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MMesdames, Messieurs,  
chers Wolxheimois, 

 
Au moment d’écrire ces lignes, les mesures sanitaires 
s’assouplissent  progressivement avec la réouverture 
des terrasses, des cafés et des restaurants. 
Près de deux ans se sont écoulés sans que nous ayons 
eu la possibilité d’organiser la moindre 
manifesta on mais cela pourrait changer très 
prochainement.  
La réouverture des commerces, des lieux de loisirs et 
de nombreuses ac vités vont ainsi pouvoir reprendre 
leur cours et la commune retrouver son dynamisme. 
Vous trouverez dans cet agenda quelques 
manifesta ons qui vont se dérouler dans les prochaines 
semaines. 
En concerta on avec les membres du conseil municipal 
et l’amicale des sapeurs-pompiers, nous souhaiterions 
organiser les fes vités du 13 juillet avec un protocole 
sanitaire strict en accord bien sûr avec les autorités 
compétentes.  
Vous trouverez l’ensemble des informa ons pour ce e 
réserva on dans les pages à venir.  
 
Le 1er Aout notre commune sera à l’honneur sur France 
2 par la retransmission télévisée de la Messe en plein 
air sur le site du Horn (Le Jour du Seigneur).
Un certain nombre de mesures de sécurité nous sont 
imposées par la télévision. De ce fait, le site sera 
totalement interdit aux véhicules motorisés ainsi 
qu’aux badauds durant ce e ma née. 
Je remercie Mr l’Abbé Walter pour ce e ini a ve ainsi 
que toutes les personnes associées à ce e organisa on 
qui me ra, une fois de plus, en valeur Wolxheim et ce 
site remarquable du Horn. 
 
Les projets communaux sur lesquels nous travaillons 
actuellement concernent l’acquisi on du Crédit Mutuel 
pour la mise en place de services à la personne comme 
je l’avais évoqué dans le précédent numéro du 
Wolxheim Infos.  

 
 

 
D’autre part, la réfec on des voiries, réseaux secs et 
l’éclairage public du lo ssement St Denis qui date des 
années 60. Nous démarrons la phase des études. 
L’entrée sud de la commune en venant d’Avolsheim 
sera réaménagée sous peu en lien avec la Communauté 
de Communes par la mise en place de places de 
sta onnement pour véhicules légers et camping cars 
perme ant ainsi un accueil plus favorable à de futurs 
vacanciers.  
 
Concernant nos engagements pour le club spor f, nous 
travaillons sans relâche sur les nombreuses  
probléma ques liées aux risques de ce e zone 
inondable nous obligeant à une mul tude de 
négocia ons avec les services de l’Etat notamment par 
la modifica on de notre PLU sur ce e zone précise.  
L’avancement de ce projet est pour l’instant à la phase 
de faisabilité avant que nous puissions passer au 
préprogramme et programme. 
 
Ces nombreux projets, dans le contexte actuel, nous 
rappellent l’importance essen elle que cons tue le lien 
social.  
Ils représentent une pierre angulaire de notre mandat 
municipal.  
Me re en œuvre une stratégie d’urbanisa on 
maitrisée en assurant un développement cohérent de 
la commune ainsi qu’en protégeant et valorisant le 
patrimoine naturel et vi cole sont les facteurs 
iden taires et caractéris ques de Wolxheim. 
Je termine ce mot du maire en vous souhaitant un très 
bel été ensoleillé. Restez prudents et prenez soin de 
vous et de vos proches. 
 
 
En vous souhaitant une bonne lecture 
 

Bien à vous, votre Maire, 
 
Adrien KIFFEL 

Le mot du maire 
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RRappel des horaires 
d’ouverture de la Mairie 
 

LUNDI 17h00 – 19h00 
MARDI 10h00 – 12h00 
JEUDI  15h00 – 18h00 

 
 
 
 
 
 

Fermeture du secrétariat en raison des congés d’été : 
- du 26 juillet au 8 août 2021 et 
- du 30 août au 5 septembre 2021. 
 

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.   
 
 

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. 
 
 

Ne oyage d’été 
Ce e année le tradi onnel « OSTERPUTZ » est 
excep onnellement remplacé par le  
« SOMMERPUTZ » ! 
 

Toute les bonnes volontés de notre village sont donc 
invitées et a endues le : 
samedi 24 juillet 2021 à 8h30 dans la cour de l'école. 
Les gants et sacs poubelles seront fournis. 
 
 
 
 
 
 

 
Retrouvez toute l’actualité de Wolxheim 
sur l’applica on mobile IntraMuros ! 
 
 
Téléchargez gratuitement 
l’applica on IntraMuros sur 
Google Play ou Apple Store. 
 
 
 
Sélec onnez la Commune de Wolxheim. 
Toutes les communes de la Communauté de Communes 
de la Région de Molsheim-Mutzig sont sur 
l’applica on !) 
 

Une fois abonné aux no fica ons 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 informa ons 
u les au quo dien : annuaire, signaler, sondages, 
établissements scolaires, associa ons et commerces. 
 

Vous souhaitez publier sur l’applica on ? 
→ Demandez à la Mairie de devenir 
« Contributeurs » (pour les associa ons, écoles et 
commerces). 
 
 
 
 
 

Et aussi…. 
Abonnez-vous à la page Commune de Wolxheim, pour 
suivre nos actualités, nos évènements, informa ons 
communales, etc …  
h ps://www.facebook.com/wolxheim 

Vie municipale 

Retrouvez toute l’actualité de Wolxheim
sur l’applica on mobile IntraMuros !

Téléchargez gratuitement 
l’applica on IntraMuros sur
Google Play ou Apple Store.

Séleeeeecc oooooonoooo nez la Commune de Wolxheim.
Touttttttteseseseessssss lese  commuunes de la Communautété dde Communes 
de lllllllaa Région de MoM lsheim--MMMMMMuMM tzzzzziggii  sont sur 
l’applllliiicaaaaaa on !)

Uneeeee fofoofofofoisiss aaabobobobobonné auauauuxxxxx nononooooo fififififificacaaaaa ooonsss ddee e llalll CCCCCCComomomomommummmumunenennnee, vvovvvousususss 
receeeeevrezzz sssseess aaaalerteseses.

Vouuuus serrrereeezz iiinformmémmém dddessss  «««« EvEEvvvénééénénénnéné emeemmmmeeeeeeentstttts » ddee vvvvvotrrrrerree 
commmmuunuune ee etet des aaallel nnnnttnnn ouooooououo rsrsrsrsrs.
Vous pouoououurrrrez consuultl err sess «« AcActut alalitésés » et la rubrriqueee 
« Découvriririrrrr »»»»» vousu  présentn ere a la lisissteet ddesess llieeeux à visiter 
de votre tttererrerrririiiittttotot ire.e

La page « Services » rassemblbleraa des informa ons
u les au quo ddien : annun aire, signaler, sondages, 
établissements scolaires, associa ons et commerces.

