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LE MOT DU MAIRE :
Chers concitoyens,
J’espère que la période estivale vous a été agréable.
Comme vous l’avez certainement déjà constaté, les travaux d’accessibilité de la salle des
fêtes, dont nous avons parlé dans les éditions précédentes, sont arrivés à leur terme, offrant
ainsi un nouveau dynamisme et un souffle de modernité à ce lieu.
Ces travaux répondent à plusieurs besoins, notamment la mise en conformité de l’accessibilité
de l’entrée principale et surtout la création d’un bloc sanitaire au même niveau. Nous avons
profité du chantier pour intégrer au marché des travaux, la réfection totale des sanitaires du
sous-sol.
Le projet inclut également une rampe d’accès couverte, qui pourra faire office de préau aux
enfants de l’école.
La réfection intérieure de la salle a également été programmée. Elle a été entièrement
exécutée par des bénévoles qui ont œuvré en soirée et de nombreux samedis pour vous offrir
le meilleur accueil possible.
Notre commune peut être fière de cette réalisation non seulement parce que le budget initial a
été respecté, mais surtout par la mobilisation de toutes ces personnes qui se sont investies
pour le bien commun avec la satisfaction qui en découle. Qu’ils en soient tous remerciés !
Je convie l’ensemble de la population à venir découvrir cette nouvelle salle des fêtes le
dimanche 2 octobre 2016 à 16 heures, en présence de Monsieur le Sous-Préfet et de
nombreuses personnalités.
Un autre projet est en phase d’achèvement : l’installation d’un bloc sanitaire dans l’enceinte
de l’école afin d’éviter aux enfants de quitter le bâtiment. Ce projet fait également appel aux
bénévoles qui se sont une nouvelle fois mobilisés.
Pour finir, je vous invite à venir assister nombreux à la soirée « autour du compostage et du
jardinage au naturel » organisée par le Selectom de Molsheim, le mercredi 5 octobre à 19 h 30
dans notre salle des fêtes.
Au plaisir de vous saluer à l’occasion de nos manifestations,
Bien à vous,
Votre maire Adrien KIFFEL
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La Mairie :
La mairie est ouverte

17 h – 19 h
10 h – 12 h
15 h – 18 h

LUNDI
MARDI
JEUDI

Le secrétariat sera fermé le lundi 31 octobre 2016.
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 10h à 12h
ETAT-CIVIL

Naissance :
- Alice

Mariage :
-

Bienvenue à :
fille de Delphine RITSCH-FISCH domiciliée 3, rue de l’Eglise,
Née le 17 juillet à Strasbourg

Nos félicitations à :

Alain WAGNER et Diane SINDIMWO
Mariage célébré à Wolxheim le 9 juillet 2016
Louis GOETZ et Claire MAURER
Mariage célébré à Wolxheim le 16 juillet 2016
Jean GOETSCHY et Kerstin BRANDL
Mariage célébré à Wolxheim le 13 août 2016
Guillaume HEUSCH et Séverine DANGLER
Mariage célébré à Ittenheim le 20 août 2016
Arnaud SCHAEFFER et Laetitia WALTER MULLER
Mariage célébré à Wolxheim le 27 août 2016

Décès :

Nos peines :

- Germaine GRAELING née BOETSCH le 25 janvier 1915 à Saint-Germain-sur-Renon
(Ain), décédée le 12 août 2016 à Dorlisheim - Maison Sarepta, domiciliée 8, rue Philippe
Grass.
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Grands Anniversaires :
01 octobre
17 octobre
21 octobre
23 octobre

BERTRAND-DATICHY Geneviève, 92 ans
HOFFMANN-BOEHLER Paulette, 80 ans
LUTHRINGER Germain, 87 ans
MUHLBERGER-VIOLA Yolande, 91 ans

11 novembre

ROECKEL André, 81 ans

13 décembre
22 décembre
25 décembre
25 décembre
29 décembre
30 décembre

NORMAND-KUMPF Lucienne, 82 ans
RAPOLD-UMECKER Marie Catherine, 95 ans
DENIER-FAELCKEL Lucienne, 87 ans
FORNER-WEBER Marie-Thérèse, 93 ans
ROECKEL-FEND Madeleine, 81 ans
BOEHLER-SCHWOEBEL Lucie, 90 ans

