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Les bea�  jours
STUPSI

Une fi n 
d’année très 
ensoleillée…

Cette année encore les enfants du RAM, petits et grands déjà scolarisés, 
se sont retrouvés pour assister avec beaucoup d’enthousiasme au 
spectacle qui leur était proposé dans le cadre de Wolfi  Jazz...
Puis les vacances scolaires sont arrivées et les assistantes maternelles les 
ont emmenés partager leurs jeux dans le local du RAM, au square de la rue 
des Castors et aussi dans le jardin de la résidence “Au Fil de l’Eau” pour 
une matinée récréative avec nos aînés.
C’est toujours avec plaisir qu’elles s’y rendent avec les enfants. Ils ont 
joué,  écouté des histoires et pique-niqué sous un grand soleil, dans la joie 
et la bonne humeur.
Dès la rentrée de septembre, nous reprendrons les échanges avec nos aînés 
et les stupsi.
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RAM

Les bea�  jours
STUPSI

Une fi n 
d’année très 
ensoleillée…

Les Stupsi ont profi té des beaux jours 
d’été pour fêter chaleureusement 
“l’avant-vacances”.
Tout d’abord, les plus grands ont été 
accueillis dans leurs futures classes. 
Que du bonheur d’aller rencontrer 
l’équipe enseignante : goûter, chansons, 
jeux... une première expérience très 
positive de l’école ! 

Par la suite, la traditionnelle fête des 
Stupsi s’est déroulée à la Maison 

de Retraite de Wolfi sheim. Comme 
chaque année, enfants, parents et 
résidents ont eu plaisir à partager un 
goûter festif qui a suivi le spectacle 
“Contenbulles” d’Isabelle Marx, 
conteuse et comédienne.
Enfi n, c’est avec la 5° édition du Wolfi  
Jazz, que les enfants ont pu découvrir 
un spectacle musical très “Jazzy”. 
Les oreilles grandes ouvertes et les 
yeux écarquillés, les mains ont tapé la 
mesure ! 

Merci à toutes les personnes qui ont 
participé à cette aventure avec nous. 
Générosité et confi ance ont été à 
l’honneur cette année.

Après des vacances bien méritées pour 
tous, une nouvelle histoire s’écrit…                              
En avant  les STUPSI !

Jeunesse
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Halte-garderie : “Les Stupsi”
17 rue du Moulin - 67202 Wol� sheim
03 88 76 97 05 - stupsi@wol� sheim.fr

Lundi : 8h-12h50
Mardi : 7h45-12h20
  13h30-18h20
Mercredi : 7h45-12h20
 13h30-18h20
Jeudi : 7h45-12h20
 13h30-18h20
Vendredi : 7h45-12h20
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Vie du Village

La traditionnelle brocante
de Wolfi sheim a eu lieu par
une très belle journée ensoleillée.

L’Étoile Sportive de Wolfi sheim (plus de 20 bénévoles dont de nombreux 
jeunes joueurs) avec le soutien de la municipalité, a préparé, et assumé 
les lourdes charges nécessaires à l’organisation de cette manifestation. Les 
exposants, environ 300 dont 50% de Wolfi sheimois, se sont déployés dans 
les rues dès 5h du matin. Bibelots, livres, vêtements, jouets, tout un bric 
à brac de choses, inutiles pour certains mais recherchées pour d’autres, 
passent de main en main, font l’objet de marchandage et créent un lien 
social entre des personnes qui ne se seraient jamais rencontrées. Buvettes et 
stands de restauration ont été pris d’assaut au grand bonheur des associations 

du village qui en assuraient la bonne marche. Dans une ambiance conviviale, les visiteurs ont déambulé jusque tard dans 
l’après-midi. Puis, après le démontage des stands et le départ des exposants, l’ESW 
et les employés communaux ont fait en sorte que les rues du village reprennent leur 
aspect habituel afi n que la circulation puisse reprendre rapidement. Comme l’année 
précédente, 2 camions d’Emmaüs ont permis de se débarrasser d’objets invendus 
permettant ainsi de réduire les déchets.
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Pour la fête nationale, Wolfi sheim invite, chaque année, les 
citoyens au Centre Sportif et Culturel pour une soirée festive 
organisée par l’amicale des pompiers de Wolfi sheim et le 
soutien de la municipalité.
Le beau temps était de la partie, un atout majeur qui a permis la 
mise en place du podium et des tables à l’extérieur. O2 notre DJ 
attitré a déployé une débauche de matériel sonore et visuel afi n 
que la fête soit une réussite. Les bénévoles de l’amicale ont eu 
fort à faire pour sustenter les quelques 800 personnes défi lant 
au bar, au stand de tartes fl ambées ou de saucisses-frites.
La simplicité et la convivialité de cette soirée à Wolfi sheim 
n’attirent pas seulement les habitants du village mais aussi de 

nombreux habitués qui 
savent trouver dans un 
cadre champêtre, une bonne musique et un accueil chaleureux 
pour une soirée détendue et familiale. Un service d’ordre, mis 
en place par la municipalité, dissuade les quelques trublions qui 
pourraient se présenter et, avec l’aide des pompiers, calme les 
éventuelles ardeurs de certains. La nuit tombée, le feu d’artifi ce 
offert par la municipalité a émerveillé les petits et enchanté 
les plus grands par l’harmonie des couleurs et le choix des 
musiques.
À Wolfi sheim, il est de tradition de s’amuser dans la bonne 
humeur et, cette année encore, ce fut une réussite.