Vous souhaitez publier sur l’applica on ?
→ Demandez à la Mairie de devenir 
« Contributeurs » (pour les associa ons, écoles et 
commerces).
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Naissances__________
Bienvenue à :

Clément, 
fils de Fabien MALLEBAY et de Chris ne SCHMITT 
domiciliés 28, rue des Jardins, 
né le 23 janvier 2021 à Strasbourg 

Marceau, 
fils de Nicolas WENDLING et de Mirana RAKOTOBE-
ANDRIAMARO 
domiciliés 12, rue Jeanne d’Arc, 
né le 11 mai 2021 à Saverne 

Mariages___________
Nos félicita ons à :

Jean Michel SCHNEIDER et Noëlle JUNG, 
mariage célébré à Wolxheim le 22  mai 2021 

Georges HUTTEMANN et Nadine MAUREL, 
mariage célébré à Strasbourg le 22 juin 2021 

Pacs________________
Nos félicita ons à :

Reynald REIBEL et Marie RIUTORT, 
PACS enregistré le 18 mai 2021 

Julien DAEFFLER et Alexia HAVETTE, 
PACS enregistré le 21 mai 2021 

Décès________________
Nos peines à :

Marie RENDLER, 
née JACQUEMIN le 22 juin 1931 à Schil gheim, 
décédée le 28 avril 2021 à Wolxheim 1, place Carré de 
Malberg, domicilié 3, place St Antoine à Strasbourg 

Antoine KOESTEL, 
né le 30 avril 1933 à Ergersheim, décédé le 5 mai 2021 
à Strasbourg, domicilié 2, rue du Moulin 

Bernard LORENTZ, 
né le 30 avril 1936 à Strasbourg, décédé le 18 mai 2021 
à Strasbourg, domicilié 3, place Carré de Malberg 

Marcel WEISS, 
né le 28 août 1941 à Sarrebourg, décédé le 1er juin 
2021 à Wolxheim, domicilié 6, rue Gustave Klotz

Grands anniversaires_____________

06 juillet FRICK-HELIER Marie-Thérèse, 92 ans 
19 juillet PETRY André, 86 ans 
26 juillet WALTER Gérard, 80 ans 
29 juillet GROSS-ADAM Marthe, 83 ans 

04 août RUDLOFF-HEITZ Denise, 88 ans 
07 août HOLDER-HUCK Liliane, 87 ans 
12 août JANZER-FEND Marie-Thérèse, 93 ans 
14 août HECKMANN Alphonse, 95 ans 
18 août VOGT Bernard, 91 ans 
18 août KLOTZ Jean, 83 ans 
20 août WOLF-KLEIN Denise, 89 ans 
24 août VOGT Laurent, 83 ans 

01 septembre ACHER-HENKEL Marianne, 96 ans 
03 septembre HOLDER Jean-Pierre, 86 ans 
05 septembre WEBER-KLING Joséphine, 95 ans 
19 septembre LEHN-SCHLERNITZAUER Madeleine, 87ans 
22 septembre BOEHLER Fernand, 88 ans 
27 septembre STROSSER Roland, 85 ans 

Etat civil et grands anniversaires
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NNNNNNNNNaaaaaaiiiiiiisssssssssssssssaaaaaaaaannnnnnnncccccccceeeeeeesssssssNNNNNNNNNNaa __________________________________________________
BBieienvvenenueue à ::

ClClC émémmémene t,
fils dededd FFFabbbieiei n MAMM LLLEBEE AY et t deee CCChrhh isss nne e SCSCHMHMITTITTT 
dod mim ciliiés 28,88  rue ddes Jardins,
néé le 233 jjjananvivv er 222020 1 ààà StStStrarar sbsbouourggrr

MaMM rcrcrceau,u,,
fils s dededede NNNicicccololasss WWWEENDLDDLINNG ett ddddee MiM rarar nanan RRRAKAKOTOTOBO E-
ANANNDRDDRDRIAAAAMAMAMARORORO
dododomimimicicicic lilliéssés 1112,2,2,, rrueue JJeaeannnnee d’’ArA c,
néné le e 1111 mmmaiai 22202021 11 àà SaSaveernrnrnee

MMMMMMMMMMMMMMaaaaaaaaaarrrrrrrrrrriiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaggggggggggggggeeeeeeeeeeeessssssssssssMMMMMMMMMMMMMMMMMMaaaa _________________________________________________________________________________________________
NNNosos fffféélé iciicitittaaaa ononoo s sss àààà :::

JeJeeeanaaa MMMMiccci hehehehhel l SCSCSSCCHNHNHNHNEIE DEDEDEDER R RR etetetet NNNNoëoëoëoëlllllle eee JUJUUNGNGNGNGN ,,
mammaaririagagagagee céécécélélélélél brbrbrbréééé à ààà WoWoWoWolxlxxxhhehheeimimiiim llee 222222 mamamamaii 202020202122121

GeGeGeGeorrrorgegeess HUHUHUUH TTTTTTEMEMMANANNNA NNNNN etetetet NNNNNadadadadinininneeee MAMAMAAMAURURURURELELELEL,,
mamaririagagageee cécécécéléléléléébrbbrbréééé à àà à StSSSttrraaasbsbsbbououo rgrgrgrg leee 222222222 jjjjuiuiuiuiu n nnn 202020022021

PPPPPPPPPPPPPPPPaaaaaaaaaaaaccccccccccccsssssssssssssssPPPPPPPPPPPPPPPPaaaaa _____________________________________________________________________________________________________________________________
NNNNNNNososss ffffféléélllicicicicii itititaaaaa ononons s s àààà ::::

ReReReynynyyyy aalalald d d RERERER IBIBELELELEL eeet MaMaMaM rirrie ee RIRRIRIUTUTUTUTTTTORORORT,T,
PAPAPACSCSCCC eeenrnrnrn egegegisisisi trtrtrééé lelellel 111888 mamamaiii 20202020222212121

JuJuJuuullililienenn DDAAEAEAEA FFFFFFLELELL R R ete AAAleell xixiaa HAAHAAAVEVEVEVEVETTTTTTE,E
PAPAPAPAPPPACSCCCC  enrnregeggegisisisisii trtréééé leleeee 22222111 mai 202020202021

DDDDéééécccccèèèssssDDDDééé _________________________________________________________
NNosss pppppeinenenenes s à ::

