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LE MOT DU MAIRE

Mesdames, Messieurs, chers Wolxheimois,
L’année 2021 est déjà bien entamée. Les températures plus clémentes et l’apparition des rayons de soleil
présagent l’arrivée prochaine du printemps, période propice à la détente.
J’espère que la venue des beaux jours nous permettra de mieux affronter les difficultés de la vie quotidienne.
En effet, le contexte est toujours marqué par cette crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 qui continue
de bouleverser notre quotidien. Je ne vais pas m’attarder sur le sujet car il est largement relayé par les
médias et je ne souhaite pas alimenter davantage cette période qui peut paraître anxiogène pour un grand
nombre d’entre vous. Toutefois, je réitère mon appel à la plus grande prudence. Continuez d’appliquer les
gestes barrières et prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers. Je tiens également à vous rappeler
que les élus de la commune restent mobilisés à vos côtés. N’hésitez pas à nous solliciter en cas de besoin.

Ce bulletin municipal permet de retracer la vie communale des mois passés et d’apporter les informations
nécessaires du quotidien. Il permet également de vous faire part des projets structurants pour l’évolution
positive et dynamique de notre village.
Les travaux à venir consisteront en la réfection du mur arrière du cimetière qui menace de s’effondrer depuis
de nombreuses années ainsi que la réalisation d’une allée en béton désactivé pour un meilleur accès à la
chapelle. L’agrandissement du columbarium fait également partie du projet.
Le Crédit Mutuel a également dû baisser son rideau faute de rentabilité ; j’ai pourtant essayé par tous les
moyens de conserver le distributeur de billets ! Les dirigeants du CCM m’ont indiqué que nous avions
environ 1500 opérations par mois contre 4 à 5000 dans la commune voisine de Soultz-les-Bains. La
municipalité a jugé opportun de se porter acquéreur du bâtiment pour la mise en place d’une ou deux
professions libérales et éviter ainsi une désertification de notre petite commune.
Nous avons également pris attache avec quelques maîtres d’œuvre pour un chiffrage des travaux de
réfection de chaussée, d’éclairage public et des réseaux secs au lotissement Saint Denis. Ce lotissement date
des années 60 et le réseau téléphonique notamment est très vétuste et ne permet pas le raccordement à la
fibre pour de nombreux administrés.
Nous travaillons également, en étroite collaboration avec la Communauté de Communes pour le volet
assainissement, sur le dossier de réalisation d’un futur club house dont les travaux seront pris en charge
intégralement par le SIVOM. Cet équipement servira aux plus de 180 licenciés du cercle sportif.
La Commune de Wolxheim a également fait le choix d’adhérer à la police municipale de Molsheim dans le
cadre de la pluricommunalité. Nous sommes l’une des dernières communes à proposer ce service à ses
administrés, ils auront en charge les incivilités, les conflits de voisinage, les non respects du code de la route
ainsi que la gestion de la fourrière pour les véhicules en stationnement abusif.
L’ensemble de ces mesures sont bien évidement indispensables à la bonne gestion de notre commune et
dans le respect du bien vivre à Wolxheim !
En vous souhaitant une bonne lecture
Bien à vous, votre Maire, Adrien KIFFEL
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VIE MUNICIPALE
Rappel des horaires d’ouverture de la Mairie
LUNDI
MARDI
JEUDI

17h00 – 19h00
10h00 – 12h00
15h00 – 18h00

Monsieur le Maire vous accueille sur rendez-vous.
Le secrétariat de mairie sera fermé du 19 au 24 avril 2021.
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.

Retrouvez toute l’actualité de Wolxheim
sur l’application mobile IntraMuros !
Téléchargez gratuitement l’application IntraMuros sur Google Play ou Apple Store.
Sélectionnez la Commune de Wolxheim.
Toutes les communes de la Communauté de Communes de la Région de Molsheim-Mutzig sont
sur l’application !)
Une fois abonné aux notifications de la Commune, vous recevrez ses alertes.
Vous serez informé des « Evénements » de votre commune et des alentours.
Vous pourrez consulter ses « Actualités » et la rubrique « Découvrir » vous présentera la liste des lieux à visiter de votre
territoire.
La page « Services » rassemblera des informations utiles au quotidien : annuaire, signaler, sondages, établissements scolaires, associations et commerces.
Vous souhaitez publier sur l’application ?
→ Demandez à la Mairie de devenir « Contributeurs » (pour les associations, écoles et commerces).

