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LE MOT DU MAIRE
Mesdames, Messieurs, chers Wolxheimois.
ÇA Y EST ! J’ai enfin l’immense privilège de vous annoncer que le déploiement de la fibre est
terminé dans notre commune et que nous pouvons en profiter dès à présent.
Voici les dernières nouvelles qui m’ont été annoncées par Rosace.!!!
Néanmoins je préfère personnellement garder mon droit de réserve avant d’avoir pu assister à la
réunion publique qui devrait nous apporter beaucoup plus de précisions quant au bon déroulement
d’obtention de ce nouveau service. Cette réunion devrait avoir lieu dans notre commune début
février
sans
pouvoir
vous
informer
d’une
date
précise
pour
l’instant.
Wolxheim connaît actuellement une multitude de modifications notamment au niveau de l’éclairage
public qui est passé en leds sur une grande partie de la commune ce qui nous permet de faire de
réelles économies d’énergie et mettre ainsi un terme à une pollution lumineuse qui prenait de plus
en plus d’ampleur.
Je remercie sincèrement l’ensemble des personnes du conseil municipal et autres administrés de
notre commune pour leurs disponibilités à chaque moment du déroulement de notre vie communale.
Début novembre comme vous l’avez certainement remarqué, les travaux de réhabilitation de la
mairie ont commencé. Ces nouveaux locaux nous permettront de vous accueillir plus dignement en
conformité de notre législation actuelle dans des espaces beaucoup plus lumineux et fonctionnels
pour chacun d’entre nous.
Ces travaux se dérouleront sur une durée d’environ une année. Pendant cette période nous vous
accueillerons dans nos locaux provisoires se situant dans la petite salle des élections sous la salle
polyvalente dans les horaires habituels.
Permettez-moi à nouveau de vous remercier pour les moments que nous avons passé ensemble au
cours de cette année lors des manifestations d’association, des fêtes écoles, fête des aînés, fête d’été
ou bien d’autres et auxquelles nous vous attendons à nouveau dès 2019.
Malgré les climats d’incertitudes et d’insécurité que nous connaissons actuellement, je vous
souhaite à toutes et tous d’excellentes fêtes de fin d’année entourés de vos familles et de vos
proches ainsi que tous mes vœux de bonheur de santé et de réussite pour cette nouvelle année à
venir.
Bien à vous,
Votre maire Adrien KIFFEL
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RAPPEL DES HORAIRES
La Mairie :
La mairie est ouverte

LUNDI
MARDI
JEUDI

17 h – 19 h
10 h – 12 h
15 h – 18 h

Le secrétariat a été transféré dans la petite salle au fond de la cour.
Pendant les fêtes de fin d’année, le secrétariat sera fermé du 24 décembre 2018 au 2 janvier 2019
inclus.
Une permanence sera assurée le samedi 29/12 de 9 h à 12 h, notamment pour les inscriptions sur
liste électorale.
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 :
Baptiste

fils de Jimmy GLESS et Elodie CHRIST
domiciliés 7, rue des Noyers, né le 25 octobre 2018 à Strasbourg

Sarah

fille de Olivier CONTI et Leïla BENSALAH
domiciliés 29A rue des Jardins, née le 26 octobre 2018 à Strasbourg

GRANDS ANNIVERSAIRES
03 janvier
03 janvier
20 janvier
20 janvier
23 janvier
29 janvier

BOEHLER-KASTLER Jacqueline, 81 ans
ROECKEL-GOETZ Geneviève, 81 ans
SCHAEFFER-LUX Jeanne, 91 ans
ORIGAS-BOEHLER Germaine, 89 ans
CHRIST-GUTHLEBER Marlène, 84 ans
LIPPERT-SPECK Christiane, 84 ans

08 février
10 février
18 février
22 février
24 février
25 février

RUDLOFF Paul, 85 ans
BURGART-PAULETTE Marie, 81 ans
SCHLOEGEL-VOGT Suzanne, 93 ans
MEYER-HECKMANN Marguerite, 91 ans
GENOIS-HORNSPERGER Marie-Claire, 81 ans
COLIN-MARCHAND Marie, 84 ans

05 mars
07 mars
14 mars
17 mars

ARMBRUSTER-MEYER Louise, 80 ans
SCHOTT-ERBS Antoinette, 85 ans
COLIN Henri, 80 ans
BURGART Michel, 86 ans
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Remerciements
Un grand merci à M. et Mme Huffenus André pour le don d’un sapin
pour embellir notre commune.