MaMaMMaM rie RENDDDDLELLL RRRR,
nénée JAJJJJ CQCQCQCQQQQQUEEMINNNN leeeee 2222222222 jujujujuuinininin 111933311111 à à ààà ScSS hil ghheieeeim, 
décééééédédédédééeee leeleee 222228 8 avavrirrr l 202121212121 ààààà WWWWWoololololxhxhxhxhheieieeieimmmmm 1,1,1,11 pppplalalalalacecececece CCCara ré deeee
Malbbbereeee g, dommicilié 3333,,, , plp acacaa ee StS  Anttoinee àà SStrtrasbourg

AnAnAnAnnntotototottoinninne ee ee KOKOKKK ESESESESTETET LLLLL,,,
nénnénéénéé llllleeee 30303030000 aaaavrvrvrvrvv ilillli 11111119393939333 3 3 ààààà ErErEErErgegeggersrsrsrsr heheheeh imimim, dédédéd cécécéc dédédéé lleeee 5 5555 mamamaiiii 202022020222 212121212  
ààà StStSttSStrarararaasbsbsbbsbsbbs ouououurgrgrgg, , , dodododdoddod mimimimim ciciciliéééé 2,2,2,2, rueueeee dddu MoMoMooulululinininn

BeBeBeBeernrnnrnnaraaard d ddddd LOLOLOOORERRERRENTNTNTN ZZZZ,,,
nénnéné lllleee eee 30303030 aaavrvrvrvv ililll 1111939393936 66 6 ààà StStStrararasbsbsbouuouourgrgrg,, dédédédéd cécécécéccc dédédéd llle e e 1818188 mmmmaiaiai 222200202020 111
ààà StStSS rararr sbsbbsbbbououooouourgrggggrgr ,,, , dododododdd mimimim cicicic lililiiééé 3,3,3,3,333 pppplalalalacececeeecee CCCCararara réréréréé ddddeee MaMaMMalblblbererergggg

MaMaMaMarcrcrccrcelelelel WWWWWEIEIEIEE SSSSSSSSS,
nénénnénéné lleeee 282828822222 aoûoûoûoûûût tt 19191999414141 à Sarrrreeeerebobobobourururuu g,gggg, ddddécécécéécédédédédé é éé é éééé leeee 111ererere jujujujuinininin 
20200212212111 àààà WWWWWWWWolooolo xhxhxhhxhx eieee m,m,m, ddddomomiciccccillié 6666, rurururue eee GuGuGusttttavavavve e e eee KlKlKlKllotototo zzz

GGGGGGGGrrrrrrraaaaaaaannnnnnddddddddddsssssss  aaaaaaannnnnnnnnnnnnniiiiiiiiivvvvvvveeeeeeeerrrrrrrsssssssaaaaaaiiiiiirrrrreeeeeeeesssssssGGGGGrrrr _________________________________________________________________

06060 juiuiuilllll etetet FRRICICCKKKK--HEH LILIERR MMariee-TThérèse,e,e 9922 anannnnss
199 jjuillllettt PEPETRTRTTRT YY André, 886 6 annss
26 jjuiu lllleetetetet WWAW LTLTERER GGérérarara d,d,d, 88000 ananns
2929 jjuiuilllllllletet GRGRG OSOSSS-ADDDAMMA MMarththt e,e, 8883 ananns

040404 aaaooûtt RURURUDLDLDDD OFOFO F--HEHEITTTI Z Z DeDeDeDeeninin ses ,, 888 aansns
07070 aaaoûoûooûûttt HOHOLDLDERER-HUHUCKCKKK LLiliii iaanenee, 8787 ansns
1212 aaoûoûûûûût JAJAJAANZNZZERER-FEFEFEFENDND MMMMaarieie-ThThérérèsèse,e, 9933 ananss
14414 aaaoûoûoûoûoûttttt HEHECKCKKKMAMANNNN AAAlplphohoonsnse, 9955 anana ss
18188 aaoûoûoûtt VOVOGTGTGT BBerere naardrdd, 9191 aansn
181818188 aaaaaaoûoûoûoo ttt KLKLKLKLOTOTOTOTOTTZZZZ Jeeann, 838388  ansnsnn
20202020 aaaoûoûoo tttt WOWOWOWOW LFLFLF--KLKLKLKK EIEIEINNN DeDDeDeniinn seseese,, 898988 aaaansnsns
2422 aoûoûooo t VOVOOOGTGTGTGTGT LLLLLauauauaurererentntnt,,, 838383 aaaansnsnsn

01010001 sepeeee tembmbrereee ACAA HEERRR---HEHEHEHHEH NKNKNKELELELL MMMMararariaiaiannnnnnne,ee,e, 9996 66 anaa ss
03 sssssepepepepptettetetembmmmbmbreee HOHOLDERERRR JJJeaeaeannnn-PiPPP ere rerere,,, 8686868 aanssnsns
050505 septeembmbbbbrerrere WEWEWW BEBER-KLKLLLK INNINNGGG JoJoooséséséphphphp innnine,ee, 99995555 ananansss
19 ssssepptettt mbmm reeeee LELEHNH --SCSCHLH EREERRRNINININN TZTZTZZAUAUAUERERERE MMMMadadadelelele eieieinenene, 878787ananansss
2222222 sssepeee teeeeembmbmbm re BOBOOEHEHE LEL RR FeF rnnnnannanand,d,d, 888888 anananssss
27 ssssepppptettt mbmbbbbree STSTS ROSSSSSSSS ERE RRolo annnnd,d,d,d 888555 ananananss

ttttttaaaaaattttttttt  cccccciiiiiiiivvvvvvvvviiiiiiiiiillllllll eeeeeeettttttt ggggggggrrrrrrrraaaaannnnnnnnnddddddddddsssssss aaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnniiiiiivvvvvvveeeeeeerrrrrrssssssaaaaaaiiiiiiirrrrrreeeeeeessssssssstttt
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DDon du sang
Une date importante à retenir pour le 
don du sang: 
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. 

Rappels de civisme
A nos amis propriétaires de 
chiens ! 
Des désagréments ont à nouveau été causés par des 
chiens divaguant dans notre village. 
Il est rappelé que les propriétaires sont tenus de 
maintenir leur chien en laisse en toute circonstances. 
Par ailleurs, afin de prévenir la destruc on des oiseaux 
et de toutes espèces de gibier et pour favoriser leur 
repeuplement, il est interdit de laisser divaguer les 
chiens dans les terres cul vées ou non, les prés, les 
vignes, les vergers, les bois, ainsi que dans les marais et 
sur le bord des cours d'eau, étangs et lacs. 
« Dans les bois et forêts, il est interdit de promener des 
chiens non tenus en laisse en dehors des allées 
fores ères pendant la période du 15 avril au 30 
juin » (extrait de l'arrêté du 16 mars 1955). 