Wolxheim, les vignes du seigneur

Logement vacant à Wolxheim
Un appartement de 3 pièces de 100m² situé au
3ème étage au-dessus de la Mairie sera
disponible prochainement.
Pour tous renseignements, veuillez-vous adresser
en mairie.
Ce logement est situé à proximité de l’école ainsi
que de la salle polyvalente. Il ne dispose pas de
garage.

Un livre d'un siècle de mémoire d'une cité viticole ancienne
et réputée.
Changement de nationalité, guerres, réconciliations sont
inscrits dans l'architecture et les paysages, les
photographies d'époque et les souvenirs de ses habitants.
Le livre est disponible en mairie, ou chez les vignerons du
village au prix de 25 euros.

ET AUSSI….
Abonnez-vous à la page Commune de Wolxheim, pour suivre nos actualités, nos évènements, informations
communales, etc …
https://www.facebook.com/wolxheim
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VIE CITOYENNE
Don du sang
Deux dates importantes à
retenir pour le don du sang:

- le mercredi 26 mai
- le mercredi 21 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.

Nuisances sonores
À l’approche des beaux-jours il est bon de rappeler que les
travaux de jardinage et de bricolage sont prohibés à certaines
heures dans le but de garantir la tranquillité publique.
Ainsi il est recommandé pour tous les travaux bruyants de les
effectuer :
- la semaine de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
- le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés une tolérance est admise de 10h à
12h.
Il est également rappelé que les déchets ne doivent pas être
laissés sur la voie publique, en particulier les masques en cette
période de pandémie.

Rappel des règles de circulation aux abords de l’ECOLE
De nombreux automobilistes sont en excès de vitesse et certains parents
s’arrêtent directement sur le passage piéton pour la dépose des enfants.

Pour la sécurité de tous,
merci de respecter la zone 30 et de stationner vos véhicules sur le parking de la
mairie ou du Proxi.

RAPPELS DE CIVISME
La commune met à disposition de tous les concitoyens des contenairs de tri des
déchets à côté du terrain de foot.
Merci de respecter les lieux et de ne pas faire de dépôts sauvages au sol ou à
l'arrière des containers.
Des containers sont également installés devant le cimetière communal.
Ils sont destinés à ne recevoir que les déchets verts provenant des tombes et non
pas d’ordures ménagères.
La grande poubelle verte sert à recueillir uniquement les déchets en plastique et
non périssables.

A nos amis propriétaires de chiens,
merci de tenir vos chiens en laisse et de procéder au ramassage de leurs
déjections.
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VIE CITOYENNE
Un élan de générosité exceptionnel à Wolxheim !
Suite au partage par la municipalité de la lettre de sollicitation d’Anne Marie Jacob - non voyante
de notre commune ayant besoin d’un soutien financier pour l’achat d’un scanner permettant la
prise de connaissance de documents écrits d’un coût de 2 600 € - et de la mobilisation de
l’association socioculturelle pour l’organisation de cet appel à dons, la somme de 7 638€ a pu être
collectée grâce à l’ensemble de vos dons anonymes ainsi que de celui de 1 000€ des Joyeux
Vignerons et de la participation de 1 000€ également de la commune.
Un grand merci à tous pour ce bel élan de générosité qui permettra non seulement à Anne Marie
Jacob d’acquérir cet appareil mais également de faire face à d’autres frais relatifs à son handicap.

Nettoyage de printemps
Le traditionnel « OSTERPUTZ » ou, littéralement, nettoyage de
Pâques , aura lieu le :
samedi 17 avril 2021 dans notre village.
Toute les bonnes volontés de notre commune sont invitées et attendues à 8h30
dans la cour de l'école.
Les gants et sacs poubelles seront fournis.

Information
En raison de la crise sanitaire la liste des manifestations reportées voire annulées
cette année s’allongent.
Malheureusement on peut déjà rayer de notre calendrier les évènements suivants:
•
•
•
•

La fête d’été 2021
La marche nocturne des Pompiers vers le Horn
La célébration du 13 juillet, veille de la fête nationale
Le Marathon du Vignoble de la Comcom

Dans l’espoir d’un avenir proche plus radieux !
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ETAT CIVIL ET GRANDS ANNIVERSAIRES
Grands anniversaires

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.