Déneigement
En période hivernale, veillez à déneiger devant votre propriété afin de sécuriser les déplacements
des personnes qui empruntent ces passages quotidiennement (enfants, personnes âgées, facteur,
porteurs de journaux …)
Merci de penser à nos voisins âgés qui apprécieraient une petite aide pour le déneigement de leur
entrée.

Cérémonie du 11 novembre : centenaire de l’armistice
de 1918.
Près d’une centaine de personnes s’était rassemblée devant le monument aux morts de notre
commune le matin du 11 novembre sur les coups de 11 heures. À cette heure où, cent ans plus tôt,
l’Armistice signé à Rethondes mettait fin à la Première Guerre mondiale, les Wolxheimois se sont
rassemblés pour se souvenir ensemble de leur histoire.
La cérémonie était exceptionnellement rehaussée afin de marquer cet anniversaire si
particulier. La batterie-fanfare de l’amicale des sapeurs-pompiers et sa garde d’honneur ainsi que la
chorale Sainte-Cécile ont apporté toute la solennité requise pour une telle manifestation.
La sonnerie des cloches avait préludé à la commémoration, à l’instar de ce matin du 11
novembre 1918 lorsqu’elles avaient annoncé la fin des combats à une population abattue par quatre
années d’un conflit plus meurtrier et destructeur que jamais. Chaque famille avait été touchée et les
enfants de notre école ont soigneusement lu d’émouvants témoignages, des lettres échangées entre
un soldat et son épouse.
Le premier adjoint Gérard Pierron a ensuite rappelé les évènements propres à notre village
durant les quatre années de guerre.
Situé sur la ligne de défense reliant Strasbourg au Fort de Mutzig Wolxheim a souffert de la
destruction de son vignoble à des fins stratégiques pour fortifier les hauteurs surplombant la Bruche.
Par ailleurs de nombreuses troupes de passage ont stationné dans le village, privant les habitants de
leurs maigres réserves de nourriture.
Cent soixante-huit Wolxheimois sont partis sur le front, vingt n’en revinrent pas.
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Après avoir donné lecture du message du Président de la République, le maire Adrien Kiffel
a voulu spécialement adresser une allocution à la population de notre commune. Évoquant le sort si
particulier des Alsaciens dans cette guerre ; assimilés aux vainqueurs alors que leurs soldats avaient
été vaincus, leur histoire a longtemps été occultée.

Monsieur le maire a également redit que tous les soldats mobilisés appartenaient à nos
familles et partageaient l’existence de nos aïeux s’ils n’étaient pas eux-mêmes appelés sous les
drapeaux.
Enfin il a réaffirmé l’attachement que nous nous devons d’avoir envers notre pays, en
hommage à tous ces Alsaciens qui étaient restés fidèles à l’Empire Allemand en se battant sous ses
couleurs malgré tous les griefs qu’ils auraient pu lui opposer.

