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LE MOT DU MAIRE

Chers concitoyens,
Voici revenue la saison des beaux jours, celle où les journées se rallongent, s'éclaircissent et
se réchauffent et qui donne à nouveau la possibilité à chaque association de créer des
manifestations pour votre plaisir et auxquelles nous espérons vous voir nombreux.
Le printemps est toujours synonyme de théâtre, non au sens figuré mais bel et bien par les
représentations données par notre troupe des Joyeux Vignerons qui à notre grand plaisir à
repris ses aises dans notre salle des fêtes après une année sabbatique, suite aux travaux.
Notre dialecte a encore des beaux jours devant lui notamment par les cours d'alsacien donnés
aux enfants de l’école lors des nouvelles applications pédagogiques ainsi qu'avec les trois
nouvelles petites recrues chez les Joyeux Vignerons.
Le conseil municipal a récemment préparé le budget qui présente une trésorerie saine grâce à
une gestion rigoureuse, ce qui nous permet d'envisager de nouveaux projets notamment la
réalisation d'un parking communal ainsi que de démarrer l'étude pour la mise en accessibilité
de la mairie selon le programme sur lequel nous devions nous engager.
Nous avons également pour projet la création d'une nouvelle association de « petites mains
bricoleuses » pour la réalisation de décorations thématiques à divers endroits stratégiques de
notre commune.
Concernant le dossier de la fameuse fibre optique, nous ne perdons pas espoir !!! Dans le
cadre d'une commune prioritaire, et avec le soutien de nos conseillers départementaux, il est
prévu que les travaux commencent à l'automne prochain pour obtenir une livraison des prises
devant chaque domicile au premier semestre 2018.
Je vous invite d'ores et déjà à réserver sur votre calendrier la date du 22 juillet pour soutenir
l'ensemble de nos associations lors de notre traditionnelle fête d'été.
Je vous souhaite une agréable lecture de ce 13ème Wolxheim infos.

Bien à vous, votre maire, Adrien KIFFEL

RAPPEL DES HORAIRES
La Mairie :
LUNDI 17 h – 19 h

La mairie est ouverte

MARDI 10 h – 12 h
JEUDI 15 h – 18 h
Le secrétariat sera fermé du 24 au 28 avril 2017.
Le Maire vous accueille le jeudi soir 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

La Bibliothèque est ouverte UNIQUEMENT LE SAMEDI de 10 h à 12 h

ETAT-CIVIL

Naissances : Bienvenue à :
•

Héléna

fille de Jean STRUZIK et Zoé MEYER
domiciliés 7, Quai St Jean, née le 25 février 2017 à Schiltigheim

Décès : Nos peines :
- Alice HUBERT née MUTSCHLER le 7 avril 1924 à Strasbourg, décédée le 30 décembre
2016 à Strasbourg, domicilié 31, le Canal
- Marcelline SCHERER née FRUHAUF le 28 février 1930 à Strasbourg, décédée le 30
décembre 2016 à Strasbourg, domiciliée 18a rue de Strasbourg
- Père Richard REMOND, né le 5 mars 1926 à Saint-Sauveur-sur-Tinée (Alpes-Maritimes),
décédé le 1er janvier 2017 à Strasbourg, domicilié 8, le Canal – Maison St Léon
- Père Etienne VOGEL, né le 19 juin 1940 à Chauriat (Puy-de-Dôme), décédé le 2 février
2017 à Strasbourg, domicilié 8, le Canal – Maison St Léon

Grands anniversaires
06 avril SCHMITT Raymond, 88 ans
08 avril JOB-MARTINEZ Georgette, 85 ans
21 avril MULLER Jean, 86 ans
21 avril STEIDEL Auguste, 84 ans
26 avril LORENTZ-MEYER Marie, 80 ans
30 avril KOESTEL Antoine, 84 ans
30 avril LORENTZ Bernard, 81 ans

02 mai ROECKEL Lucien, 83 ans
06 mai MUHLBERGER François, 89 ans
16 mai BOSQUET Roger, 90 ans

04 juin ARMBRUSTER Maurice, 83 ans
08 juin VOGT-ARMBRUSTER Marie-Louise, 89 ans
08 juin CHRIST Auguste, 84 ans
9 juin GOETZ Xavier, 82 ans
13 juin GOETZ-STINUS Marianne, 86 ans

Appel à bénévoles
•

le samedi 8 avril sera effectué le traditionnel « Osterputz » (nettoyage de printemps),
rendez vous à 8h dans la cour de l’école, gants et sacs poubelles vous seront fournis.
Le café d’accueil vous sera offert par la municipalité.

•

Un appel aux volontaires est lancé pour l'encadrement du marathon du vignoble (25
juin) lors du passage dans le village. Renseignements par mail :
goetschy.emmanuel@wanadoo.fr

Inscription à l’école maternelle
Les inscriptions à l’école maternelle pour les enfants nés en 2014 auront lieu dans la classe
maternelle de Wolxheim, le vendredi 7 avril à partir de 15h20. Merci de vous munir du livret
de famille et d’une attestation d’aptitude à la vie en collectivité établie par le médecin.

