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LE MOT DU MAIRE
Chers concitoyens,
J’espère que ces mois d’été vous ont été agréables malgré l’épisode caniculaire et que vous avez
bien profité de vos jours de repos et de vacances.
Le printemps, puis cet été remarquable ont provoqué des vendanges très précoces qui donneront,
n’en doutons pas, un cru exceptionnel à déguster avec modération bien sûr.
Nos charmantes petites têtes blondes ont repris le chemin de l’école pour retrouver leurs camarades
ou découvrir un monde nouveau pour les tout petits en classe de maternelle. Comme tous les ans,
nous avons profité des vacances pour faire des travaux de rafraichissement dans les salles de classe,
notamment pour poncer et vitrifier le magnifique parquet.
L’investissement n’est pas oublié, puisque sur demande des enseignants de nouveaux ordinateurs
ont été achetés.
Une grande réunion publique était planifiée le 2 octobre, par la société Rosace déployeur et
gestionnaire de la fibre à très haut débit, pour le lancement et la commercialisation de ce service
tant attendu ! Cette réunion a une fois de plus été ajournée suite à l’accumulation de retards que j’ai
évoqués à plusieurs reprises. J’ai certes fait intervenir nos relations à la région Grand Est pour leur
mettre la pression, mais les résultats se font attendre. Gardons espoir, nous n’avons jamais été aussi
proches du but.
Comme vous le savez, les travaux de réhabilitation et d’accessibilité de la mairie vont démarrer
avant la fin de l’année. La bibliothèque municipale, qui n’était plus fréquentée que par 3 personnes
ces derniers temps a dû être fermée. Je tiens à remercier tout particulièrement les bénévoles qui ont
assuré ce service communal pendant de nombreuses années.
Vous trouverez dans ce numéro quelques vues qui vous permettront d’imaginer l’accueil spacieux
au rez de chaussée, puis à l’étage, une salle du conseil et des mariages agrandie et surtout accessible
par un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite.
Pendant la durée des travaux, l’accueil/secrétariat sera transféré dans la salle des élections, (aussi
appelée petite salle des fêtes).
Nous comptons sur votre compréhension pour les désagréments subis pendant ces 12 mois de
travaux.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture.
Bien à vous, votre maire, Adrien KIFFEL
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RAPPEL DES HORAIRES
La Mairie :
La mairie est ouverte

17 h – 19 h
10 h – 12 h
15 h – 18 h

LUNDI
MARDI
JEUDI

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

ETAT-CIVIL
Naissances : Bienvenue à :
Léonie

fille de Marc TRITSCHBERGER et Lucie GROSS
domiciliés 20, rue Gustave Klotz, née le 17 juillet 2018 à Strasbourg

Gaëlle

fille de François SALLARD et Marcelle STEIDEL
domiciliés 10, quai St Jean, née le 15 août 2018 à Strasbourg

Léontine

fille de Laurent BOEHLER et Céline MOSSBACH
domiciliés 7, rue de Moulin, née le 19 août 2018 à Schiltigheim

Martin

fils de Alexandre DISTEL et Pauline JEHL
domiciliés 24B, le Canal, né le 10 septembre 2018 à Strasbourg

Mariage :

Nos félicitations à :

- Michel STARCK et Pauline SCHMITT, mariage célébré à Wolxheim le 7 juillet 2018
- Savuth DIN et Valérie COLIN, mariage célébré à Wolxheim le 21 juillet 2018
- Johann BENION et Florence CUSINATO, mariage célébré à Wolxheim le 21 juillet 2018
- Laurent DUFOUR et Sandra STORZ, mariage célébré à Wolxheim le 22 septembre 2018

Décès :

Nos peines :