Vols de fleurs 
A notre grand désarroi, nous déplorons depuis 
quelques semaines le vol de fleurs directement re rées 
des jardinières installées à divers endroits du village. 
Si vous êtes témoin de tels agissements, n’hésitez pas à 
le signaler en Mairie. 

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’interven on des services sociaux 
et sanitaires. 

Opéra on tranquillité vacances
Pour par r l’esprit tranquille pendant les 
vacances la Gendarmerie propose 
« l’opéra on tranquillité vacances » avec un 
service de rondes ponctuelles en fonc on de 
leur disponibilité afin de s’assurer que tout est 
en ordre dans votre quar er. 
Pour se faire il suffit de venir vous rendre dans leurs 
locaux à MOLSHEIM muni d’une pièce d’iden té 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 :  8H-12H et 14H-18H 
- dimanche et jours fériés 9H-12H et 15H-18H 

Tél 03 88 04 81 10 

Messe télévisée du Jour
du Seigneur le 1er août 
Une fois encore le magnifique site du 
Horn va a rer les caméras, ce e fois 
dans le cadre de l’émission de France 2 
Le Jour du Seigneur à l’occasion de la 
messe du dimanche 1er août. 
Si bien des ques ons trouveront leurs réponses dans 
les prochains jours quant à l’organisa on et au 
déroulement de la célébra on, la produc on de 
l’émission a d’ores et déjà précisé, afin de me re le site 
en valeur, notamment par des prises de vue aériennes, 
que les véhicules ne devaient pas encombrer les 
environs. L’accès à la colline sera donc strictement 
réservé à l’organisa on. Tous les fidèles désirant 
assister à l’office sont invités, soit à venir à pied (pas de 
procession organisée depuis le village pour des raisons 
de contraintes de temps) soit via un service de nave e 
qui sera organisé par la municipalité, en par culier 
pour les personnes éprouvant des difficultés de 
déplacement. Des lieux de sta onnement seront 
également proposés, desservis par ce service de 
nave e. 
La commune remercie la société LOHR INDUSTRIE de 
Duppigheim pour la mise à disposi on grâcieuse d’un 
véhicule électrique adapté. 
En raison des Jeux Olympiques de Tokyo qui se 
déroulent à la même période et retransmis par la 
chaîne, l’heure de l’office n’est pas encore arrêtée. De 
plus amples informa ons vous seront communiquées 
dans les jours à venir. 

Vie citoyenne
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IInforma on de Fanny MEDEZ
Bonjour, 

Je suis heureuse de pouvoir me présenter 
à vous par le biais du bulle n communal et 
je remercie la mairie de m’y offrir un 
espace d’expression. 
J’habite à Wolxheim depuis 2 ans et j’y ai 
également établi mon ac vité 
professionnelle de sophrologue et 
naturopathe depuis 1 an environ 
maintenant. 
Grâce à ces méthodes douces et globales, 
j’accompagne les personnes désireuses de se me re en 
ac on pour retrouver une vie plus sereine, équilibrée et 
épanouie. 
Je propose ainsi différents types de suivis qui perme ent de 
travailler à la fois sur les plans physiques, mentaux et 
émo onnels afin d’évacuer stress et tensions, de retrouver 
un état posi f, le calme intérieur et notre plein poten el au 
quo dien. 

Je suis également formée en phytothérapie, Fleurs de Bach 
et réflexologie plantaire afin de pouvoir vous proposer les 
ou ls complémentaires les plus en adéqua on avec vos 
besoins du moment. 

Pendant toute la période es vale, je propose aussi la 
sophrologie en extérieur pour les personnes désireuses de 
faire une pause en sophro-balade ou bain de forêt (Séances 
collec ves ou individuelles). 
Enfin, je suis formée au yoga du son et propose des séances 
de relaxa on et bain sonore afin de vous faire profiter des 
bienfaits des vibra ons sonores sur le corps et l’esprit. 

Je souhaiterais proposer des séances collec ves de 
sophrologie ou de relaxa on/bain sonore sur la commune 
dès cet été ou septembre. N’hésitez pas à me contacter si 
vous êtes intéressés. 
Toutes les infos sur mon site internet www.leveilducolibri.fr 
et vous pouvez bien sûr me contacter sur 
contact@leveilducolibri.fr ou au 06 65 98 42 48 et me suivre 
sur Facebook ou Instagram ! 

Prochaines dates des sor es nature en collec f : 
Sophro-balade : 
15-17-21-23-juillet : 9h  /  30 juillet – 5 et 11 août 17h30
13 août 9h     Durée 1h30 - Tarif 15€ Wolxheim et environs 

Bain de Forêt : 
16-22-24 et 31 juillet : 9h   /  29 juillet : 17h  
4-6-12-14-août : 9h     Durée 3h - Tarif 25€ Forêt de Haslach. 

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Anima ons du 13 juillet 2021
L’Amicale des sapeurs-pompiers vous propose ce e 
année pour sor r de la crise et pour se retrouver entre 
villageois et familles de Wolxheim, une agréable soirée 
tartes flambées avec feu d’ar fices… 

En effet, étant encore limité et sur la réserve par 
rapport au virus qui nous malmène depuis un certain 
temps, nous proposons un service à table ainsi que de 
la vente à emporter, le tout uniquement sur 
réserva ons. 
La soirée sera accompagnée musicalement (mais sans 
orchestre à cause des gestes barrières) afin de vous 
perme re de passer un très bon moment ! 
Le feu d’ar fices débutera entre 22h30 et 23h00 et 
clôturera la soirée (plus de service après le feu). 

Pour informa on, la cérémonie de commémora on au 
monument aux morts se déroulera quant à elle encore 
en comité restreint ; de ce fait nous vous accueillerons 
masqués à par r de 19h30. 

Réservez vos places et vos tartes dès à présent et ce 
jusqu’au 05/07/2021 au plus tard.

Contact : GOETSCHY Emmanuel par mail ou sms aux 
coordonnées suivantes : goetschy.cepl@gmail.com ou 
07.57.06.30.76 

Nous espérons vous voir nombreux et vous faire plaisir, 
le tout dans le respect des règles An Covid à pra quer 
d’ici là… 

À très bientôt au village ! 
L’Amicale des sapeurs-pompiers. 

