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LE MOT DU MAIRE

Chers administrés, Chères administrées,
Je ne vais pas faillir à la tradition de vous adresser un petit mot à la veille des vacances.
Nous devons tous profiter de ce repos estival, bien mérité, pour recharger nos batteries et ainsi
programmer sereinement la rentrée future.
Le soleil et la chaleur sont au rendez-vous et j’espère que vous avez bien supporté la vague de
canicule que nous avons vécu ces derniers temps. Nous sommes à la merci des conditions
climatiques et nous ne pouvons rien n’y changer. La vigilance est de mise pour les plus âgés et
les plus fragiles. Veillez à vous hydrater régulièrement et à rester au frais. Veillons et restons
proches de ceux qui sont seuls et loin de leur famille.
La fin de l’année scolaire a sonné. L’heure des vacances est arrivée pour les écoliers, collégiens,
lycéens et étudiants. Pour certains, les résultats des examens, tant attendus, sont tombés et pour
vous parents, la période des congés approche.
L’activité communale, quant à elle ne prend pas de vacances, elle continue à se poursuivre à
travers les différents dossiers et projets.
Je serai également très heureux de vous accueillir et de vous retrouver lors des différentes
manifestations organisées par nos associations et qui rencontrent toujours un franc succès.
Merci également à toutes ces personnes qui par leurs actions de fleurissement ou autres
embellissent notre commune et rendent ainsi notre cadre de vie encore plus agréable.
L’arrivée des beaux jours donne envie de jardiner, je rappelle à tous l’application de l’arrêté
Préfectoral qui fixe certaines règles d’utilisation de machines et engins divers que je vous invite
à respecter pour le bien vivre ensemble. Nous invitons aussi nos jeunes à faire preuve de civisme
en évitant les nuisances sonores portant atteinte à la tranquillité des administrés.
De nouveau habitants ont fait le choix de construire un projet de vie sur la Commune. Nous les
accueillons avec beaucoup de plaisir.
Je vous souhaite à tous de très belles vacances et un bel été.
Amicalement votre Maire
Adrien Kiffel

RAPPEL DES HORAIRES
La Mairie est ouverte

LUNDI
MARDI
JEUDI

17 h – 19 h
10 h – 12 h
15 h – 18 h

Fermeture du secrétariat en raison des congés d’été, du 5 au 17 août 2019.
Le Maire vous accueille le jeudi soir sur rendez-vous. Pas de permanence du Maire au mois
d’août 2019. Durant l’absence de Mme Alter, la secrétaire de mairie sera remplacée, par Mr
Gilbert ROEDINGER du 17 juin jusqu’à mi-septembre.
Par ailleurs nous accueillons un saisonnier cet été, Mr Quentin RAUSCHENBACH, qui viendra
prêter main forte et remplacera durant ses congés Mr Daniel LUTTMANN du 29 juillet au 31
août. Merci de lui réserver bon accueil. 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 :
Léo

fils de Kévin MARTIN et Cassandra WILM domiciliés 26 rue de l’Eglise,
né le 14 mars 2019 à Strasbourg

Augustin

fils de Sébastien JACOB et Marie-Hélène BOTTLAENDER domiciliés
32, rue des Jardins, né le 19 mai 2019 à Schiltigheim

Mariage : Nos félicitations à :
Lionel BOULEAU et Anne VAZ-PEREIRA, mariage célébré à Wolxheim le 15 juin 2019

Décès : Nos peines :
- Yvonne SIEBERT née MEYER le 20 septembre 1925 à Strasbourg, décédée le 28 mars 2019 à
Molsheim, domiciliée 1, rue du Moulin
- Père Lucien VEITH, né le 3 novembre 1934 à Drusenheim, décédé le 11 avril 2019 à Strasbourg,
domicilié 8, le Canal, Maison St Léon
- Germain LUTHRINGER, né le 21 octobre 1929 à Strasbourg, décédé le 26 avril 2019 à
Strasbourg, résident en maison de retraite
- Pierre LERCH, né le 31 mars 1925 à Marmoutier, décédé le 4 mai 2019 à Wolxheim, résident à
la Maison St Léon
- Jean Bernard SIEBERT, né le 14 août 1953 à Wolxheim, décédé le 22 mai 2019 à Strasbourg,
domicilié 8, rue de Molsheim

GRANDS ANNIVERSAIRES
06 juillet
19 juillet
29 juillet

FRICK-HELIER Marie-Thérèse, 90 ans
PETRY André, 84 ans
GROSS-ADAM Marthe, 81 ans

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

RUDLOFF-HEITZ Denise, 86 ans
HOLDER-HUCK Liliane, 85 ans
JANZER-FEND Marie-Thérèse, 91 ans
HECKMANN Alphonse, 93 ans
VOGT Bernard, 89 ans
KLOTZ Jean, 81 ans
WOLF-KLEIN Denise, 87 ans
VOGT Laurent, 81 ans