- Père André WAECHTER, né le 30 novembre 1924 à Huttendorf, décédé le 9 août 2018 à
Strasbourg, domicilié 8, le Canal, Maison St Léon
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- André DIETRICH, né le 9 février 1953 à Molsheim, décédé le 11 août 2018 à Strasbourg,
domicilié 3, impasse du Muhlbach
- Marie Thérèse REYMANN, née GROSS le 9 juillet 1952 à Wolxheim, décédée le 13 septembre
2018 à Strasbourg, domiciliée 16a rue de Strasbourg

GRANDS ANNIVERSAIRES
01 octobre
17 octobre
23 octobre

BERTRAND-DATICHY Geneviève, 94 ans
HOFFMANN-BOEHLER Paulette, 82 ans
MUHLBERGER-VIOLA Yolande, 93 ans

11 novembre

ROECKEL André, 83 ans

25 décembre
29 décembre
30 décembre

FORNER-WEBER Marie-Thérèse, 95 ans
ROECKEL-FEND Madeleine, 83 ans
BOEHLER-SCHWOEBEL Lucie, 92 ans

La rentrée scolaire
Voici les effectifs pour la rentrée 2018-2019 :
•
•
•

Maternelle (petite et moyenne section) : 24 élèves, dont 13 petits et 11 moyens, Mme
KLEIN assistée de Valérie SPIESER
CE1-CE2 : 28 élèves, Mme DELBET, directrice
CM1-CM2 : 28 élèves, M. PLESSE

Une rentrée qui s'est très bien déroulée, sous le signe du soleil et des vendanges.

Banque alimentaire
Comme tous les ans, Wolxheim participe à la collecte de la banque alimentaire qui se déroulera les
30 novembre et 1 décembre 2018. Le point de dépôt sera mis en place au magasin PROXI.
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Urbanisme

RAPPEL

Toute construction d’une taille supérieure à 5 m² est soumise à autorisation d’urbanisme, même la
pose d’un velux doit faire l’objet d’une demande en mairie.
C’est les services du Conseil Départemental du Bas-Rhin – Agence Territoriale d’Ingénierie
Publique (ATIP) de Molsheim 8, rue Jacques Coulaux qui instruisent l’ensemble des autorisations
d’urbanisme pour notre commune.
Mr Sylvain ROUX est notre instructeur référent. Il vous est possible de le contacter au
03.69.20.74.19 ou sylvain.roux@atip67.fr. Il se déplace également en mairie, généralement le mardi
matin, par quinzaine pour recevoir vos demandes. Son assistante, Mme Sandrine WOLFF peut
également vous renseigner au 03.88.76.64.52 ou sandrine.wolff2@atip67.fr. N’hésitez pas à les
contacter avant tout projet.
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Travaux de réaménagement et de mise en conformité de la Mairie
La Mairie étant un Établissement Recevant du Public (ERP), nous sommes tenus de nous conformer
à la réglementation sur l’accessibilité des bâtiments communaux.
C’est pourquoi, nous avons établi un agenda d’accessibilité programmé (Ad’ap), approuvé par
arrêté Préfectoral du 4 janvier 2016 où figurait dans un premier temps la mise en conformité de la
salle des fêtes en 2016, puis celle de la Mairie en 2018/19.
Le conseil municipal a retenu le bureau M-Associés Architectes de Molsheim pour la maîtrise
d’œuvre et lancé un appel d’offres sous forme de marché à procédure adaptée (MAPA). Nous
sommes actuellement en phase d’ouverture des plis et de négociation avec les entreprises.
Les travaux consistent à transférer le secrétariat de mairie en lieu et place de la bibliothèque qui est
fermée définitivement depuis mi-juillet 2018.
Les façades du bâtiment sont conservées à l’identique, seuls les ouvrants seront remplacés. Les
travaux se feront dans les volumes existants. La cour intérieure sera couverte par un auvent.
Au rez-de-chaussée :
- hall d’accueil avec élévateur PMR et cage d’escalier
- secrétariat de mairie
- WC adapté et local d’archives
A l’étage :
- salle du conseil/salle des mariages
- 2 bureaux
- 1 local rangement
- 1 kitchenette et 1 WC existant conservé
L’estimatif du maître d’œuvre s’élève à 450 000 € HT.
Nous bénéficions d’une subvention de l’Etat de 124 200 €.
Le démarrage du chantier est prévu pour novembre 2018 sur une durée de 12 mois.
Pendant la durée des travaux, le secrétariat de mairie sera transféré dans la petite salle au fond de la
cour (salle des élections).