À la suite du dépôt des gerbes, le deuxième adjoint André Schaeffer a égrené les noms des
vingt Wolxheimois tombés au combat.
Quatre portaient l’uniforme bleu-horizon français, seize l’uniforme feldgrau allemand. Leurs
noms sont gravés ensembles, pour l’Histoire, sur les flancs du monument aux morts.
La cérémonie s’est achevée par la sonnerie aux morts, une intense minute de silence et une
poignante Marseillaise interprétée par la chorale avec le support de l’assistance.
Puis, précédée par l’amicale des sapeurs-pompiers, toute l’assemblée a gagné la salle
polyvalente où elle a pu partager le vin d’honneur.
Espérons que le souvenir de cette commémoration garde notre village uni au nom de toute
l’Histoire qui nous lie au passé mais aussi dans le présent.
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Les news de l'école de Wolxheim
Les Maternelles font les vendanges
La sortie Vendanges des Petits-Moyens a eu lieu au mois d'octobre dans les vignes de la famille
Schloegel. Les élèves ont pu couper du raisin et le peser. Ils ont aussi vu le pressoir, la cave et les
tonneaux. Ils ont découvert deux sortes de raisin : le Gewürztraminer et le Riesling. La dégustation
du jus très sucré fut excellente.

Les CM1-CM2 étudient la 1ère Guerre Mondiale
La classe de CM1-CM2 est allée voir l'exposition "Vivre chez nous durant la Grande Guerre 19141918" au Château de Dorlisheim au mois d'octobre. Ils ont pu découvrir de nombreux objets et
tenues datant de l'époque, lire des écrits des poilus, poser des questions sur des événements qui ont
eu lieu à cette période.

La Saint-Nicolas
Le 6 décembre, les Petits-Moyens et CE1-CE2 sont allés rencontrer le Saint-Nicolas avec les
copains de l'école d'Avolsheim. Le soleil était au rendez-vous pour la balade. Après avoir chanté
pour le Saint-Nicolas, lui avoir donné nos dessins et les carottes pour l'âne, nous avons tous mangé
un mannele dans la cour.

Les prochaines sorties sont prévues à Strasbourg en décembre pour les CE1-CE2 et CM1-CM2
(musée zoologique, musée des Beaux-Arts et après-midi au Vaisseau). Les 2 classes assisteront
aussi au spectacle franco-allemand "Pas de répit pour les pompiers" en janvier.

Nous souhaitons à tous de très belles fêtes de fin d'année.
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Le CS Wolxheim soutient la ligue contre le cancer

Le vendredi 30 novembre le CS Wolxheim a remis un chèque de 2800 euros à Monsieur
SCHNEIDER Gilbert président de la ligue contre le cancer.
C'est en juin 2018 qu'avait eu lieu un tournoi en mémoire d'Anthony GOETZ afin de récolter des
dons pour la ligue contre le cancer.
Mathieu Da Silva et Marie Chiri ont été les organisateurs de cette action, soutenus par le comité et
les joueurs du CS Wolxheim, à l'instar de l'an passé.

Fête des ainés
La fête des aînés a eu un franc succès grâce à l’animation assurée par Tony, Sepp et Guiguess ainsi
que les choraleux du club des ainés dirigés par Françis Botz et le trio Robert Bernhart, Auguste
Steidel et Freddy Koestel.
Un grand bravo à tous, au traiteur qui a mis tous ses talents à contribution afin d’offrir un excellent
repas, ainsi qu’aux conseillers municipaux et leurs conjoints pour le service.
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AGENDA DES FETES ET MANIFESTATIONS
Broyages des sapins de Noël – Faites un geste pour la planète
Merci de déposer vos sapins dépourvus de toute décoration, guirlandes, neige ou givre artificiel à la
Place des Pierres.
Ils seront broyés et revalorisés en copeaux de chauffage le samedi 19 janvier.
Nous tenons à remercier Jean François WINTER et sa société A3TEC pour leur disponibilité.