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

ACHER-HENKEL Marianne, 94 ans
HOLDER Jean-Pierre, 84 ans
WEBER-KLING Joséphine, 93 ans
LEHN-SCHLERNITZAUER Madeleine, 85 ans
BOEHLER Fernand, 86 ans
STROSSER Roland, 83 ans

Civisme
Un petit rappel de civisme à tous les propriétaires de chiens : merci de veiller à tenir votre animal
en laisse ceci afin d’éviter tout incident regrettable. Rappelons que ces incivilités sont passibles
d’une amende de 35 € d’après l’article R632-1. De même merci de veiller au ramassage des
déjections de vos animaux. Nous comptons sur le respect mutuel de chacun pour vivre en
harmonie et éviter les occasions de se nuire.

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

Remerciements
Un merci tout particulier à tous ceux qui fleurissent année après année leur rebord de fenêtre, leur
balcon, leur jardin pour le plaisir de nos yeux et l’embellissement de notre village.
Un hommage leur sera rendu lors de la cérémonie du 13 juillet. Un grand merci également à
l’Atelier pour leur travail de décoration.

Divers
•

Le Pass Culture réservé jusqu’ici à des jeunes volontaires de 18 ans a été élargi à 100 %
à tous les jeunes de 18 ans. Ce projet gouvernemental vise à renforcer et diversifier les
pratiques culturelles des jeunes français, et à apporter à l’ensemble des acteurs culturel du
territoire un nouveau canal de communication. L’année de ses 18 ans, chaque jeune

résidant en France pourra demander l’octroi d’une enveloppe de 500 € à dépenser sur le
pass, parmi un large choix de spectacles, visites, cours, livres, musique, services
numériques …Inscription sur le portail www.pass.culture.fr
•

Le SDIS faisant face à une forte augmentation de ses interventions (+ 25 % en 2018 par
rapport en 2017) et pour répondre à des interventions ciblées sur le secours à la personne,
fera désormais participer les particuliers à hauteur de 50 à 80 € (selon usage de moyens
spécialisés) pour toute intervention de destruction de nids de guêpes ou de frelons.

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

Les news de l'école de Wolxheim
Le troupeau des Éléphants des Petits-Moyens (texte écrit en dictée à l’adulte)

Anne la potière est venue dans la bibliothèque. Elle a apporté de l’argile, des bols, des baguettes,
des couteaux en plastique. On a pris le bol, on a fait le ventre de BOBO l’éléphant, on a tapoté
l’argile dans le bol. Anne a tourné le bol. Après, on a gratté avec le grattoir (l’estèque). On a roulé
la terre pour faire les 4 pattes et on a coupé. On a trempé les pattes dans l’eau pour les accrocher
au gros ventre. Après, on a fait les oreilles, la trompe et la queue (on a pris une patte qu’on a
encore roulé), on a modelé des petites boules pour faire les yeux.
Ensuite, Anne a emmené nos éléphants dans son atelier pour les cuire. Puis, on est allés chez Anne
la potière. On est rentrés dans son atelier. Anne nous a fait toucher l’argile, avec des tous petits
cailloux dedans. Elle nous a montré comment faire des pots. Le plus rigolo, c’est avec le tour,
c’est géant, magique ! Après on cuit le pot et après on met le vernis et il faut de nouveau le cuire
dans ce drôle de four. Après, on a peint nos éléphants avec une drôle de peinture qui fait aussi du
vernis. Anne va les cuire une deuxième fois. Qu’ils sont jolis !

La semaine d’escalade de bloc des CE1-CE2 et CM1-CM2
Nous avons fait de l’escalade tous les matins pendant 4 jours. Au départ nous ne savions pas trop
comment ça allait être, certains avaient un peu peur, d’autres se réjouissaient, certains stressaient
beaucoup, d’autres encore connaissaient déjà.
Finalement nous avons appris tous les jours à grimper un peu plus haut, un peu plus vite, un peu
mieux. Nous avons découvert que c’est important de prendre appui avec la pointe du pied en
escalade, mais aussi d’avoir les bras tendus, de savoir changer de bras.