AGENDA
SELECT ’Om : les rendez-vous du compostage
Participez à une animation autour du compostage et du jardinage au naturel,
le jeudi 5 octobre à 19 h 30 dans la salle polyvalente.
Travaux sur réseau d’eau potable :
La Communauté de Communes Molsheim-Mutzig va procéder au remplacement du réseau
d’eau potable dans la rue Principale. Les travaux débuteront fin octobre pour une durée de
6 semaines. Le stationnement sera interdit au regard du chantier. Merci pour votre compréhension.
Ramassage des ordures ménagères :
Le mardi 1er novembre étant férié, la collecte est repoussée au vendredi 4 novembre 2016.
Banque alimentaire :
Comme tous les ans, Wolxheim participe à la collecte de la banque alimentaire qui se
déroulera les 25 et 26 novembre. Le point de dépôt sera mis en place au magasin PROXI.
Recensement de la population :
Notre commune est concernée par le recensement qui se déroulera en début d’année 2017.
Nous reviendrons sur ce point dans le prochain Wolxheim Infos.
Elections 2017 :
Les élections présidentielles se dérouleront les dimanches 23 avril et 7 mai 2017.
Les élections législatives les dimanches 11 et 18 juin 2017.
Inscription sur les listes électorales :
L’inscription sur liste électorale ne se fait pas d’office, ainsi, les personnes arrivées dans la
commune au courant de l’année 2016 peuvent effectuer leur demande d’inscription au
secrétariat de mairie avant le 31 décembre 2016. Les seuls inscrits d’office sont les jeunes
atteignant 18 ans au plus tard le 28 février 2017.
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LA RENTREE SCOLAIRE
Les classes de l’école du village :
 Maternelle, (petite et moyenne section) : 29 élèves, Mme KLEIN assistée de Mme
WENDLING
 CE1 : 22 élèves, Mme MENRATH, directrice et Mme LEICHT
 CM2 : 26 élèves, Mme MARTIN et Mr. FRITZ
Pour le confort des élèves:
Un bloc sanitaire de 2 WC a été aménagé au 1er étage de l’école, ce qui évitera aux élèves de
CE et CM de traverser la cour pour se rendre aux sanitaires de la salle polyvalente.
Et lors des récréations, le préau de la salle leur permettra de prendre l’air tout en s’abritant des
intempéries.

Périscolaire :
Après des vacances bien occupées et
les belles sorties à Fraispertuis, au
château du Fleckenstein et au zoo de
Mulhouse, la rentrée est déjà là et notre
équipe se réjouit de retrouver vos petits
lutins pour une nouvelle année placée
sous le thème des contes de Grimm.

Bonne Rentrée à tous!
En attendant le retour de Coralie, Abchad sera la Directrice jusqu’au 19 octobre
Il reste des places libres les vendredis soirs. N’hésitez pas à nous contacter
pour les autres jours en cas de désistement d’autres parents.
Prochain Centre de loisirs du 20 au 28 octobre avec le retour de Joachim !

Visitez notre site Internet pour toute information : www.lutinsdesbois67.fr
Concours de fleurissement :
De nombreux concitoyens s’investissent considérablement pour sublimer leurs maisons et
jardins. Pourtant, seuls 2 candidats étaient inscrits au concours. Les lauréats seront récompensés et
d’autres, tout aussi méritants, seront mis à l’honneur.
Nous lançons un appel : inscrivez-vous en mairie pour 2017, n’hésitez pas c’est gratuit !
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LES TOPS DE L’ETE
Nos racines Vigneronnes :
La 7ème édition de la fête d’été a de nouveau fait le plein. Les organisateurs ont même dû
refuser une centaine d’inscriptions de dernière minute. Les recettes du succès sont très
simples : une promenade agréable dans un cadre magnifique, la dégustation des meilleurs
crus, un dîner-concert champêtre animé par les talentueux Sarka’sticks et pour terminer, le
spectacle de nos Joyeux Vignerons, suivi du somptueux feu d’artifice.
Un grand merci à tous les sponsors et bénévoles sans qui cette manifestation ne pourrait
exister. A l’année prochaine !