13 juillet



AMICALE PÊCHE ET LOISIRS WOLFISHEIM

Les News n° 5
des étangs de
la Westermatt
Le samedi 18 avril 2015 à partir de 14h
a eu lieu la pêche des enfants des communes 
d’Oberschae� olsheim et de Wol� sheim. 
La manifestation s’est déroulée cette année aux étangs de pêche de 
l’APPMA d’Oberschaeffolsheim.
Sous un soleil radieux mais avec un vent sensible qui en a découragé 
certains, 65 pêcheurs entre 5 et 14 ans étaient présents sur les berges 
de l’étang dont 32 enfants de la commune d’Oberschaeffolsheim 
et 33 enfants de la commune de Wolfi sheim.
Les truites n’étaient pas particulièrement voraces et boudaient 
les nombreux appâts qui leurs étaient présentés. Cette situation 
a engendré de nombreuses déceptions chez les enfants et chez les 
parents.
Par ailleurs, un tirage au sort a été effectué pour une tombola et de 
nombreux lots ont été distribués aux enfants.
Au coup de siffl et fi nal, l’on se presse pour la pesée des truites les 
plus lourdes. Vers 18h30 a eu lieu la distribution des récompenses. 
Il y avait foule devant le chalet et les enfants n’en pouvaient plus 
d’attendre la proclamation des résultats.
Les truites les plus lourdes ont été récompensées par une coupe et 
une canne à pêche qui ont été remises par M. Eddie ERB Maire 
d’Oberschaeffolsheim, M. Éric AMIET Maire de Wolfi sheim,             
M. André LOBSTEIN Maire d’Eckbolsheim, M. Jean-Paul 
PREVE Adjoint au Maire d’Oberschaeffolsheim, M. Bernard 
DE CRIGNIS Président de l’APPMA Oberschaeffolsheim et
M. Michel ZEHNACKER Président de l’Amicale Pêche & Loisirs 
Wolfi sheim.

Classement 2015 :
1er garçon • PHILIPPS Charles - Wolfi sheim 1kg500,
1re � lle • HENRY Tiffany - Oberschaeffolsheim 1kg190, 
2 • HOANG Christina - Oberschaeffolsheim 1kg170, 
3 • DUTT Allan - Wolfi sheim 1kg130,         
et ensuite : CONRATH Maxime, BAPTISTA Célia, REISS 
Timéo, KARABOGA Ewan, VASSE Enzo, LOISON Noé, 
EICHERT Liam, BECKER Théo, LASSERRE Manon, 
REISS Keryane, TAPKEN Alicia, NEVEU Yasmine, 
FISCHER Erwan, LEIBER Matéo, DONZE Damien, 
KOEBEL Dario, LEIBER Lysianne, HOMMEL Justine.
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Associations
À l’issue de la remise des prix, le comité de l’APPMA 
Oberschaeffolsheim a invité les offi ciels pour un vin d’honneur.

Mis à part un bilan mitigé au niveau des prises, les enfants étaient ravis 
de cet après-midi et attendent avec impatience l’édition 2016 qui se 
déroulera aux étangs de pêche de Wolfi sheim.

L’Amicale a également participé, en date 
du 22 avril 2015, à l’organisation d’une 
rencontre entre chasseurs, agriculteurs et 
élus, soirée organisée par le Groupement 
de Gestion Cynégétique “Plaine de la 
Bruche”.

Le dimanche 26 avril 2015 a eu lieu 
la pêche d’ouverture à l’étang n°1 
de la Westermatt en présence d’une 
cinquantaine de pêcheurs. À cette 
occasion, un alevinage de 200 kg de 

truites a été effectué et les prises ont été nombreuses pour le bonheur 
de nos pêcheurs membres et non membres et ceci malgré un temps 
incertain et capricieux. À midi il y avait, comme d’habitude, foule 
pour le repas sous un soleil timide mais présent.
En date du 19 mai 2015 une partie du comité de l’Amicale a reçu 
au Chalet des Pêcheurs la Commission communale Sports, Vie 
Associative, Loisirs et Fêtes de la commune de Wolfi sheim. Dans 
une ambiance bon enfant, nous avons présenté aux membres de cette 
commission notre amicale ainsi que son fonctionnement. À l’issue 
de cette réunion, nous avons invité l’ensemble des participants à un 
barbecue pour clôturer la soirée dans la bonne humeur.