06 avril
21 avril
21 avril
23 avril
26 avril
30 avril
30 avril

SCHMITT Raymond, 92 ans
MULLER Jean, 90 ans
STEIDEL Auguste, 88 ans
BEGUINOT Michel, 81 ans
LORENTZ-MEYER Marie, 84 ans
KOESTEL Antoine, 88 ans
LORENTZ Bernard, 85 ans

06 mai
18 mai
28 mai

MUHLBERGER François, 93 ans
LEHMANN-SCHIFF Marie-Thérèse, 82 ans
JACOB Marcel, 81 ans

07 juin
09 juin
13 juin

WEISS Germain, 82 ans
GOETZ Xavier, 86 ans
GOETZ-STINUS Marianne, 90 ans

Décès
Nos peines à :

Jeanne SCHAEFFER, née LUX le 20 janvier 1928 à Avolsheim, décédée le 6 janvier 2021 à Strasbourg
Père MISS Antoine, né le 13/01/1929 à Stotzheim, décédé le 18 mars à Wolxheim, domicilié 8, le
Canal, Maison St Léon

VIE ASSOCIATIVE
Soutenons le CS WOLXHEIM

Merci !
Un grand merci à l’association
L’ATELIER qui a confectionné et mis en
place les très belles créations de
Pâques qui égaient magnifiquement
notre village.
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VIE INSTITUTIONNELLE

A confirmer
Elections régionales et départementales les 13 et 20 juin 2021
Les élections régionales et départementales se dérouleront simultanément

le dimanche 13 juin 2021 pour le 1er tour et le 20 juin 2021, en cas de second tour.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h dans la salle des fêtes.
Toutes les mesures pour respecter les gestes barrières seront mises en place.
Le port du masque est obligatoire et chacun doit ramener son propre stylo.
Pour ces deux scrutins, les demandes d’inscription sur la liste électorale peuvent
être faites en mairie jusqu’au vendredi 7 mai à 12h00.
Les cartes électorales des nouveaux inscrits seront distribuées au courant du mois
de mai.

Dépistage de la rétinopathie diabétique
Dans le cadre du programme de dépistage itinérant de la
rétinopathie diabétique RETINOEST (projet porté par la
FEMAGE et soutenu par l'ARS, l'Assurance Maladie, le
Régime local d'assurance maladie et la Région Grand Est),
un dépistage, sur rendez-vous, est prévu à

Molsheim le 13 et le 16 avril 2021 au Foyer Saint
Joseph.

Information du barreau de Saverne
Le barreau de SAVERNE a repris les consultations gratuites depuis le mois de janvier 2021, uniquement sur
rendez-vous,
du lundi au vendredi matin au 03 88 71 11 07
(secrétariat de l'ordre).
Le rendez-vous est fixé sur 15 minutes.
Afin d’éviter le brassage de population, le barreau ne
reçoit qu’une personne à la fois.
Les consultations ont lieu le lundi soir de 18h à 20h, à
la Maison Multi-Associative de Molsheim les jours
suivants:
- 12 avril - 10 mai - 14 juin - 13 septembre
-·11 octobre - ·8 novembre - 13 décembre
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VIE INSTITUTIONNELLE

Information PETR

Information Gendarmerie nationale
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VIE SCOLAIRE
Inscription école maternelle enfants nés en 2018
Les inscriptions à l’école maternelle pour les enfants nés en 2018 auront lieu dans la classe maternelle de
Wolxheim, le vendredi 9 avril à partir de 16h15
Merci de vous munir:
•
du livret de famille
•
du carnet de santé de l’enfant
•
d’une attestation d’aptitude à la vie en collectivité établie par le médecin
•
d’un stylo.

Association des Parents d’Élèves (APE)
l’APE RPI Avolsheim-Wolxheim est heureuse de vous proposer une vente groupée de farines, safran et miels voir cidessous).
N’hésitez pas à faire participer votre entourage (famille, proches, collègues…) pour faire de cette opération une
réussite.
Pour ce faire, c'est très simple, il suffit de faire la demande de bons de commandes par mail à l'APE, à l'adresse
ape.rpi.avolwolx@gmail.com. ou contacter Mme Gug au 06 83 79 75 19.
Les chèques sont à établir à l’ordre de l’APE et à remettre avec votre bon de commande au plus tard pour le 15 Avril.
La date de distribution vous sera communiquée par mail.