En raison d’une année 2020 totalement chamboulée et 
dépourvue d’anima ons habituellement organisées par 
notre amicale, nous avons décidé, conformément à 
notre engagement, de reverser la rece e de la vente 
de nos calendriers à l’Œuvre des pupilles.  
Ce e associa on ra achée à la Fédéra on Na onale 
des Sapeurs-Pompiers apporte son sou en aux 
orphelins de Sapeurs-Pompiers. 
C’est donc la somme de 2 500€ qui lui a été remise 
dans l’assurance d’en faire profiter les enfants 
éprouvés. 

Vie citoyenne
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PETR Bruche Mossig 
Avis d’enquête public 
 

Par arrêté en date du 20 mai 2021, le Président du 
PETR Bruche Mossig a défini les modalités 
d’organisa on de l’enquête publique rela ve au projet 
de révision du Schéma de Cohérence Territoriale de la 
Bruche en Schéma de Cohérence Territoriale Bruche 
Mossig – men onné dans le présent avis comme projet 
de révision du Schéma de Cohérence Territorial Bruche 
Mossig. 
 

Ce e enquête se déroulera du vendredi 11 juin 2021 
au lundi 12 juillet 2021 inclus (soit un total de 32 jours). 
Le dossier d’enquête publique est cons tué :  
- d’un résumé non technique du projet de révision 
du SCoT arrêté, 
- du projet de révision du SCOT Bruche Mossig 
arrêté le 18 décembre 2019,), 
- de la délibéra on du Comité Syndical rant le 
bilan de la concerta on et arrêtant le projet de révision 
du SCoT, 
- d’une note de présenta on de l’enquête 
publique, 
- des avis recueillis auprès des personnes 
publiques associées, 
 
Pour de plus amples renseignements vous vous invitons 
à vous rendre directement en mairie. 
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L'Office de Tourisme de la 
Région de Molsheim-Mutzig 
vous propose un été 2021 
plein de découvertes ! 
 

Inédit et insolite 
 

Jeudi 22 Juillet et Jeudi 26 Août:  
Et si on dinait au cœur d'un patrimoine ! 
22 juillet : dans les jardins de l'Abba ale à Altorf 
26 août : dans le jardin lapidaire Saint-Florent à 
Niederhaslach 
Une expérience unique, une découverte culturelle et 
gusta ve ina endue.  
75€/pers. (visite commentée et animée par des 
comédiens, apéri f, dîner gastronomique 3 plats, 2 
verres de vin, eau, café) 
 

Nos visites commentées 
 

13 et 23 juillet / 10 et 24 août à 21h 
A la tombée de la nuit : visite commentée de la 
Chartreuse de Molsheim, son cloître et ses jardins 
Gratuit 
7 et 21 Juillet / 4 et 11 Août à 10h 
Molsheim, la médiévale : visite commentée - Gratuit 
20 Juillet à 17h 
Visite commentée de Mutzig - - Gratuit 
23 Juillet et 13 Août à 18h30 
Dachstein et ses secrets: visite du village puis de la 
Ferme des Pe ts Bêtes (escargots) avec dégusta on 
7 €/pers. 
 

Terroir fes f 
 

Vendredi 3 Septembre à par r de 17h à ERGERSHEIM 
Marché nocturne : producteurs, vignerons, ar sanat, 
anima ons, pe te restaura on sur place … 
 

Inscrip ons obligatoires pour les visites commentées 
et dîners. 
Renseignements : Office de Tourisme à Molsheim : 
03 88 38 11 61  

Vie ins tu onnelle 

Dépôt de pain et pâ sserie 
 

Nous vous rappelons qu’un dépôt de pains à ouvert 
depuis quelques semaines dans la pe te salle à coté 
de la Mairie. 
Du lundi au dimanche de 7h à 11h sauf le mercredi. 
 

D’excellentes pâ sseries vous sont également servies 
en vente directe ou sur commande. 
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PPolice municipale
La police municipale a pris ses fonc ons dans la 
commune de Wolxheim ! 
Dans le cadre de la conven on signé avec la Police 
pluricommunale de Molsheim nous sommes heureux 
de pouvoir offrir ce nouveau service de main en de la 
tranquillité et de l’ordre public à tous les habitants du 
village. 

Nous leur souhaitons la bienvenue et nous les 
remercions par avance de leurs ac ons. 

Pour les contacter composez le 03 88 49 58 49 en 
dehors des horaires d'ouverture composer le 17 

Rappel du Selectom
Le Selectom nous fait remarquer que le camion de 
ramassage des ordures ménagères éprouve des 
difficultés certains mardis ma ns à passer dans 
certaines rues du village en raison de la présence de 
véhicules qui entraveraient son passage. 
Merci de bien vouloir posi onner vos véhicules de 
manière à laisser le camion du Selectom réaliser les 
manœuvres nécessaires à sa tournée. 

Vélo-Tour de la Comcom
La 19ème édi on du Vélo-Tour aura lieu le 
Dimanche 19 septembre 2021. 

5 circuits balisés sont proposés depuis 4 
points de départ différents pour un accès facile et sans 
voiture. Les inscrip ons sont gratuites et se font le jour 
même entre 8h30 et 11h, depuis les 4 points de départ. 

Les points de départ - Edi on 2021 : 
- Molsheim 
- Mutzig 
- Wolxheim 
- Duppigheim 

Une colla on (knacks et 1 boisson) et un cadeau pour 
tous les par cipants inscrits. 

Grande Tombola Gratuite, à gagner : 
un vélo électrique pour les adultes
un VTT pour les enfants.

Vie ins tu onnelle

Informa on de la Collec vité Européenne d’Alsace
La CEA nous informe qu’elle réorganise les modalités d’interven on des travailleurs sociaux des Unités territoriales 
d’Ac on Médico-Sociales UTAMS. De ce fait il n’y a plus de d’assistante sociale référente par commune. 
Les trois assistantes sociales du centre Médico-Social de Molsheim, 13 rue de Alliés, prennent ainsi le relai de manière 
indifférenciée depuis le 1er juin 2021. 

Toute sollicita on se fait à présent via le standard de l’équipe médico-sociale Bruche au 03 68 33 89 00. 
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Notre jardin potager
Un ma n, on a reçu une le re avec des blasons, les
mêmes que ceux que l’on voit sur la camionne e et sur 
les plaques de rues. C’est le blason du village qui 
représente un crochet à loup. Il y a longtemps, il y avait 
des loups à Wolxheim et les villageois voulaient les 
a raper. 

Donc ce e le re vient du monsieur de la grande 
maison blanche en face de l’école, la mairie, donc de 
Monsieur le Maire et de son équipe. 

La maitresse nous a lu la le re, il y a une surprise pour 
nous quelque part : un beau jardin potager, juste à 
côté du jardin communal ! MERCI ! 