La Fédération Départementale de la Pêche et de la Protection du 
Milieu Aquatique du Bas-Rhin a organisé conjointement avec notre 
Amicale le 14 juin 2015 aux étangs n°1 et n°2 de la Westermatt, une 
“Journée Découverte Femmes”. Une vingtaine de pêcheurs au féminin 
a participé à cette manifestation.

Prochaines manifestations :

Pour les personnes qui souhaitent pratiquer la pêche et rejoindre

notre amicale, vous trouverez les modalités d’adhésion sur le site

de la commune : http://www.wol� sheim.fr/associations.htm 

en sélectionnant “Amicale Pêche & Loisirs Wol� sheim”  

puis le lien : En Savoir +.

Ou par téléphone au 07 89 25 66 87 i



Associations

BASKET

Retour sur la Fête du Mini-Basket
à Geispolsheim
Retour sur la vingt deuxième édition 
de l’évènement de la � n de saison 
pour les jeunes basketteurs. 
Cette année elle a eu lieu le dimanche 7 juin 2015. Cette nouvelle 
édition a réuni près de 2000 jeunes de 5 à 11 ans.
Les enfants ont participé aux matches organisés toute la journée, 
sans classement, dans la joie et la bonne humeur, l’important était 
de participer et de prendre du plaisir. 

Après avoir terminé 1er de leur championnat, avec une seule défaite, 
l’équipe des seniors masculins a eu l’honneur de participer aux 
fi nales départementales, le week-end des 13 et 14 juin à Erstein. 
Première rencontre samedi à 18h contre Geispolsheim : motivés 
et concentrés, ils entrent directement dans la partie et prennent 
l’avantage dès les premières minutes. 
Malgré plusieurs absents, ils ont livré un beau match et ont tout 
donné jusqu’à la dernière seconde, mais cela n’a pas suffi t, 55/65. 
Dimanche deuxième rencontre contre Souffl enheim, même 
scénario que la veille 61/60, au fi nal une médaille de Bronze pour 
Wolfi sheim. 

SAISON 2015/2016
C’est reparti pour une nouvelle saison pour les amateurs de basket-
ball au BCW. Pour suivre la vie du club, l’actualité, les résultats, 
les animations c’est sous l’adresse : http://club.quomodo.com/
bcw/bienvenue.html ÉCOLE DE BASKET

L’école de basket reprend son activité 
dès le 1er septembre selon 
le programme ci-après :

Baby et Mini-Poussin(e)s U7 U8 U9
(né(e)s en 2010/2009/2008/2007) :
Mardi de 17h à 18h 
Poussines U10 U11 (nées en 2007/2006) : 
Mardi de 18h à 19h30 et Jeudi de 18h15 à 19h30 
Poussins U10 U11 (nés en 2005/2004) : 
Mardi de 18h à 19h30 et Jeudi de 17h à 18h15 

REPRISE POUR TOUTES LES AUTRES 
CATÉGORIES 
Benjamines U12 U13 (nées en 2004/2003) : 
Mercredi de 18h30 à 20h et Vendredi de 18h30 à 20h 

LES SÉANCES DES ÉQUIPES SENIORS 
Féminines 1 : Mardi de 19h30 à 21h 
Masculins 1 : Mardi et Jeudi de 21h à 22h30
Masculins 2 : Jeudi de 19h30 à 21h

6

Pour plus de renseignements : 

Gilles Govelet 06 07 97 42 34 i
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LE JUDO CLUB WOLFISHEIM

“A�  France” !
Dans le sillage de Mitona Leng, quali� é au championnat 
de France junior , les jeunes judokas ont brillé 
par de nombreux podiums départementaux 
et régionaux tout au long de la saison.
La très belle année s’est achevée par notre traditionnelle remise de grade dans 
le dojo bondé pour l’occasion. Cette fête a permis aux parents de défi er leurs 
enfants lors d’affrontements plein de bonne humeur et de fous rires !
En guise de point fi nal,  tous nos petits licenciés ont été invités à participer à une 
matinée conviviale de pêche à la truite aux étangs de Holtzheim. 
Rigolades assurées...
La qualité de l’organisation saluée par les parents n’est évidemment possible 
que grâce à l’ensemble des bénévoles. Un très grand merci à eux.

L’équipe des profs, tous diplômés, prépare activement la saison 2015/2016, 
notamment en participant au stage national de rentrée mi-septembre. Tout ceci 
pour proposer le meilleur enseignement et encadrement à vos enfants.