Les moniteurs nous ont montré des nouvelles techniques, ils nous ont montré qu’il faut pousser
sur les jambes parce qu’on a plus de forces dans les jambes que dans les bras. Un petit aperçu de
ce que nous avons ressenti après quelques jours de pratique : « Je suis fier de moi. » « J’ai atteint
mon objectif, j’ai réussi à faire une voie orange. », « Maintenant, j’ai plus confiance en moi. »,
« Je suis triste, l’escalade va me manquer. »

____________________________________________________________________________________

Lundi le 17 juin l'école de Wolxheim accompagné par Monsieur PLESSE était au stade afin de
faire une après-midi "découverte de l'école de foot"
Les enfants ont pu découvrir différents ateliers organisés par le CS Wolxheim, sous la direction
de Marie CHIRI et de Reynald REIBEL ainsi que d'autres éducateurs.
Les élèves sont repartis enchantés et ont d'ores et déjà pris rdv pour l'année prochaine.

Association des Parents d’Élèves : Avant le 10 juillet : commande des fournitures
scolaires pour une livraison dans la 2 quinzaine du mois d’août
ème

* Date à définir après la rentrée : la traditionnelle soirée de rentrée.

La Rentrée des classes aura lieu le lundi 2 septembre 2019, à
8h15 pour les élèves de l’école de Wolxheim.

En juillet et août, l'Office de Tourisme de la
Région de Molsheim-Mutzig vous propose :

L'EVENEMENT DE L'ETE A NE PAS MANQUER !
Vendredi 12 Juillet 2019 de 19h à Minuit au Parc des Jésuites à MOLSHEIM
3 édition du Marché nocturne "Vins et Terroirs " dans une ambiance champêtre avec
l'Harmonie Municipale de Niederhaslach
Exposants : vins, fromage, produits du terroir, safran, confitures, artisanat … Animations pour
enfants. Restauration sur place. Accès libre
Vente de verres à vin pour la soirée : 2 € le verre
ème

PATRIMOINE ET NATURE
Dans le cadre des "Détours religieux"
MUTZIG le 17 Juillet : Balade commentée "De chapelle en chapelle" à 18h suivie d'un concert
plein air à la chapelle Saint-Jacques (en cas de pluie : concert à l'église).
ALTORF le 7 Août : Balade commentée "Le sentier des bornes" à 18h suivie d'un concert dans les
jardins de l'abbatiale (en cas de pluie à l’intérieur de l'abbatiale)
Nouveauté 2019 : Publiez les photos prises lors de ces sorties sur Instagram et tagger :
#visitmolsheimmutzig. Vous pouvez gagner un cadeau ! 3 lots à gagner.
Les visites commentées gratuites en juillet et août
Molsheim by night : la Chartreuse les mardis à 21h et l'Eglise des Jésuites les jeudis à 21h
Altorf et son abbatiale Saint-Cyriaque : les mercredis à 17h
Niederhaslach et sa collégiale Saint-Florent : les vendredis à 17h
Mutzig : Sur les traces de la communauté juive le lundi 30 Juillet à 17h
Toutes ces sorties sont gratuites. Renseignements et Informations auprès de :
Office de Tourisme à Molsheim au 03.88.38.11.61
Pour le bon déroulement des activités, inscriptions obligatoires (sauf pour le marché nocturne)

A VOTRE AGENDA
MOLSHEIM : Samedi 7 Septembre : A l'occasion du Festival Bugatti, à partir de 13h :
Après-midi "Hommage aux Bugatti et à leur Patron". Expositions de voitures d'avant-guerre.
Diverses animations

Challenge Anthony Goetz
Samedi 22 juin le CS WOLXHEIM a organisé le challenge Anthony GOETZ au profit de la ligue
contre le cancer. 17 équipes ont participé à cette journée organisée par Marie CHIRI et Mathieu
DA SILVA, la partie restauration a été assurée par le comité et tous les bénévoles du club. Le
président de la ligue contre le cancer Gilbert SCHNEIDER était également présent l'après-midi.

Agenda des fêtes et manifestations

Amicale des Sapeurs-Pompiers de Wolxheim
Vous invite au traditionnel

Programme de la soirée

BAL DU 13 JUILLET

Cérémonie au Monument aux Morts à
19h30

Animé par

Les SARKA’STICKS

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

Don du sang :

17 juillet 2019

Samedi 20 juillet 2019 « Le vin dans tous ses sens »
Une soirée de découverte organisée par les vignerons et l’association
socioculturelle de Wolxheim.
Pour davantage d’informations, et réservation s’adresser au Syndicat
viticole 06 80 24 57 32, aux vignerons et associations de Wolxheim – à la
Mairie 03 88 38 10 32 ou à l’Office de Tourisme de Molsheim-Mutzig au
03 88 38 11 61.
Rentrée des classes : 2 septembre 2019
Vélo tour :

22 septembre 2019