Wolxheim remonte le temps :
Retour sur l’exposition
Vous avez été nombreux en juillet dernier à
venir découvrir l’exposition présentée dans la
salle polyvalente rénovée revenant sur l’histoire
de notre village, son patrimoine et ses habitants.
Pour une première, l’expérience a été un grand
succès, d’après les très nombreuses remarques
positives que j’ai pu recevoir de la part des
visiteurs. En effet vous avez été près de trois cent cinquante à avoir poussé la porte de la salle,
attirés par les photographies anciennes de Wolxheim, heureux et parfois émus de replonger
dans un passé pas si lointain et à montrer votre attachement à notre cité viticole. Soyez donc
tous remerciés très chaleureusement pour votre participation à cet évènement inédit. Il m’a été
très agréable de pouvoir compter sur tant d’enthousiasme et de soutien pour un jeune étudiant
cherchant à mettre en avant le patrimoine sous ses multiples formes. Mes remerciements vont
particulièrement à toutes les personnes qui ont contribué activement à la préparation de
l’exposition et qui ont prêté des documents. Le maire et la municipalité de Wolxheim ont
grandement œuvré pour la tenue de cet évènement, faisant preuve de l’intérêt primordial
qu’ils portent au village et à son
développement culturel.
Vous pourrez bientôt profiter de la suite de
cette mise en valeur du patrimoine local avec
la mise en place d’un itinéraire patrimonial
qui rejoindra tous les sites majeurs de notre
commune. D’autres projets sont encore dans
les cartons pour l’avenir et vous pourrez être
amenés à y prendre part.
Mathieu KAUFMANN
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Modification des sonneries à l’église St Etienne
Qu’on soit catholique ou non, qu’on soit croyant ou non, on entend les cloches d’un village et
elles font partie de notre univers sonore.
Depuis le 1er septembre 2016, un certain nombre de modifications ont été apportées à la
sonnerie des cloches.
Dorénavant, à la fois dans un souci d’économiser les cloches (qui peuvent aussi s’user et
risquent de se fêler plus rapidement) et de diversification, l’angélus sera sonné sur des cloches
différentes.
La nouvelle programmation épouse de manière symbolique la course du soleil au cours de la
journée.
Sur les quatre cloches que possèdent notre église, c’est désormais la 4 (la plus petite donnant
la note la plus aigüe) qui sonnera joyeusement le matin, le 2 – plus lourde et ample – à midi
au moment où le soleil est à son zénith, et la 3 dans la paix du soir. Les horaires et durées de
sonnerie demeurent inchangés. Il en va de même pour la traditionnelle sonnerie de 10h30.
Par ailleurs, une nouvelle sonnerie est programmée : le dimanche matin, à 9h30, la grosse
cloche sonnera seule pendant 4 minutes. Les dimanches où la messe est célébrée, elle
continuera de faire office de première sonnerie – dr’Zeiche, et les dimanches où la messe
n’est pas célébrée à Wolxheim, elle invitera à se souvenir de la résurrection du Seigneur en
invitant à se mettre en route pour l’eucharistie dominicale dans un village voisin. Cette
sonnerie se fera désormais dans l'ensemble des villages de la communauté de paroisses, là où
les installations le permettent.
L’angélus. Trois fois par jour, le matin, à midi et le soir, aux clochers de la plupart des églises
une cloche sonne en volée. Il s’agit d’une habitude du 14e siècle, encouragée depuis par de
nombreux papes : la prière de l’Angélus par laquelle l’Église médite les récits de l’Incarnation
et de l’Annonciation. Ce résumé de l’histoire du salut met l’accent sur le « Oui » de NotreDame. De courts versets, suivis par trois Je vous salue, Marie, composent la prière de
l’Angélus. Durant le temps pascal (de Pâques à la Pentecôte), la récitation de l’Angélus est
remplacée par celle du Regina Coeli.
Père Michel STEINMETZ, Curé
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AGENDA DES FETES ET MANIFESTATIONS
Inauguration de la salle polyvalente :
Le dimanche 2 octobre à 16 h. Suite aux travaux de mise en conformité et de rénovation
intérieure, la municipalité de Wolxheim est heureuse de vous inviter à la visite des locaux
ainsi qu’au vin d’honneur qui sera servi à cette occasion.
Cérémonie du 11 novembre :
Rendez-vous au monument aux morts à 10h45, après la messe.
Loto du CSW :
Le traditionnel loto du foot se déroulera le 19 novembre dans la salle polyvalente.
Réservations : Christophe au 06 84 81 60 66
Fête des aînés :
Elle se déroulera le dimanche 4 décembre à 12 heures dans la salle polyvalente. Le déjeuner
festif sera animé par la chorale des aînés et par l’ensemble Molsheimois, «Cœur de femmes».
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 14 janvier 2017 à 17h, 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.
Civisme et Savoir Vivre
Nous sommes trop souvent interpellés par des concitoyens à propos de comportements
inacceptables : stationnement anarchique, vitesses excessives, abandon de déchets autour des
conteneurs de tri sélectif, déjections canines, etc…
Nous ne pouvons que déplorer ces faits et faire appel à la responsabilité citoyenne de chacun
pour que ces actes cessent. Le civisme ne peut se concevoir sans le respect de l’autre. Il serait
dommage de devoir prendre des mesures coercitives pour faire comprendre les règles de base
du « Vivre Ensemble ».
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