Travaux sur le réseau d’assainissement
Des travaux de chemisage du réseau de la rue Principale débuteront fin mars jusqu’à fin avril
2017. Un alternat par feux sera mis en place en journée. Le stationnement sera interdit au
regard du chantier. Merci de prendre vos dispositions.

Travaux de voirie
Le Conseil Départemental a prévu des travaux d’entretien et de réparations des routes
départementales, notamment sur RD 45, au Canal. Il sera procédé à des réparations localisées
d’enrobées notamment près de la maison St Léon et quelques petites traversées de chaussée
affaissées en direction de Soultz-les-Bains. Leur programmation est prévue en septembre.

Recensement de la population
La tournée des agents recenseur s’est bien déroulée malgré certaines personnes pas très
coopératives. La participation par internet était de 66 % pour notre commune. 447 foyers ont
été enquêtés. Les premiers résultats comptabilisent 918 habitants, hors communauté (Maison
St Léon) et population comptée à part (étudiants en internat ou chambre/appartement,
personnes hospitalisées…). Les chiffres définitifs seront connus dans quelques mois.

Carte nationale d’identité
Pensez à vérifier la validité de vos pièces d’identité avant la période estivale.
Jusqu’à présent, l’établissement d’une CNI se faisait à la mairie du lieu de domicile. L’Etat a
décidé de réformer les modalités de délivrance et le nouveau dispositif sera semblable à celui
des passeports : une trentaine de mairies du Bas-Rhin seront équipées d’un dispositif de
recueil des titres sécurisés. Chaque usager devra se déplacer dans l’une d’entre elles. Cette
mesure est applicable depuis le 28 mars 2017. Vous devrez dorénavant vous rendre à la mairie
de Molsheim pour l’établissement ou le renouvellement de vos pièces d’identité.

Elections
Les élections présidentielles se dérouleront les 23 avril et 7 mai 2017. Le bureau de vote sera
ouvert de 8 h à 19 h. Les élections législatives les 11 et 18 juin 2017, probablement aux
mêmes horaires.
Vous pouvez d’ores et déjà établir une procuration de vote auprès de la gendarmerie de
Molsheim si vous êtes absent à ces dates. N’attendez pas les derniers jours.
Cette année, tous les électeurs seront destinataires d’une nouvelle carte électorale qui sera
distribuée première quinzaine d’avril. Les anciennes cartes en votre possession ne devront
plus être utilisées.

Incivilités
Nous déplorons, comme à chaque fois, l’incivilité des propriétaires d’animaux (chiens,
chats…) quant au ramassage de leurs déjections. D’après l’article R632-1, ces incivilités sont
passibles d’une amende de 35 € ! Pour le bien vivre de chacun, merci de votre
compréhension.

Emploi saisonnier
Nous proposons un emploi de saisonnier au sein du service technique de la commune pour le
mois de juillet pour accomplir des travaux d’entretien des espaces verts, désherbage, arrosage
et travaux divers. Les candidatures de notre village seront prioritaires. Pour prétendre à ce
poste, il faut être majeur et titulaire d’un permis de conduire. Si vous êtes intéressé, merci de
bien vouloir adresser votre lettre de motivation + CV en mairie avant le 31 mai 2017.

Ramassage du tri des ordures
Nous organisons un sondage pour connaître l’intérêt des citoyens à l’éventuelle mise en place
du ramassage en portes à portes du tri sélectif des déchets autres que ménagers. Sont
concernés :
•
•

le papier : à stocker dans un bac roulant payant, d’une valeur de 30 €,
les emballages plastiques : collectés dans des sachets fournis.

Les verres ne sont pas concernés. Les conteneurs collectifs resteront en place près du terrain
de foot pour l’apport volontaire. Il y aura un ramassage par mois qui n’entraînera pas de frais
supplémentaires pour le citoyen. Merci de bien vouloir compléter le talon-réponse joint à
votre « Wolxheim infos » et de le remettre en mairie, ou réponse par mail
mairie@wolxheim.fr.

Don du sang
Deux dates importantes à retenir pour le don du sang, le mercredi 17 mai et le mardi 18 juillet
à la salle des fêtes.

Une nouvelle association est en gestation à Wolxheim
Il s’agit d’un groupe de bénévoles qui se réunit régulièrement dans le but d’agrémenter notre
vie quotidienne en enjolivant le village par des réalisations de leur conception et de leur
fabrication.
Ils ont un besoin URGENT de pots en terre cuite, usagés ou non, de forme cylindrique ou
conique. Si vous avez ce genre d’objet, et si vous voulez les céder, prière d’en informer la
Mairie, tél 03 88 38 10 32 ou par mail mairie@wolxheim.fr. Nous ferons le ramassage. Merci
Si vous voulez vous joindre à eux, vous serez les bienvenus.

