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LE MOT DU MAIRE

Chers Concitoyens,
Les examens de l’enseignement supérieur, les épreuves du bac et du brevet sont passés et l’année
scolaire se termine. Au nom de vous tous, je souhaite succès et réussite à tous nos enfants.
Les nombreux orages du mois de mai et début juin ont épargné notre village et ses vignes !
Désormais, l’été s’est installé et les températures estivales, le ciel bleu, nous incitent à penser aux
vacances qui approchent. Si beaucoup d’entre vous vont voyager et découvrir d’autres horizons,
ceux qui restent par choix ou par nécessité pourront tout de même passer de belles vacances dans un
village et un environnement privilégié. Beaucoup de personnes m’en font régulièrement la
remarque !
J’en profite pour vous rappeler les traditionnelles animations de l’été dont le succès est bien mérité :
la cérémonie pour la fête nationale suivie du bal des pompiers le 13 juillet au soir, et la fête d’été le
21 juillet.
L’office de tourisme de Molsheim propose également de nombreuses animations de qualité et
souvent gratuites, n’hésitez pas à consulter leur site internet : ot-molsheim-mutzig.com.
Juste une parenthèse dans cet éditorial consacré aux vacances, pour vous faire part des chantiers à
venir :
• La fermeture de la bibliothèque pour le mois de juillet (préparation des travaux de la mairie).
• Renouvellement de l’éclairage public dès cet été.
• Début des travaux de transformation de la mairie en octobre / novembre pour une durée de
12 mois.
• L’arrivée de la fibre (avec encore un peu de retard) en fin d’année. Une réunion publique se
tiendra courant septembre. Nous vous communiquerons la date retenue dès que possible.
Très belles vacances à toutes et à tous.

Bien à vous,
Votre maire Adrien KIFFEL
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RAPPEL DES HORAIRES
La Mairie : est ouverte

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

Fermeture du secrétariat en raison des congés d’été, du 23 juillet au 8 août 2018 inclus.
Le Maire vous accueille le jeudi soir sur rendez-vous. Pas de permanence du Maire du 6 au 25 août
2018.
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

La Bibliothèque ferme définitivement ses portes à compter du 14 juillet. Les
citoyens intéressés peuvent récupérer gracieusement des livres le vendredi 6 juillet de
17h à 19h et le samedi 7 juillet de 9h à 11h.
ETAT-CIVIL

Naissances : Bienvenue à :
Livia

fille de Nicolas MINAFRA et Cindy TROTZIER
domiciliés 20, rue de l’Eglise, née le 24 mars 2018 à Strasbourg

Marie

fille de Delphine RITSCH-FISCH
domiciliée 3, rue de l’Eglise, née le 13 avril 2018 à Strasbourg

Léandre

fils de Alain WAGNER et Diane SINDIMWO
domiciliés 5, quai St Jean, né le 22 avril 2018 à Strasbourg

Léna

fille de Jonathan ESPOSITO et Elodie CHRISTOPHEL
domiciliés 8, rue de Strasbourg, née le 9 mai 2018 à Strasbourg

Adèle

fille de Reynald REIBEL et Marie RIUTORT
domiciliés 24a le Canal, née le 5 juin 2018 à Strasbourg

Mariage : Nos félicitations à :
Bertrand MARTIN et Nathalie KRUMMER, mariage célébré à Wolxheim le 12 mai 2018
Laurent MEYER et Christelle FASSNACHT, mariage célébré à Wolxheim le 19 mai 2018

Pacs :

Nos félicitations à :

Mathieu BANDE et Ghylaine JEANNES, PACS enregistré le 2 juin 2018
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Décès : Nos peines :
- Marianne LISSNER née VOGT le 16 juin 1941 à Wolxheim, décédée le 21 avril 2018 à
Wolxheim, domiciliée 16B, rue de Strasbourg
- René SCHERER, né le 3 juillet 1930 à Beinheim, décédé le 25 avril 2018 à Wolxheim, domicilié
18, rue de Strasbourg
- Père Jean Aloyse GRIENENBERGER, né le 23 juin 1922 à Waldighoffen, décédé le 28 avril 2018
à Strasbourg, domicilié 8, le Canal, Maison St Léon
- Odile UHLRICH née le 10 janvier 1931 à Wolxheim, décédée le 5 juin 2018 à Strasbourg,
résidente à l’hôpital local de Molsheim
- Lucienne NORMAND née KUMPF le 13 décembre 1934 à Molsheim, décédée le 8 juin 2018 à
Strasbourg, domiciliée 35, le Canal

GRANDS ANNIVERSAIRES
06 juillet
19 juillet
29 juillet

FRICK-HELIER Marie-Thérèse, 89 ans
PETRY André, 83 ans
GROSS-ADAM Marthe, 80 ans

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

RUDLOFF-HEITZ Denise, 85 ans
HOLDER-HUCK Liliane, 84 ans
JANZER-FEND Marie-Thérèse, 90 ans
HECKMANN Alphonse, 92 ans
VOGT Bernard, 88 ans
KLOTZ Jean, 80 ans
WOLF-KLEIN Denise, 86 ans
VOGT Laurent, 80 ans

