
domiciliés 9, rue Principale, né le 7 mai 2020 à Strasbourg

- Clémence :

fille de Louis GOETZ et Claire MAURER
domiciliés 3, chemin des Vignes, née le 28 mai 2020 à Strasbourg
*****************

Décès
Nos peines à :
- Père Joseph Martin SCHEER, né le 19 avril 1940 à Saint-Maurice (Bas-Rhin), décédé le 22
mai 2020 à Strasbourg, domicilié 8, le Canal, Maison St Léon
- Père Joseph SCHMITT, né le 9 octobre 1930 à Strasbourg, décédé le 9 juin 2020 à
Wolxheim, domicilié 8, le Canal, Maison St Léon

Grands anniversaires
06 juillet
19 juillet
29 juillet

FRICK-HELIER Marie-Thérèse, 91 ans
PETRY André, 85 ans
GROSS-ADAM Marthe, 82 ans

04 août
07 août
12 août
14 août
18 août
18 août
20 août
24 août

RUDLOFF-HEITZ Denise, 87 ans
HOLDER-HUCK Liliane, 86 ans
JANZER-FEND Marie-Thérèse, 92 ans
HECKMANN Alphonse, 94 ans
VOGT Bernard, 90 ans
KLOTZ Jean, 82 ans
WOLF-KLEIN Denise, 88 ans
VOGT Laurent, 82 ans

01 septembre
03 septembre
05 septembre
19 septembre
22 septembre

ACHER-HENKEL Marianne, 95 ans
HOLDER Jean-Pierre, 85 ans
WEBER-KLING Joséphine, 94 ans
LEHN-SCHLERNITZAUER Madeleine, 86 ans
BOEHLER Fernand, 87 ans

VIE CITOYENNE

Félicitations
C'est entouré de sa famille que Xavier Goetz a fêté
ses 85 ans.
Le Maire et son adjointe, au nom de la commune,
lui ont remis un panier garni en le félicitant et le
remerciant pour son agréable accueil.

Distribution de masques
Nous vous informons que nous disposons
encore de masques lavables et jetables.
Si vous êtes intéressés, veuillez-vous faire
connaitre en appelant la mairie au
03 88 38 10 32 ou en nous contactant par
mail mairie@wolxheim.fr
Toutes nos félicitations et remerciements à
Mesdames Ammann, Kersch, Génois et
Goetz qui ont généreusement confectionné
des masques en tissus pour tous les habitants de Wolxheim.

Appel à bénévoles
Le samedi 11 juillet 2020 sera effectué un nettoyage de la commune en remplacement du
traditionnel « Osterputz » (nettoyage de printemps) qui a été annulé en raison du confinement.
Un nettoyage du Woertel est également prévu le même jour : nous faisons appel aux
riverains.
Rendez-vous à 8h dans la cour de l’école, gants et sacs poubelles vous seront fournis

VIE CITOYENNE

Plan canicule
A l’approche de l’été il est fortement conseillé, pour les personnes âgées de 65 ans et plus
ainsi que les personnes handicapées, de s’inscrire sur le registre auprès de la mairie pour
faciliter l’intervention des services sociaux et sanitaires.

Opération tranquillité vacances
Pour partir l’esprit tranquille pendant les vacances la Gendarmerie propose « l’opération
tranquillité vacances » avec un service de rondes ponctuelles en fonction de leur disponibilité afin de s’assurer que tout est en ordre dans votre quartier.
Pour se faire il suffit de venir vous rendre dans leurs locaux à MOLSHEIM muni d’une pièce
d’identité afin de remplir un formulaire avec les différents renseignements (durée de votre
séjour de vacances, animaux, personne de confiance ayant vos clés, personne à contacter
en cas de besoin …).
Horaires d’ouverture :
•
en semaine : 8H00 - 12H00 et 14H00 - 18H00,
•
dimanche et jours fériés: 9H00 - 2H00 et 15H00 - 18H00
Tél 03.88.04.81.10

Civisme et incivilités
Quelques rappels afin de préserver de bonnes relations de voisinage et vivre en harmonie:
•

L’utilisation des tondeuses et autres engins à moteur est interdite le samedi soir
après 19h ainsi que le dimanche toute la journée et les jours fériés.

•

A tous les propriétaires de chiens : merci de veiller à tenir votre animal en laisse, ceci
afin d’éviter tout incident regrettable, ainsi que de veiller au ramassage de ses déjections. De trop nombreuses déjections canines recouvrent malheureusement le sol de
notre commune. Nous rappelons que ces incivilités sont passibles d’une amende de
35 € (article R632-1).