Dans notre potager, il y a : 
- Poil de Caro e l’épouvantail, 
- de jolies barrières en bois, 
- des pe ts chemins, 
- une cuve d’eau avec un robinet, 
- un compost pour transformer les épluchures du 
goûter en terre, 
- des fleurs semées, 
- deux pe ts chênes, 
- des plants de groseilles et de framboises 

A l’école, nous avons semé des graines dans la terre 
dans des pe ts pots en carton: de toutes pe tes 
graines jaunes de tomate, de toutes pe tes graines 
noires de basilic et des grosses graines de po ron. 
Quand ça aura poussé (avec de l’eau et du soleil 
comme pour les pe ts chênes), on plantera les plants 
dans notre jardin potager. 
On arrache aussi les adven ces. 

A la fin de l’été ou au début de l’automne, on pourra 
récolter les tomates et le basilic pour faire une sauce 
tomate, que l’on mangera avec des pâtes. 
Les po rons serviront à faire une soupe. 
Pour le dessert, de bonnes groseilles et framboises s’il y 
en a encore, ou des mirabelles et quetsches du jardin 
communal. 
On écrira une le re pour inviter les Moyens qui seront 
des Grands à l’école rouge (école d’Avolsheim) et bien 
sûr Monsieur le Maire ! 

Les enfants de la classe maternelle. 

Vie scolaire
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PPavlova aux fruits rouges

LES INGRÉDIENTS POUR 6 PERSONNES 

Pour l'étape 1
180g de blancs d'œuf – 360g de sucre en poudre 
1cl de jus de citron – 5g de fécule de maïs 

Pour l'étape 2
25cl de crème liquide en ère - 100g de sucre glace 
1 de gousse de vanille 

Pour la garniture
250g de fraises - 100g de framboises fraîches 
100g de groseilles - 100g de mûres 

1. La meringue suisse

Préchauffer le four à 100 °C.  
Me re de l'eau à chauffer dans une casserole. 
Disposer les blancs d'œufs dans un saladier et les 
monter à l'aide d'un fouet électrique.
Quand ils commencent à devenir mousseux, incorporer 
progressivement le sucre et poser le saladier au-dessus 
du bain-marie en con nuant de foue er. 
Cuire la meringue de façon à obtenir des blancs très 
fermes, puis la re rer du bain-marie et foue er encore 
pendant quelques instants pour faire retomber la 
température. 
Ajouter alors à la meringue le jus de citron et la fécule 
de maïs tamisée en mélangeant délicatement à la 
spatule. 

Disposer ensuite la meringue dans une poche munie 
d'une douille cannelée. 
Sur une plaque allant au four garnie de papier sulfurisé, 
réaliser d'abord un disque au diamètre souhaité avec la 
meringue, puis coucher des rosaces sur tout le 
pourtour. 
Enfourner durant 1 à 2h à 100°C (th. 3-4). 
Laisser refroidir. 

2. La chan lly

Me re la crème dans un récipient froid et la foue er 
jusqu'à obtenir une consistance ferme. 
Ajouter alors le sucre glace et les graines de la gousse 
de vanille gra ée. Réserver. 

3. La garniture et la fini on

Rincer les fruits à l'eau claire et les égou er 
soigneusement. Tailler les fraises en 2. Répar r la 
chan lly sur le fond de meringue froid, puis disposer 
harmonieusement les fruits par-dessus 

Rece e de saison

10

Vie associa ve
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Nous entamons dans ce numéro une série consacrée à 
l’histoire d’un quar er bien par culier de notre 
commune : le Canal. Si son nom est bien-sûr ré du 
Canal de la Bruche réalisé sur les plans de VAUBAN à 
par r de 1681, il doit en fait son existence aux bains 
de Soultz et son essor aux carrières qui le surplombent 
et qui lui ont donné sa première appella on de Soultz-
près-les-Carrières. 

Aux origines du Canal : le Sulzbad 

Encore aujourd’hui les bains comme les carrières sont 
souvent associés à la localité voisine de Soultz-les-
Bains. Il est vrai que l’établissement thermal se trouve 
plus près du village de Soultz que de Wolxheim mais sa 
présence sur la rive gauche de la Mossig le ra ache bel 
et bien au ban de notre commune.  
Ces bains sont men onnés pour la première fois en 
1468 comme propriété de l’évêque de Strasbourg. La 
célèbre Topographia Alsa ae de Ma hieu MERIAN 
représente le village de Soultz-les-Bains vers 1643 avec 
à l’écart l’établissement des bains ceint d’un fossé en 
eau et de murs. Il semble qu’il n’y ait alors pas d’autre 
construc on à cet endroit sur ce e rive de la Mossig. 

Les bains jouissent d’une certaine réputa on au XVIe 
siècle a rant les bourgeois de Strasbourg et de la 
région, mais le plus célèbre des curistes est sans 
conteste Michel DE MONTAIGNE qui vient y soigner ses 
calculs rénaux en 1585. 

Alors que le premier âge d’or des bains se termine avec 
la dévasta on de la guerre de Trente Ans, un nouvel 
évènement va lancer la fonda on d’un véritable village 
autour de l’établissement thermal, sans rapport avec le 
thermalisme. 

Le projet de VAUBAN pour les for fica ons de 
Strasbourg 

La guerre de Trente Ans fait basculer une grande par e 
de l’Alsace sous le giron français en 1648. Néanmoins la 
Ville Libre de Strasbourg conserve son indépendance 
jusqu’en 1681 et sa capitula on face au siège des 
troupes de Louis XIV. Afin d’affirmer son nouveau 
pouvoir et sauvegarder sa conquête, le Roi Soleil 
ordonne à son Commissaire général des for fica ons 
VAUBAN de renforcer les for fica ons de la Ville, 
encore largement médiévales malgré les travaux de 
Daniel SPECKLIN un siècle plus tôt. Dès lors les travaux 
vont s’enchaîner à un rythme très soutenu qui paraît 
incroyable aujourd’hui. 

Une page d’Histoire
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ininnncrcrrroyoyoyoyababblele aaujujoourd’hui.

ne pppppaaaaagggggeeee dn ’HHisttooiirree’

Extrait de la Topographia Alsa ae de MERIAN représentant Soultz-les-Bains à droite au deuxième plan et les bains à gauche, 
entourés de douves sur la rive gauche de la Mossig, vers 1643. 
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Strasbourg tombe le 30 septembre 1681, le 23 octobre 
Louis XIV fait son entrée solennelle dans la ville. 
VAUBAN l’y a précédé dès le 3 octobre. Le génial 
ingénieur cherche des carrières proches de la ville et 
aisément accessibles. Son intérêt se porte rapidement 
sur les carrières de Soultz, exploitées localement 
depuis le XVe siècle. Il envisage aussitôt de rendre le 
Bruche navigable ou de creuser un canal parallèle pour 
acheminer les pierres vers la ville. 
Le 10 octobre il est à Molsheim pour examiner la 
faisabilité de son projet. Il faut dire que le Maréchal 
n’est pas un novice dans l’élabora on de places fortes 
et la manière d’y apporter les matériaux de 
construc on. En 1679, déjà en Alsace, il avait dessiné 
les nouvelles for fica ons de Sélestat et fait creuser le 
canal de Châtenois long de cinq kilomètres. 
Le canal de la Bruche fera une vingtaine de kilomètres. 
En 1699 pour son chef d’œuvre de Neuf-Brisach, 
VAUBAN décidera d’un canal de quarante kilomètres 
pour bâ r la forteresse ex-nihilo. 