Les Joyeux Vignerons de Wolxheim
vous souhaitent une Bonne et Heureuse Année 2019 !
Liewi Theater Frend, S’esch wéder so witt! Après la belle fête d’été du mois de juillet,
Les Joyeux Vignerons de Wolxheim sont de retour avec leur Humour, enthousiasme, joie de vivre
et sont impatients de vous présenter leur 42 revue en dialecte intitulée :
ème

Kettelòs im Brischeck
Les représentations auront lieu :
•
•
•
•

Le samedi 2 mars 2019 à 20h15
Le samedi 9 mars 2019 à 20h15
Le samedi 16 mars 2019 à 20h15
Le dimanche 17 mars 2019 à 14h15
Le vendredi 22 mars 2019 à 20h15
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•
•
•

Le samedi 23 mars 2019 à 20h15
Le samedi 30 mars 2019 à 20h15
Le dimanche 31 mars 2019 à 14h15

•

Réservations : Jacquy Scherer par tél : 03 88 38 75 82 du lundi au samedi de 16h à 20h30
Ou par mail : schererjacquy1@hotmail.fr

Renseignements : sur notre site internet : www.joyeuxvignerons.fr et Facebook

Au plaisir de vous rencontrer au mois de mars et de partager un moment de convivialité,
Bien cordialement, bis bàl, bliewe gsund un mùnter !
La Présidente,
Patricia Scherer
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En route pour la fibre optique
A l’heure du tout numérique, des démarches administratives, des déclarations en ligne, de l’e-santé
et du télétravail, l’accès à Internet est devenu indispensable dans le quotidien de chacun.
Or, les territoires ne sont pas tous égaux dans l’accès au numérique.
La Région Grand Est a initié en 2016 un plan Très Haut Débit avec le soutien des départements
Haut-Rhin et Bas-Rhin, des EPCI et des communes.
L’objectif est double : réduire la fracture numérique existante entre le rural et l’urbain et renforcer
l’attractivité économique du territoire pour les professionnels souhaitant s’y développer et s’y
installer.
La conception, la construction, l’exploitation, la maintenance, la commercialisation et le
financement de ce réseau est confiée à la société Rosace pour l’Alsace.
Le déploiement du réseau fibre optique dans plus de 700 communes sera réalisé en 5 ans.
Chacun, particulier ou entreprise, pourra bénéficier gratuitement du raccordement à la fibre optique.
Seuls sont à payer les éventuels frais de mise en service, fixés par les opérateurs privés et
l’abonnement mensuel.

La fibre à WOLXHEIM
Les travaux de déploiement sont en grande partie terminés, la commune de WOLXHEIM est
désormais raccordée à la fibre optique du réseau Rosace.
L’ouverture commerciale est effective et les foyers peuvent souscrire un abonnement à la fibre et
bénéficier des avantages du Très Haut Débit.
Une réunion publique d’information sera organisée en début d’année 2019. Cette information vous
sera transmise par la mairie et sera relayée sur le site internet Rosace.
Cette réunion sera l’occasion pour les habitants et les entreprises d’obtenir des informations sur la
fibre et sur les étapes à suivre pour le raccordement. Ce sera également l’occasion de rencontrer
plusieurs opérateurs présents sur le réseau Rosace et de découvrir leurs offres.

Les étapes pour vous connecter à la fibre
Etape 1
Choisissez votre Fournisseur d’Accès Internet (FAI) parmi les partenaires de Rosace et signez un
contrat fibre avec lui.
Vous pouvez retrouver la liste des opérateurs présents sur votre commune en allant sur le site
www.rosace-fibre.fr et en renseignant votre commune.
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Étape 2
Votre opérateur fibre vous contactera afin de fixer un rendez-vous pour le raccordement de votre
domicile à la fibre optique.
Hors souhaits spécifiques, ce raccordement pour les particuliers est gratuit durant toute la durée de
la concession (30 ans). Seuls d’éventuels frais de mise en service peuvent être facturés par votre
FAI.
La fibre optique qui sera posée chez vous empruntera le même cheminement que votre câble
téléphonique actuel.
Pour les professionnels, des offres spécifiques sont proposées.
Etape 3
Une fois la fibre installée, il ne vous restera plus qu’à brancher votre nouvelle box et à profiter de la
puissance de la fibre !
Votre Fournisseur d’Accès à Internet (FAI) restera votre unique interlocuteur. Dirigez-vous vers lui
pour toute question commerciale (changement d’offre, rajout d’options, …) ou pour toute question
de service après-vente (incident sur votre box, sur votre ligne, question de facturation, …).