Un panneau dans votre commune
L'Office de Tourisme de la Région de Molsheim-Mutzig a le plaisir de vous annoncer la mise
en place de 23 panneaux d'information à destination des touristes. Conscient de l'importance
que peut prendre la fréquentation touristique au sein de la Région de Molsheim-Mutzig, nous
avons à cœur de contribuer au développement du tourisme et à la mise en place
d'infrastructures destinées à améliorer l'accueil des visiteurs. Nous sommes particulièrement
attentifs à la présence d'informations et à la répartition des flux touristiques entre les
différentes communes (Faire en sorte de rediriger les touristes vers les destinations moins
connues, les communes plus discrètes…). C'est pourquoi, dès 2014, un projet soutenu par la

Communauté de Communes a vu la création, au sein de la Région de Molsheim-Mutzig, de
panneaux, concernant le patrimoine et le tourisme actif (randonnées, vélo…), répartis sur les
18 communes.
En octobre 2016, tous les panneaux étaient en place, fin prêts pour la saison 2017 ! Nous vous
invitons à découvrir celui de votre commune qui se situe : sur la piste cyclable.

Lutte contre des cambriolages, les conseils de la gendarmerie
Ces quelques conseils permettront au mieux d'éviter les cambriolages, à défaut d'en interpeller
les auteurs plus facilement.
1 - Les conseils de prévention en cas d'absence de votre domicile
- informez vos voisins de votre absence et confiez leur une clé le cas échéant, ne laissez pas
de message sur votre répondeur indiquant votre absence,
- installez un panneau sur votre portail "maison équipée d'une alarme", ne laissez pas de clé
cachée dans le jardin, faites relever votre courrier,
- allumez automatiquement une lampe à l'aide d'un minuteur, vérifiez vos systèmes de
fermetures (volets, fenêtres, verrous, serrures etc.),
- fermez à clé votre portail et votre garage, protégez vos fenêtres de barreaux, grilles, volets,
- ne conservez pas d'importantes sommes d'argent au domicile, si vous avez des objets de
valeur, photographiez les et mettez-les dans un endroit sûr (attention, la pile de linge est la
cachette la plus connue),
un système d'alarme, même s'il est parfois onéreux, est un gage d'efficacité contre les
cambrioleurs. Les opérations "tranquillité vacances" ont été étendues sur l'année toute
entière. Signalez votre départ à la brigade la plus proche, des patrouilles passeront plus
souvent à proximité de votre domicile pendant votre absence.
2 - La conduite à tenir lorsque l'on a été victime d'un cambriolage
- ne touchez à rien, ne modifiez pas l'état des lieux (la police technique et scientifique de
proximité ne sera efficace que si la scène n'a pas été polluée),
- alertez immédiatement la gendarmerie en composant le 17 surtout si vous venez de mettre en
fuite les auteurs (une patrouille de gendarmerie est peut-être dans la commune).
3 - Les réflexes :
en cas de comportement suspect d'un ou plusieurs individus (repérage, franchissement de
l'enceinte d'une propriété etc.), communiquez immédiatement aux gendarmes en composant le
17 :
- le nombre et le signalement des auteurs (taille, vêtements, signes particuliers, tatouages,
lunettes, accents etc.), le type de véhicule utilisé (marque, couleur, autocollant etc.), les
propos tenus, la direction de fuite
Vous trouverez sur ce lien de multiples conseils émanant de référents sûreté, que vous soyez
un particulier ou un commerçant, afin de prévenir au mieux les cambriolages :
http://www.referentsurete.com . Les entreprises et collectivités qui souhaiteraient une
étude approfondie gratuite des risques liés à cette problématique sont invitées à prendre
contact avec la brigade de gendarmerie de MOLSHEIM qui les mettra en relation avec
un tel spécialiste (en mesure de se déplacer) au 03 88 04 81 10

FOOTBALL CS WOLXHEIM FEMININES
"A la mémoire d'Anthony GOETZ "
Grand moment d'émotion samedi 04 mars dernier lors de la remise d'un chèque de 2500 € au
profit de la lutte contre le cancer. Ce sont les filles de la section féminine qui ont décidé de
faire une action en mémoire d'un des joueurs, Anthony décédé l'an dernier des suites de cette
terrible maladie. Elles ont posé pour un charmant calendrier, dont une partie des bénéfices de
la vente a été remise par Mélinda DA SILVA à Mr Gilbert SCHNEIDER, président de la
Ligue contre le cancer. Recueillement aussi, lors du lâcher de ballons au milieu du stade,
après une minute de silence. Le club remercie tous ceux qui ont contribué par l'achat d'un
calendrier. Des calendriers sont encore disponibles au club-house ou chez André Schaeffer,
trésorier, 06 76 41 04 09.

Agenda des fêtes et manifestations
•

8 avril : nettoyage de printemps à 8h dans la cour de l’école

•
•

8 mai : à 11h, cérémonie au monument aux morts
17 mai : don du sang

•
•
•
•
•

10 juin : balade des pompiers au Horn
18 juin : fête Dieu
16 au 18 juin : fête du foot
24 juin : fête de l’école à Avolsheim
25 juin : marathon du vignoble

Vous pouvez d’ores et déjà vous réserver la date du 22 juillet pour
notre traditionnelle balade au cœur de notre beau village viticole