Le 16 novembre 1681 VAUBAN est à Wolxheim pour 
établir le tracé du canal. Appelé à d’autres tâches, le 
Maréchal qui e l’Alsace le 23 décembre, laissant le 
soin à l’ingénieur Jacques TARRADE de me re à 
l’œuvre ses plans. Si l’on ignore quand les premiers 
coups de pioche ont été donnés, on sait que la 
naviga on sur le nouveau canal a débuté en août 1682 
soit moins d’un an après la conquête de Strasbourg. 
En serviteurs zélés, VAUBAN et TARRADE avaient 
exécuté la volonté du Roi en à peine dix mois. La main 
d’œuvre été cons tuée de soldats, de prisonniers et de 
paysans réquisi onnés. Nul doute que les habitants de 
notre village ont été mis à contribu on. 

Essayons enfin de recons tuer le savant disposi f 
d’alimenta on du nouveau canal. 

D’après une carte de 1675 par Tobie BERNEGGER dans 
la Descrip o Par culae Teritorii Argen nensis, la 
Bruche, au sor r de Mutzig, se divisait en deux bras 
dont le principal, aujourd’hui connu sous le nom de 
Bras d’Altorf, rejoignait le tracé actuel de la rivière à 
hauteur d’Hangenbieten. 
Le bras secondaire, connu aujourd’hui sous 
l’appella on de Dachsteinerbach bifurquait au Nord 
pour récupérer les eaux de la Mossig entre Ergersheim 
et Rimlen. C’est donc bien la Mossig qui arrosait 
Wolxheim jusqu’au bouleversement hydrologique 
induit par le creusement du Canal. On peut dès lors 
supposer que le lit actuel de la Bruche entre le grand 
vannage et Ergersheim reprend le lit ancien de la 
Mossig. Ce e pe te rivière descendue du Schneeberg 
en passant par le Kronthal ne suffisait pas à garan r 
une hauteur d’eau constante nécessaire à la naviga on 
sur le canal. VAUBAN décida donc de détourner la 
Bruche en creusant un nouveau lit entre Molsheim et 
Avolsheim, expliquant la rela ve rec tude du tracé de 
la rivière entre ces deux localités. 
La nouvelle confluence de la Bruche et de la Mossig se 
fait désormais au niveau du grand vannage. L’origine 
champenoise des régiments affectés au creusement de 
ce nouveau lit donna à ce e por on de la rivière le 
nom de Canal de Champagne. 

La naviga on sur le canal étant désormais ouverte, 
l’exploita on des carrières et du canal a re une 
popula on nouvelle et hétéroclite qui va s’installer 
entre les deux lieux d’ac vité. 

---------------- 

Une page d’Histoire

Le canal naît officiellement à la chute sise Impasse de la Mossig à 
Wolxheim 

Source bibliographique : Le canal de la Bruche, de Vauban à nos jours, Geneviève et Jean-Paul HAETTEL, Édi ons Coprur, 
Strasbourg, 2012 1122

Strasbourg tombe le 30 septembre 1681, le 23 octctctctobobobo rererere 
Louis XIV fait son entrée solennelle dans lalaa vvvililii lele.
VAUBAN l’y a précédé dès le 3 octobre. LeLeLeLe gggggénéniaiai ll
inngégénin eur cherche des carrières proches de la vivivv llllllle e ee etetet 
aiaisésés mement accessibles. Son intérêt se porte rapidddemememee enentt
susur r leleleles s cac rrièrerees s dede Soultz, exploitées localelelel mementntt 
deepupupppp isiss lleeee XVXVXX ee siiècècècleleee.. IlIl eenvnvvisisisage aussitôt de reendndndndrere lllleee
Bruchehe nnavavvigiigaba le oouu u dedede cccrereususer un canal paraallllèlèlllleeeee popopourur 
acheemiminener leees s s ppip erreress veveversrs llaa ville.
Le 10 occttobrbre e il eeeststs àà MMMolo sheim pour eexaxamiminener r lalall  
faisabilititéé dede ssononn ppprororojejej t.t. IIll faut dire quuee lelel MMararécééchahall
n’est pas unn nnovoviccee dadad nss ll’’élélaba ora onon ddee plplacaceses ffffororooo tetes s 
etet llaa mamaninièrère e dd’’y y y y apppopoportrrttereere lleses mmatatatéréré iiiiaiauxuxuxux ddee
coconsnsstrtrtrucuc oon.n. EEnnn 16167979, dédédédéjàjàjà en AlAlAA sasas cece, , ill aavavvav ititt ddesessisinénén  
leless nonouvu elelleleless foforr ficficaa ononsss dedee SSélélesesestataatt etett ffaiaitt crcrcrreueuuseerr lele 
ccananall dede CChâhââhâtetetetenonon isis llonongg dedede ccininqq kikik lolomèmètrtrtrreses.
Le cccanala dde lall BBrururr chchhee fefefefera uunen vvininngtgg ainene dde e kikiilolololololomèmèmèmmmètrtreseseses..
EEnEE  169996999 popourr sono  chef f dd’œuœuuvrvree dedee NNNNNNeeueue ffff----BrBrBrBrisssacach,h, 
VAAAUBUU ANA ddddécéccé ididereraa d’’ununnun ccananala ddee quququququq aaararaantett  killomomo ètètreress
popourur bbââ rr laa ffffororortetet reesssse ee exexexe -nin hihhihilolololoo.