Les objectifs et les avantages
Les objectifs principaux du projet Rosace sont d’éviter la fracture numérique et de renforcer
l’attractivité et la compétitivité du territoire alsacien.
La capacité de la fibre optique à transmettre très rapidement des informations va permettre le
développement de nouvelles applications telles que : la domotique, la télésurveillance, la
télémédecine, le télétravail, l’e-commerce, les visio-conférences, l'e-économie, l’e-éducation, l’eservice public.
Les performances de la fibre optique sont seulement limitées par les contraintes techniques des
équipements qui l’acheminent. A ce jour, le réseau est dimensionné pour fournir du « Très Haut
Débit » jusqu’à 1 Gigabit. Demain ce réseau pourra évoluer vers des débits de plusieurs
Gigabits/seconde (voire Térabits).
Un autre avantage de la fibre optique est qu’il n’y a pas de perte de débit même sur de longues
distances : quel que soit votre situation géographique sur la commune, vous pourrez bénéficier du
même débit d’1 Gigabit.

L’intérêt de la fibre pour les entreprises
Les acteurs du monde économique, utilisateurs du Très Haut Débit en témoignent : la fibre optique
améliore la productivité, la compétitivité, la gestion et l’émergence de nouveaux services.
Quelques exemples :
Le développement du télétravail
Augmentation des opérations en ligne grâce à la rapidité d’exécution et d’envoi.
Une sécurité accentuée
Accès à de nouveaux outils : virtualisation, voix sur IP, messagerie et agenda partagés,
sauvegarde sécurisée, vidéo-surveillance, e-Business, sont autant de services qui peuvent être
déployés.
Les Fournisseurs d’Accès Internet (FAI) spécialisés dans les offres dédiées aux entreprises, présents
sur le réseau Rosace, peuvent établir avec vous un diagnostic de vos besoins actuels et futurs et
vous proposer les solutions les plus adaptées. Rendez-vous sur l’onglet Opérateurs du site internet
www.rosace-fibre.fr
11

L’intérêt de la fibre pour les particuliers
-

Un accès ultra-rapide à Internet (avec un débit de 10 à 100 fois supérieur à l’ADSL),
La télévision ultra haute définition et tous les services interactifs associés,
Un confort par l’utilisation simultanée et performante de plusieurs appareils connectés
à la même source internet.
De nouveaux usages (télétravail, télémédecine, domotique …)

Quelques chiffres
En moyenne, on compte 7 écrans par foyer
88% des Français utilisent Internet
93% des Français ont un mobile, 71% un smartphone, 81% un ordinateur, 41% une tablette.
En moyenne, on passe 4h48 par jour sur Internet et 1h22 sur les réseaux sociaux.
64% des français effectuent des démarches administratives en ligne
60% des français effectuent des achats en ligne
58% des internautes sont sur les réseaux sociaux
33% des français utilisent internet pour téléphoner
41% des Français estiment que les nouvelles technologies présentent plus d’opportunités que de
risques.

Pour plus d’informations
Vous souhaitez en savoir plus sur l’avancée du déploiement dans votre commune ? en Alsace et en
France ? Inscrivez-vous en ligne à notre lettre d’information : www.rosace-fibre.fr
URL direct: https://www.rosace-fibre.fr/newsletter/inscription

Pour mieux comprendre : Qu’est-ce que la fibre optique ?
Entourée d’une gaine protectrice en plastique, la fibre optique est un fil en verre plus fin qu’un
cheveu permettant de transporter des données par le biais d’un signal lumineux. Celle-ci permet de
transmettre des quantités de données à la vitesse de la lumière, quasiment sans limitation de débit.
En effet, à la différence du cuivre, le débit n’est quasiment pas altéré par la distance et peut être
symétrique, c’est-à-dire identique pour la réception (débit descendant) et l’envoi de données (débit
ascendant).
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