Nous comptons sur votre participation !

MIEL « Le Rucher de la Moder » Apiculteurs - récoltants à Menchhoffen
www.lerucherdelamoder.fr
Tous nos miels sont issus du terroir Alsacien et du massif Vosgien. Ils sont récoltés, extraits et conditionnés par nos
soins.

Miel de Fleurs
250g -> 3,80€ - 500g -> 6,50€
Miel de Fleurs crémeux
250g -> 3,50€ - 500g -> 6,00€ - 1kg -> 10,00€
Miel de Tilleul crémeux
250g -> 4,00€ - 500g -> 7,00€
Miel de Forêt
250g -> 4,00€ - 500g -> 7,00€
Miel de Sapin
2
50g -> 5,50€ - 500g -> 9,00€
Pollen de Fleurs Séché
100g -> 4,70€ - 200g -> 8,00€
Pain d'Epices pur miel
250g +/-10% -> 4,50€
Pain d'Epices pur miel aux fruits secs (figues, abricots secs, raisins) 250g +/-10% 5,25€
Panier cadeau 3*250g (fleurs, crémeux et forêt)
13,80€

SAFRAN de l’Eglise d’Altorf 2021
48, rue principale 67120 ALTORF Tél : 06.25.78.23.28 ivangidemann@yahoo.fr
Chutney poivron au safran Pot de 100g -> 6,00€
Miel d'acacia au safran
Pot de 125g -> 6,00€
Vinaigre au safran
Bouteille de 25cl -> 8,00€
Délice sirop de safran
Bouteille de 33cl -> 10,00€ Kir: 3cl avec vin blanc sec, crémant ou champagne, Thé
vert:2cl pour 20cl
Safran d'Altorf Norme iso 3632 cat1
Dose de 0,1g 5,00€

FARINE du Moulin de HURTIGHEIM
16 Rue des Forgerons - 67117 HURTIGHEIM Tél. : 03.88.69.00.16 Fax : 03.88.69.15.10
www.moulin-hurtigheim.fr mail : moulinhurtigheim@wanadoo.fr

Tous les ingrédients pour vos pâtisseries et pains « maison »
Farines à pâtisserie
Farines biologiques
Multigraines spéciales pour pains

Farines à pain
Graines et flocons/fruits
Semoules
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RECETTES DE SAISON
Lammele, Agneau Pascal
Le Lammele est un biscuit qui a la forme d’un agneau et que l’on confectionne traditionnellement à Pâques pour les enfants. Pâte à biscuit de type génoise, celle-ci prend sa forme
d’agneau dans un moule en terre cuite composé de deux formes assemblées.

Pour réaliser 6 à 8 agneaux
8 œufs
250gr de sucre semoule
1 sachet de sucre vanillé
150gr de farine tamisée
100 g de beurre

100 gr de fécule
50gr de beurre et de 50 gr de farine (pour le chemisage
100 gr de sucre glace pour le saupoudrage
1 pincée de sel

Préparation
Séparez les blancs d’œufs des jaunes.
Battez les jaunes avec les sucres de manière à obtenir un mélange mousseux. Ajoutez la farine et la fécule.
Dans un autre récipient, montez les blancs en neige avec la pincée de sel.
Puis incorporez délicatement au mélange.
Versez dans les moules à agneau, généreusement beurrés et saupoudrés de farine.
Mettez au four chauffé à 180°(thermostat 6) pendant 40 minutes.
Vérifiez la cuisson avec la pointe d’un couteau : elle doit ressortir sèche, sinon rajouter 5 minutes supplémentaires.
Ouvrez la porte du four et laisser les agneaux refroidir dans leur moule pendant 5 minutes avant de les démouler sur une
grille. Saupoudrez-les de sucre glace.
Enfourner dans un four préchauffé à 180°C pendant 25-30min. Laisser refroidir avant de déguster.