Quelques constats désagréables :
•
Les projecteurs illuminant la statue du Horn ont été caillassés et ainsi volontairement
endommagés.
•
Le lavoir rue du Moulin a également subi des dégradations volontaires.

VIE SCOLAIRE
Les news de l'école de Wolxheim
Les joies du confinement
Tous les élèves ont découvert l’école à distance
pendant le confinement. Nous avons eu l’occasion
de tester des manières différentes d’apprendre et
de communiquer.
Nous avons développé le blog de l’école.
(photo ci-contre)

Nous avons aussi
pratiqué la visioconférence avec les CE1CE2.

Un retour à l’école inédit
Depuis le 14 mai, l’école de Wolxheim accueille à nouveau les élèves. D’abord les CM1-CM2, puis les CE1CE2 et maintenant tous les élèves. Les élèves étaient très contents de se retrouver. Nous allons profiter
d’une météo très clémente pour découvrir certains secrets cachés dans le village.
Le jardin – remerciements à Monsieur Dischler
La terre de notre carré de jardin a été retournée, cela va nous permettre de nous lancer dans nos plantations dès la rentrée de septembre.
Événement de fin d’année
La fête des écoles n’ayant pu avoir lieu, Les Petites Mains Bricoleuses proposent de réaliser une action au
bénéfice des écoles. Il s’agit de la vente des bijoux réalisés par elles-mêmes. Vous pourrez aussi vous procurer les superbes « Sacs de plage » décorés des dessins des enfants.
Pour toute demande d’information, vous pouvez contacter Alix Bernhart (maman de Lucille et Aurélien),
au 06 82 16 00 39 ou par mail : alain.bernhart377@orange.fr
Association des Parents d’Élèves (APE)
L’APE propose une commande groupée de fournitures scolaires.
Rentrée des classes le 1er septembre 2020
La rentrée aura normalement lieu le mardi 1er septembre 2020 à 8h15. Nous espérons que les conditions
d’accueil et d’aménagement des espaces des classes seront un peu assouplies.

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

Agenda des manifestations
Don du sang :

Mercredi 22 juillet 2020

Tournoi interne du tennis de table :

Fin Août (date à confirmer)

Rentrée des classes :

Mardi 1er septembre 2020

Fête de la rentrée de l’APE :

Mi-Septembre (date à confirmer)

Vélo tour de la Comcom:

Dimanche 27 septembre 2020

Association l’Atelier
Afin de continuer à embellir les rues de notre village, nous sommes toujours à la recherche d’objets anciens en rapport avec notre vignoble.
Nous vous remercions donc pour l’ensemble des dons nous ayant été adressé ainsi que
pour tous ceux à venir !

CS Wolxheim

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

Recette de saison
Mendiant aux cerises noires ou Battelmann
Ingrédients
6 petits pains au lait rassis (ou pain rassis)
40cl de lait bouillant
125 gr de sucre en poudre
1 paquet de sucre vanillé
4 œufs - 1 cuillère à café de cannelle
1 verre à liqueur de kirsch
125gr d’amandes moulues
1 kg de cerises noires
un peu de chapelure à saupoudrer
quelques flocons de beurre
Préparation : 30 mn – Cuisson : 50 à 60 mn
Four : 220°- Moule à charnière de 26 cm de diamètre
Faire tremper les petits pains (ou le pain) coupés en dés, dans le lait bouillant.
L’écraser avec la fourchette ou le passer au moulin à légumes (à gros trous) afin d’obtenir
une bouillie épaisse.
Ajouter le Kirsch, le sucre, le sucre vanillé et la cannelle.
Mélanger bien, puis ajouter les jaunes d’œufs et les amandes moulues, puis les cerises.
Battre les blancs d’œufs en neige ferme et les ajouter délicatement au mélange précédent.
Beurrer un moule à charnière et le saupoudrer de chapelure.
Y verser le mélange, le saupoudrer d’un peu de chapelure et de cannelle et le parsemer
de quelques flocons de beurre. Faire cuire à four chaud 220° pendant 50 à 60 mn.
Le mendiant est cuit, si en enfonçant une lame de couteau, elle ressort sèche.

Bonne dégustation !!