Vue du premier étage

Vue de l’accueil au rez de chaussée
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L’éclairage LEDs en cours d’installation

Comme annoncé dans le Wolxheim Info de
décembre 2017, notre commune rénove
l’éclairage public en remplaçant les ampoules
de 103 candélabres par des modules LEDs.
Ces travaux, financés à hauteur des 2/3 par les
aides du plan climat-énergie, vont générer
d’importantes économies d’électricité.
Les opérations réalisées par une poignée de
bénévoles vont se poursuivre pendant plusieurs
samedis

Avertissement
Une publicité d’un fournisseur d’accès à internet via la fibre a été distribuée le 19 septembre dans
vos boites aux lettres. Contrairement à ce qui est écrit, la fibre n’est toujours pas arrivée à
Wolxheim.
Nous vous recommandons vivement de ne prendre aucun engagement tant que les travaux ne sont
pas achevés, et d’attendre que la réunion publique d’information ait eu lieu, afin de pouvoir choisir
ensuite votre fournisseur en ayant comparé les différentes offres.

Divers
Nous avons été informés que l’Euro-véloroute n°5 – Canal de la Bruche est fermée pour travaux du
24 septembre au 12 octobre (sauf samedi et dimanche). Une déviation est mise en place.

Collecte sélective en portes à portes
Il est toujours possible de faire l’acquisition de containers bleu (papier) ou bleu à couvercle jaune
(plastique), il faut vous adresser directement au Select’om à Molsheim. Le tarif est de 30€. Des
sachets pour la collecte du plastique sont disponibles gratuitement en mairie ou au Select’om.
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Association l’Atelier
Dans le cadre d’un projet pour la fin de l’année 2018 les membres de l’Atelier se proposent de
passer chez certains habitants, et pour ceux qui le souhaitent, vous débarrasser du vieux matériel
servant autrefois au travail des vignes et dont vous n’auriez plus l’usage.
Merci de bien vouloir leur réserver un bon accueil.
Nos remerciements à tous ces bénévoles de l’Atelier qui avec leurs petites mains embellissent et
mettent en valeur notre beau village.
Si vous souhaitez les rejoindre nous vous rappelons les coordonnées de leur président Sébastien
Rehm par mail au seb.davidson@orange.fr ou au 06 87 43 52 14.

« 100 ans après Wolxheim se souvient »
Cette 9édition a une fois de plus rencontré un vif succès auprès d’un public fidèle et ravi du
parcours et de l’organisation générale de cette belle manifestation.
Un grand merci aux Joyeux Vignerons, à l’orchestre des Sarka’Sticks, aux sponsors et
bénévoles, à tous ceux qui de près ou de loin s’associent à cette belle manifestation.
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AGENDA DES FETES ET MANIFESTATIONS
Cérémonie du 11 novembre
Rendez-vous au monument aux morts à 10 heures 45, après la messe.
Loto du foot
Samedi 17 novembre à partir de 19 heures à la salle polyvalente

Fête des aînés
Elle se déroulera le dimanche 9 décembre à 12 heures dans la salle polyvalente.
Décorations de Noël
Si vous désirez couper un sapin dans votre propriété, et en faire don pour les décorations de Noël du
village, merci de vous faire connaître en mairie.
Réception du nouvel an
Samedi 12 janvier 2019 à 17 heures, à la salle polyvalente.
Tous nos concitoyens sont cordialement invités. Les vœux du maire seront suivis d’un moment
convivial autour d’un verre de vin chaud.

A partir de 2019 le Wolxheim Infos
paraîtra en édition semestrielle

8