Quiche aux asperges et aux lardons
Ingrédients pour 4 personnes
1kg d'asperge vertes (fines) ou de pointes d'asperges blanches
200gr de lardons
4 œufs
25cl de crème liquide
Fromage râpé
1 pâte brisée (250g farine, 125g beurre, 1 pincée de sel, 1/2 verre d'eau tiède, laisser
reposer 1h)

Préparation
Préchauffer le four à 220°C (thermostat 7-8).
Peler sommairement la base des asperges, les couper en rondelles et les faire fondre à la poêle avec du beurre et les
lardons, environ 10 min.
Egoutter le tout et déposer sur le fond de pâte.
Mélanger les œufs avec 25 cl de crème liquide.
Napper la tarte, ajouter le râpé dessus.
Enfourner 35min.
Servir tiède avec une salade par exemple.

Bonne dégustation !
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UNE PAGE D’HISTOIRE
Les cloches sont un des symboles incontournables de Pâques. Dans la tradition populaire française, ce sont
elles qui rapportent les œufs en chocolat à leur retour de Rome au matin du dimanche de Pâques après s’être tues
pendant près de trois jours depuis le soir du Jeudi-Saint et leur départ pour la capitale italienne.
On sait bien en Alsace que la tradition germanique confère ce rôle au Osterhaas mais les cloches tiennent aussi une
place de choix dans la synthèse culturelle alsacienne.
À cette occasion, poursuivons l’exploration de notre patrimoine entamée à Noël, en restant une fois encore à l’ombre de notre clocher. Ce clocher
abrite un patrimoine invisible mais sonore ; quatre belles cloches qui font entendre leurs voix tout au long de la journée.
Jusqu’en 1917 la sonnerie ne comptait que trois cloches datant de 1807 pour
deux d’entre elles et 1826 pour la troisième.
En 1911 l’une des cloches de 1807 s’étant fêlée elle fut remplacée par une nouvelle en intégrant le bronze de sa devancière comme de coutume (on ne parlait
pas encore de recyclage mais le principe n’a rien de contemporain).
On constatera déjà qu’aucune cloche n’a survécu à la Révolution française et on
ignore la composition de la sonnerie avant cette date.
En effet les autorités révolutionnaires, en pleine guerre contre la plupart des
nations européennes avaient besoin de bronze pour fondre des canons, ce
bronze qu’on alla chercher dans les innombrables clochers de France.

Bourdon Marie de 1826 par Louis EDEL

En 1917 en pleine guerre mondiale, les autorités allemandes réquisitionnèrent à leur tour les cloches dans tout l’Empire, à l’exception des plus anciennes et remarquables. Bien que les canons n’étaient alors plus faits de bronze depuis
la fin du XIXe siècle mais d’acier, beaucoup plus résistant, c’est le cuivre et l’étain qui composent l’alliage des cloches
qui étaient recherchés séparément dans un contexte de pénurie de matière première. Les tuyaux d’orgue faits de
plomb et d’étain connurent un sort semblable à partir de cette année 1917. Deux cloches furent donc descendues de
notre clocher en mai 1917 pour être envoyées à la fonte et en juin ce furent soixante-deux tuyaux de notre orgue qui
furent prélevés. Le départ des cloches fut partout vécu comme un déchirement de plus au milieu de cette tourmente
puisque les villageois étaient très attachés à leurs cloches. Elles étaient la voix du village et un composant essentiel de
leur identité, du fameux « esprit de clocher ». Seule la cloche de 1911 subsista, plus d’ailleurs pour un usage civil de
sonnerie du tocsin que pour un usage liturgique. Il faudra attendre 1935 pour voir et surtout entendre le clocher se
repeupler et lui donner sa composition actuelle.
Si l’on parle de « voix » à propos des cloches c’est qu’elles sont avant tout des instruments de musique avec une tonalité précise. Ainsi nos cloches chantent-elles en fa3, la bémol3, si bémol3 et do4. La note la plus grave est donnée par
la cloche la plus grosse et la plus petite donne la note la plus aigüe. Dotée d’une voix, on leur décerne également un
prénom. On pousse la personnification jusqu’à inscrire chaque nouvelle cloche dans les registres de baptême en leur
attribuant à chacune des parrains et marraines. C’est dire la place importante qu’elles occupent dans la vie quotidienne.
Outre le tintement des heures et de leur fractionnement en quarts d’heure, quatre sonneries rythment la journée.
Ces sonneries ont certes un usage liturgique d’appel à la prière, celle de l’Angélus, dédiée à la Vierge Marie. Mais dans
une société où autrefois vie quotidienne et vie religieuse étaient entremêlées, elles avaient également un rôle de repère chronologique alors que les montres n’étaient pas encore très répandues.
La première sonnerie de 6 heures le matin invite au lever et au début de la journée de travail. Elle est assurée par la
plus petite et aigüe des cloches avec sa voix espiègle. La sonnerie de 10 heures et demie est une particularité propre à
Wolxheim et ne s’entend donc pas ailleurs. La coutume veut que cette sonnerie servît autrefois à prévenir les femmes
qui travaillaient dans les vignes ou les champs de rentrer au foyer pour préparer le déjeuner. La sonnerie de midi indiquant aux hommes de rentrer à leur tour pour le repas. Ces deux sonneries sont assurées par la deuxième plus grande
cloche afin d’être clairement entendues.
Enfin la sonnerie de 20 heures signale la fin de la journée de travail avec la cloche intermédiaire aux deux précédentes.
Il fallait ajouter à ces sonneries, les sonneries des messes quotidiennes et le plénum (ensemble des cloches sonnant de
volée) pour la grand-messe dominicale.
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UNE PAGE D’HISTOIRE