DIVERS

Informations sur les données personnelles du fichier de
population (Fichier RGPD)
La commune de Wolxheim détient un fichier comportant des informations personnelles
concernant ses habitants afin de pouvoir assurer une bonne gestion des affaires de la
commune, ceci dans le cadre de ses missions de services public.
Ces données sont nécessaires pour communiquer aux habitants toute information relative
à la vie de la commune. Par exemple, pour l’invitation des jeunes de 16 ans à se faire recenser, pour l’invitation à la fête des ainés, pour les grands anniversaires, pour communiquer sur des fermetures de route, de travaux ou pour la publication des informations de
l’état civil dans le bulletin municipal.
Ces données seront supprimées de ce fichier en cas de demande de retrait, en cas de départ de la commune ou en cas de décès. Seule la commune a accès à ces données contenues dans le fichier. Dans quelques cas la commune devra communiquer une partie de ces
informations à des organismes publics (ministère de l’éducation pour la liste des enfants
relevant de l’obligation scolaire, ministère de la défense pour le recensement des jeunes
de 16 ans, préfecture pour les arrêtés concernant des habitants, etc.). Mise à part les cas
où la commune a l’obligation de transmettre des données, la commune ne transmet aucune donnée à des tiers.
Conformément à la loi informatique et libertés ainsi qu’au RGPD, vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification et sous certaines conditions, un droit d’opposition, d’effacement
et de limitation du traitement de données personnelles. Pour exercer ces droits veuillez
contacter la mairie à l’adresse mail suivante : mairie@wolxheim.fr ou vous rendre directement en mairie ou nous écrire un courrier postal.

UNE PAGE D’HISTOIRE

Nous vous proposons à travers ce Wolxheim Infos de remonter le temps en puisant dans
les différentes sources qui nous sont parvenues.
En ces temps de début de vacances et fin d’année scolaire, penchons-nous sur la SchulChronik de notre village, traduite il y a quelques années par Messieurs Ernest MULLER et
Auguste SCHMITT.
Elle nous dévoile un tout autre calendrier scolaire que celui que nous connaissons aujourd’hui.

Sur cette carte postale on peut voir l'aspect de l'école avant son rehaussement en 1911.
Comme l'indique la légende, le bâtiment accueillait également la mairie (Gemeindehaus).

Au tournant des XIXe et XXe siècles, l’année scolaire débute en avril (ou mars selon les
années), après de brèves vacances de Pâques d’une dizaine de jours.
Le calendrier des vacances est alors fixé localement par l’instituteur, dans le cadre
toutefois de directives de l’Inspection Impériale. Ce calendrier est fixé sur le cycle des travaux des champs qui sont alors le grand marqueur temporel. Ainsi les premiers congés sont
accordés justement à cette période de fin juin – début juillet pour la fenaison. Les enfants
constituent une main d’œuvre essentielle pour ces travaux. Puis fin juillet – début août ce
sont les moissons qui viennent interrompre les cours pour une à deux semaines. Par
exemple en 1898 ces congés sont fixés du 29 juillet au 9 août.
D’autres congés sont accordés fin août pour le regain.

Bien sûr à Wolxheim, la plus grande période de vacances se situe à cheval sur les
mois de septembre et d’octobre pour les vendanges. Ces congés durent cinq semaines. En
revanche à Noël, il n’y a qu’une semaine de congés, jusqu’au Nouvel-An.
À partir de 1900 le nouvel Instituteur François Auguste CHARLIER apporte quelques
ajustements à ce calendrier. Il réduit les vacances d’automne à trois semaines et demie afin
de rallonger les congés des moissons et pouvoir également octroyer une semaine de congé
pour la récolte du houblon. Il nous rappelle au passage que cette culture était donc présente
à Wolxheim puisque les enfants du village étaient sollicités pour sa récolte.

UNE PAGE D’HISTOIRE

En dehors de ces principales périodes de vacance des cours, un certain nombre de
congés sont accordés ponctuellement pour une journée lors des fêtes religieuses et autres
évènements liés à la vie paroissiale. Par exemple les élèves sont dispensés de cours lors de
l’Adoration perpétuelle ou pour la prière contre les grêles (Hagelfeiertag) qui se tient généralement fin juin.
Parfois ce sont les conditions climatiques, jugées défavorables, qui dérangent le déroulement de la classe. En 1901, huit après-midis de cours sont suspendues en raison d’une canicule, de même l’année suivante. En 1903 l’instituteur précise que le cours de l’après-midi
du 3 juillet est supprimé car la température atteint 25°C. En 1904 ce ne sont pas moins de
seize après-midis qui passent à la trappe en raison de températures enregistrées entre 25
et 27°C avec un pic à 30°C le 18 juillet.
On pourrait continuer cette énumération mais ces quelques lignes nous font déjà
remarquer de grandes différences avec le calendrier scolaire actuel. Quant aux dispenses
de cours en cas de forte chaleur, le fait qu’une température de 25°C soit alors considérée
comme excessive nous montre bien la pente climatique gravie depuis lors. À l’inverse il parait intéressant de noter qu’aucun congé n’est accordé par grand froid.
Bien d’autres enseignements sont à tirer de la Schul-Chronik et nous ne manquerons sans
doute pas d’y replonger lors des prochaines parutions.

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