01 septembre
03 septembre
05 septembre
19 septembre
20 septembre
22 septembre
27 septembre

ACHER-HENKEL Marianne, 93 ans
HOLDER Jean-Pierre, 83 ans
WEBER-KLING Joséphine, 92 ans
LEHN-SCHLERNITZAUER Madeleine, 84 ans
SIEBERT-MEYER Yvonne, 93 ans
BOEHLER Fernand, 85 ans
STROSSER Roland, 82 ans

Remerciements
La municipalité remercie M. Guy Kunstmann pour la mise en peinture du pont du Werthel rue
Jeanne d’Arc effectuée bénévolement ainsi que les habitants du lotissement Bruckgarten pour
l’entretien des bacs à fleurs se trouvant devant leur domicile.

Syndicat viticole
Dans le cadre de la préparation de la marche du 21 juillet prochain, le syndicat viticole recherche
tout document, texte, photos retraçant la vie du vignoble et du village pendant la période de 1870 à
1920. S’adresser à Caroline Antoni par mail au earl.christ@orange.fr ou au 06 70 37 09 75.
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Déploiement de la fibre
La société ROSACE annonce du retard. Une réunion publique est prévue fin septembre.
Pour tout renseignement ou réclamation s’adresser à contact@rosace-fibre.fr

Plan canicule
La loi du 30.06.2004 « solidarité pour l’autonomie des personnes âgées » porte obligation aux
communes de créer un registre des personnes âgées de 65 ans et plus et des personnes
handicapées pour faciliter l’intervention des services sociaux et sanitaires en cas de déclenchement
par le Préfet du plan d’urgence dit « Plan Canicule ».
Toute personne désirant cette intervention peut demander son inscription sur ce registre en
contactant la mairie. Un tiers peut également demander l’inscription d’un proche.
Les personnes déjà inscrites sur ce registre veilleront à nous signaler tout changement dans les
informations fournies, notamment sur les coordonnées des personnes à contacter en cas de besoin.
Nous vous rappelons que vous pouvez demander votre radiation de ce registre à tout moment par
simple courrier et que les informations qui y figurent son strictement confidentielles et ne peuvent
être communiquées qu’au Préfet en cas de déclenchement du plan d’alerte.

Prévention de l’isolement social
Depuis le 1er janvier 2018, le SPASAD de Molsheim (Service polyvalent d’Aide et de Soins à
Domicile) a lancé un grand projet de prévention de l’isolement social, en partenariat avec le Conseil
Départemental du Bas-Rhin. Ce projet couvre le secteur Marlenheim – Mutzig -Molsheim, soit près
de 30 communes.
L’objectif est de permettre à des personnes âgées de plus de 60 ans qui se trouveraient dans une
situation d’isolement ou souffriraient de solitude, de pouvoir bénéficier d’un accompagnement qui
les aide à recréer des liens sociaux.
A travers ce travail d’accompagnement ajusté aux besoins spécifiques de chaque personne, nous
cherchons à améliorer la qualité de vie, tout en retardant autant que possible la perte d’autonomie.
Nous souhaitons que chaque usager puisse développer une vie sociale et relationnelle qui pourra le
satisfaire.
L’équipe chargée de ce projet est composée d’une psychologue et d’une psychomotricienne. Les
usagers qui en bénéficieront pourront être véhiculés gratuitement avec les voitures du SPASAD. Si
vous êtes intéressé à titre personnel, ou si vous connaissez quelqu’un qui pourrait être concerné par
ce dispositif, vous pouvez nous contacter au 03 88 49 71 90. Ne restez pas seuls !

Transport à la demande
Déplacez-vous au sein des 18 communes de la Communauté de Communes de la Région de
Molsheim-Mutzig et vers la Commune de Rosheim comme vous le souhaitez ! L'objectif de la
Communauté de Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG est de permettre aux
personnes ne disposant pas de moyens de transports personnels (soit temporairement soit à titre
permanent) de se déplacer au sein de la Communauté de Communes pour :
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•
•

Accéder aux services publics : hôpital, consultations médicales, services à la population,
marchés, gares S.N.C.F., arrêts de bus…
Ou tout simplement pour se rendre dans leurs familles, chez leurs amis.

Le service est ouvert à toutes personnes quel que soit l'âge et le motif du déplacement à l'exclusion
des trajets scolaires et professionnels ou des trajets pris en charge par un organisme social (la
Sécurité Sociale ou le Pôle Emploi par exemple). Les personnes à mobilité réduite, ont accès au
transport à la demande dans les mêmes conditions.
Fonctionnement : du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00 et le samedi de 8h00 à 17h00
Quel est le tarif ?
3,50 €

Vers la Commune de
Rosheim
4,50 €

30,00 €

40,00 €

Au sein de la Com Com
1 aller / retour = 2
Ticket à l'unité
trajets = 2 tickets
Carnet de 10
tickets

La différence entre le prix réel de la course et le prix que vous payez est prise en charge par la
Communauté de Communes
Comment utiliser ce service ? Appelez le :

0 810 002 707 (Prix d'un appel local)

Prenez rendez-vous 24h à l’avance, en précisant le lieu et l'heure désirés. Si vous effectuez une
réservation mais que vous n’êtes pas présent au rendez-vous, il vous en coûtera 30 % du tarif
applicable et l’impossibilité d’utiliser le service pour une durée de 6 mois. Pour éviter ces
désagréments, pensez à annuler votre réservation au moins 1 h à l’avance !
A l'arrivée du véhicule, informez le chauffeur de votre destination, signez le titre de
transport qui vous sera remis et réglez votre course. Puis laissez-vous conduire !