Une sonnerie bien particulière est celle du glas qui est fort reconnaissable car composée de trois temps. Dans un premier temps une cloche
seule sonne de volée. S’il s’agit du décès d’une femme, c’est la cloche
qui se fait entendre à 10 heures et demie et midi qui débute la séquence durant trois minutes avec son ton solennel. Si le glas annonce
la mort d’un homme c’est la plus grosse cloche, c’est-à-dire la plus
grave (toujours dans cette idée de mimétisme par la voix) qui débutera
la composition. Enfin il est prévu le cas de la mort d’un enfant, heureusement fort rare, avec l’usage de la plus petite et plus aigüe des
cloches. Après les trois minutes de soliste, l’ensemble des cloches mêlent leur voix dans un plénum de complainte durant cinq minutes. Enfin la sonnerie se clôture par le même soliste de trois minutes qu’en
ouverture.

Baptême d'Étienne et Urbain le 24 février 1935

Tout cela étant dit, faisons enfin les présentations d’Urbain, Joseph, Étienne et Marie.
La petite cloche en do4, qui pèse environ 200 kilogrammes, est dédiée à saint Urbain, patron des vignerons. Elle a été
fondue en 1935 par la fonderie vosgienne de Robécourt en compagnie de la cloche Étienne, patron de la paroisse, qui
donne le la bémol3 pour un poids de 550 kilogrammes. Ces deux cloches sont venues repeupler le clocher à l’initiative
du curé Joseph NEST après les réquisitions de 1917, portant même l’ensemble à quatre cloches soit une de plus
qu’avant la Guerre.
La cloche intermédiaire porte le nom de Joseph et a été fondue en 1911 par la fameuse maison Causard de Colmar
pour un poids de 400 kilogrammes et une tonalité en si bémol3. Elle a remplacé une cloche de 1807 qui s’était fêlée et
c’est elle qui resta seule en place de 1917 à 1919. Joseph a pour parrain le maire Charles JOESSEL et pour marraine Joséphine ZOELLER. Les parrains et marraines étaient habituellement les principaux donateurs ou les édiles villageoises.
En 1935 le maire Joseph MUHLBERGER avait parrainé Étienne, ses marraines étant Jeanne RUDLOFF et Marie JUNGBLUTH épouse FAELCKEL.
Le bourdon, cloche la plus grave et la plus imposante avec ses 835 kilogrammes est aussi la plus ancienne. C’est une
survivante de la réquisition de 1917 fondue en 1826 par Louis EDEL de la célèbre dynastie de fondeurs strasbourgeois.
Contrairement à sa congénère décrochée en même temps qu’elle, elle put échapper à son sort du fait de la fin du conflit et revint à Wolxheim en mai 1919 où elle fait encore résonner aujourd’hui sa voix grave. Elle porte le nom de Maria
Victoria et donne un fa3.
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