LeLe 116 6 noovevembm re 168868688811111 VAVAVAVAUBUBANN eeststt ààà WWololollxhxhhheieiee m popourururur 
ététababa lilir rr lele ttraracécééé dddduuuuu cacaanann l. AAAppp ele é àààà ddd’’auautresesees tâcchehes,s,s lleee
MaMaM rérr chchhhhalalalalal qqqqquuiuiui ee ll’’AlAlsaacece lle e 223 ddécécememmbrb e,, laissssssananant tt lelele 
sosoininnn àà ll’’ininingégéninieueurr JaJacqcqueuess TAARRRADADE deded mmmee rere àà 
lll’œœuœuvre e seses s plplans. SSii ll’’onon iigngnorore e ququanand d leess prprememiersrsrsrs 
cocoupps dede pioochchee onontt étété é dodonnnnésés,, onon saitt ququq eee lala
nana ivigga oonn susur lee nnououveveeauau ccana alla aa ddébébuté enn aaoûoût t t 16168282822 
sosoit mmoinsns dd’unn an apaprèrès laa connququêtêtee dede SStrasasboboururg.g.g
EnEnE sseerviiteteururs zézélélés,s, VVAUAUBABANN etet TTARARRARARARADEDE aavavav ieientnt 
exéccutté laa vvolo onontété dduu RoRoii enen àà ppeineneeee ddixix mmoioiss. LLaa mammam inin 
dd’œuœuvrvre ététététéé coconsns tuéu ee de ssololdadatsts,, dedede ppririsosonnnieieersrsr eet t deded   
papaysananss rééququisisi ono nés. NNulul ddououuutetete qqueue lleses hhababbititanantsts dddee
nonootrtree vivillagge e onontt ététéé mim ss àà cococooontntntriribubu oon.n

EsEssasayoyooyonsnnns eenfinfinn dedee reccononnss tuer le savant ddisisi popop sis ff  
ddd’’alalimimenenntatat oonn dudu nnnnououuuvevevv auauaua ccanal.

DD’’apapapaprèrèrèr s s ununee cacartrteeee dedde 11676755 pap r Tobie BERNEGGEER R R dadad nsnsns 
lalala DeDeDeD scscscscriririripppp o o PaPaP rr cucuulalae e TTeritorii Argen nensnsisisis,, lala 
BrBrrrucucucuchehehehe, , , auau ssssoror rr ddde e e MuMuM tztzzzigig, se divisait en deuux x x brbrb asasa  
dodontnt lle e prprininnincicipapapp l,l, aaauju ouourdrdrdd’’huhui connu sous le nonoom m dedde 
BrBrasasass dd’’AlAlAlAltotototorfrf, rerrrejojooigigi nanan itt lle e e trtraca é actuel de la rivvièièreree àà 
hahahah utututeueur r dd’’HaHangngenenbibietetenenn.
LeLe bbbbraras s seses cocooondndnn aiaiaiairererre,, cocococonnnu aujourd’hui sososooususuu  
ll’’apappppepelllllaa onon ddee DaDaDaDachchchchststeieiee nenerbrbrbaach bifurquait aauuu NoNordrrdrd  
popop urur rrécécupupérérrrerererer llesese eeeauauux x dede llllaaaa MoMM ssig entre Erggerershsheieieimm
etettet RRRRimimmleleeleen.n.n.nn CC’’esest t t dodoncncc bbbbieieiei nnnn lalaaa Mossig g quququuii ararararrororoosasaaitititt 
WoWoWooolxlxlxlxhehehehheimmm jjjusususququ’’auau bbbbououououlelel vevevv rsrsrssemememmenent t hyhyhyhydrdrdrdrolologogogiqiqqqueueueue 
ininininindudududuit parar lllleeee crcreueue sesemememementnnt dduu CaCaCananal.l. OOnn pepeeutututu ddddèsèsèss llororors s 
sususuppppppp ososserrr qqqqueueueu lle e lilllitt acacacactutuelelell ddddeee lalalaaaa BBruruchchheee enentrtre e lele ggrarandndnn  
vavannnnnnnnagage etet EEErgrgererershshs eieieiimmmm rereprprpp enene dd lele llitit aancncieienn dededede la a a
MoMoosssigig. CeCe eee pppee tetetee rrrivivièièi rere ddesescecendndueuee dduu ScSchnhneeeebeberggrgrg 
enenenen ppppasa sasantnt ppppparar llle e KrKrrrononoo ththththalal nnee susuffisffisaiait t papass àààà ggaggararann r rrr
unnuune e haaututeueueeur r dd’’eaeauuuu cocococonsnnsnstatantnte nénécecessssaiairere àà llaaaa nanananaviviiiggagag ooonnn
susuur r lee ccananalala . VAVAVAAVAUBUBUBUBANAN ddécécididaa dodoncncccc ddddeee dédéétotoururururnenen rr lallal  
BrBrrrucucchehee eenn crcreueuuuusasasasantt uunnn nonouvuveau lilit t enenntrre e MoMolslsheheh imimi eett
AvAvAvAvololo shsheieim,m,m eeeexpxpxpxplilililiququqq anana t lal  rele a veve rrececc ttttudududude e eee dudud tttraracéc dddde e
lalalala rrrivivièièree eentn rere cceses ddeux lolocacalilitéétés.s
LaLa nnououvevelllll ee coconflnflnflueueu ncnce dede la a BrB ucuchee et dee llaa MoMoMoMosss igigg ssee
fafaitittt ddéséssésororororormamam isis aaauu niniveveeauauauuu dduuu grgranaannd d d vavavavannnnnnn agage.e. LL’’ororoo iggigininnee
chchchc amammampepeenonoisisee ded s régiments affffecectétés au cccrerer ususemememenennent t tt dede 
cecece nnououveveauau litit ddonna àà ce e popoporr onon dddeeee lalaaa rrrrivivivièièèèrererere lleee
nonomm dede CCanananallalalal dddddee e ChChChamampapap gngne.e.

LaLa nnava igaa onon sur lee cacanal étannt t dédésosormrmaiaiis s ououveveveertrtr e,e,
ll’’exexplploio taa oon nn des s cacarrrrièières et du cacannal aa reree uuuuuuneneene 
popopupulala oonn nonon uvuvelellele eett héhététéroroclclite ququii vavavv sss’’ininnnststss alalallleler 
enentrtree lelelees sss ss dededededeeuxuxuxuu llllieieieuxuxxux dddd’’acac vvvitittité.é.é.

-------------------

ne pppppaaaaaggggeeee dn ’HHisttooiirree’

Lee cccananal nnaîaîîaît offiofficciellemeentn  à la a chhc utututeee sisisisese IImpmpasse dde e llla MMosssisisig gg àà à
WoWoWW lxheim

SoSoururcece bbibibliliogograraphphiqiqueue :: LeLe cananalal de la Bruche, dde VaVaubbubananan àà nnososs jjouoursrs, , GeGenenenen vivivvv èvèveee etetet JJJeaeaeann--PaPaPaulul HHAEAETTTTELELLL, , ÉdÉdii ononnss ss CoCopprprprurur, ,
StStrarasbsbouourgrg, , , 20202001212121