INFOS DIVERSES
L’Office de Tourisme de la région de Molsheim-Mutzig vous propose cet été des visites
commentées gratuites :
Molsheim : Mardi 17,24 et 31 juillet - 7 Août à 21h: Eglise des Jésuites by night avec intermèdes à
l'orgue. Jeudi 19 et 26 juillet - 2,9 et 16 Août à 21h: Enigmatique chartreuse
Altorf : Mercredi 18 Juillet et 8 Août à 18h: Curieuse abbatiale bénédictine et ses jardins, visite
agrémentée d'un mini- concert à l'orgue. Mercredi 25 Juillet et 1er Août à 18h: L'abbatiale et ses
jardins
Niederhaslach : Vendredi 20 et 27 Juillet - 3 et 10 Août à 17h: Une collégiale protégée par ses
gargouilles
Mutzig : Lundi 30 Juillet : Histoire d'une ville et de son musée
"Détours religieux": Mercredi 4 et 25 Juillet /Lundi 13 et Mercredi 22 Août à 18h
Mercredi 4 juillet à 18h à Duttlenheim, visite commentée du patrimoine suivie d'un concert de
l'Ensemble Vocal de l'Ecole de Musique et la Société de Musique Alsatia à l'église St Louis
Mercredi 25 juillet à 18h à Dinsheim-sur-Bruche :Balade commentée du village, de sa chapelle
et de son église Saints-Simon-et-Jude. 1ère partie du concert à l'église par la Musique municipale de
Niederhaslach. Puis direction la colline du Schiebenberg où trône la Statue de la Vierge et l'Enfant.
2ème partie du concert. Verre de l'amitié offert par l'Office de Tourisme.
Lundi 13 Août à 18h à Mutzig, visite commentée "La synagogue et les traces juives à Mutzig"
suivie d'un concert accordéon et chants par François Wernet à l'église Saint-Maurice
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Mercredi 22 Août à 18h à Soultz-les-Bains, Randonnée facile "Vignoble et Patrimoine". A l'église
St Maurice, concert Quartett Jazz (dans le respect des lieux). Présentation de l'histoire de l'église
durant l'entracte. A l'issue du concert, le verre de l'amitié sera offert par l'Office de Tourisme à la
salle polyvalente. Toutes les animations sont gratuites. Inscriptions obligatoires

(impératif pour les balades/randos)
De Juin à Septembre à Molsheim: tous les jeudis à 9h30, départ avec un vigneron pour une visite
commentée du vignoble suivie d'une visite de cave et dégustation de vins. Tarif: 5 € /adulte
Samedi 15 Septembre à Molsheim à partir de 13h30: Après-midi Hommage aux Bugatti et à leur
Patron. Nombreuses animations et expositions de voitures anciennes. Présence des bugattis.
29 et 30 Septembre à partir de 14h: Weekend de la Paix au Fort de Mutzig. Au programme,
Marche de la Paix (4 points de départ), visites commentées, expositions, stands, mini-concerts,
spectacle son et lumières "Si le fort m'était conté"
Tarif: 6,50 € (sans repas). Attention; participation à l'événement uniquement sur inscription.
----------------------------------------------------Programme, renseignements et inscriptions à l'Office de Tourisme à Molsheim :
03 88 38 11 61 - infos@ot-molsheim-mutzig.com - www.ot-molsheim-mutzig.com

Agenda des fêtes et manifestations

Amicale des Sapeurs-Pompiers de Wolxheim
Vous invite au traditionnel

BAL DU 13 JUILLET
Animé par

Les SARKA’STICKS

Programme de la soirée
Cérémonie au Monument aux Morts à
19h30
Distribution de brioches
Tartes Flambées au feu de bois
Arrosées des meilleurs crus de Wolxheim
Retraite aux flambeaux
Feu d’artifice dans le Vignoble
Vente de lampions

Nous vous souhaitons une agréable soirée et vous remercions d’avance.
•

18 juillet : Don du sang à la salle polyvalente

•

21 juillet : Fête « Cent ans après, Wolxheim se souvient »

•

3 septembre : Rentrée des classes

•

23 septembre : Vélo tour de la Communauté de Communes de Molsheim
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Une soirée de découverte organisée par les vignerons et
l’association socioculturelle de Wolxheim

« Cent ans après, Wolxheim se souvient »

Samedi 21 juillet 2018

Pour davantage d’informations, et réservation s’adresser au
Syndicat viticole 06 80 24 57 32 & aux vignerons et associations
de Wolxheim
Mairie 03 88 38 10 32 Office de Tourisme 03 88 38 11 61
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