N’ hésitez pas, venez nous rejoindre tous les lundis et vendredis. 
Nous accueillons les enfants dès l’âge de 4 ans. Séance d’essai gratuite. 
Inscriptions : 11 et 18 septembre de 16h30 à 18h.

Associations

ESW
34 rue du Moulin

67202 Wol� sheim

téléphone : 06 09 55 35 29
mail : 

contact.esw.wol� sheim@gmail.com

internet : 

wol� sheim-es.footeo.com

i

Pour tous renseignements : 

Stéphane LUTZ 06 75 86 64 20 ou 

stephane.lutz@estvideo.fr ou sur Facebook : 

JUDO CLUB WOLFISHEIM i
FOOT

Une fresque pour
le Club-House

de l’ESW

Le club-house de l’ESW nécessitait un ravalement. 
Au lieu de simplement le repeindre, nous avons souhaité en faire quelque 
chose de plus personnel. Nous avons ainsi fait appel à Delphine Muller, 
artiste demeurant à Wolfi sheim pour créer un dessin lié au monde du 
football. Delphine est venue nous tracer les contours et durant le stage de 
foot du mois d’Avril, ce sont tous les enfants âgés de 6 à 13 ans qui ont 
peint le mur.
Il s’agit donc d’un travail collectif qui renforce le sentiment d’appartenance 
à une même famille, dorénavant les enfants se sentent “chez eux”. Ils 
auront laissé une trace de leur passage.
Un grand merci à Delphine, aux enfants, mais surtout à ces membres du 
club qui chaque année encadrent les enfants et “offrent” une semaine de 
leurs congés pour cela.
Leur œuvre est visible du parking arrière, n’hésitez pas à venir l’admirer.
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Incivilité Environnement
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VIE DU VILLAGE

Fleurissement
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À respecter 
LES RÈGLES
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VIE DU VILLAGE

La course du COW
APPEL À BÉNÉVOLES
POUR LE 13 SEPTEMBRE.
Certains d’entre vous ont déjà
annoncé leur participation à 
l’organisation de cet événement 
mais il nous manque encore 
une demi-douzaine de bénévoles.
Si vous êtes intéressés
merci de vous faire connaître en mairie
ou en appelant le 06 70 08 19 05.

Catégorie Fenêtres et Murs
1) Famille Goetz Benoit - 7 rue Charles Sutter
2) Famille Adloff - 46 rue des Vignes
3) Madame Lauth Liliane - 6 rue du Milieu
3) Famille Durst - 40 rue des Vignes
3) Famille Stouvenel Burger - 45 rue des Vignes
 
Catégorie vue d’ensemble
1) M. Philippe GROSSKOST - 1 rue de l’Église
2) Famille Richard - 2 rue Nelly Stulz
3)  Famille Schnepf - 8 rue des Églantines

et Famille Berthelot - 26 rue Charles Sutter
 
Catégorie Balcons et terrasses
1) Famille Wurm - 33 rue Charles Sutter
2) Famille Steinmetz - 30 petite rue des Seigneurs
3) Famille Menges - 14 rue des Près
 
Catégorie Appartement :
1) Famille Rednack - 8 rue des Celtes
2) Famille Vontron - 17 rue de la Westermatt
3) Madame Klein Astrid - 30A rue du Moulin

À réduire
VOS DÉCHETS
Le meilleur déchet, 
c’est celui qu’on
ne produit pas !
Nous pouvons tous réduire 
la quantité de déchets jetés en 
faisant attention à ce que nous achetons :
• En achetant seulement ce dont on a besoin. 
• En choisissant des produits éco-labellisés. 
•  En choisissant des produits avec moins 

d’emballages et/ou recyclables.
• ...



Environnement
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Plus de 450 kg/an et par habitant, au secours, nos poubelles 
débordent ! Mais savez-vous que le quart du volume de 
ces mêmes poubelles est composé de déchets organiques 
(épluchures, fanes, tiges, feuilles, coquilles d’œuf…) qui, 
tous, se compostent.

Composter nos déchets de jardins et de cuisines réduit donc 
de manière signifi cative le volume de nos déchets, tout en 
limitant le recours à l’incinération. C’est une manière de 
rendre à la terre ce qu’elle a produit pour nous sous forme 
de fertilisant  naturel.
Simple et effi cace, le compostage permet de recycler chez 
soi, les déchets organiques ménagers et déchets verts de 
jardin.

De l’eau, de l’air, des petites bêtes…
Toute matière organique, comme les feuilles des arbres, 
se décompose naturellement par l’action combinée des 
organismes vivants  qui ont besoin d’oxygène et d’eau, 
(bactéries, vers, insectes…).
Naturelle et sans mauvaise odeur, cette décomposition 
produit du compost. Il ressemble à l’humus de nos forêts.
Un bon compost c’est plein de minéraux et de nutriments, 
bons pour vos salades, vos radis, ou vos plantes d’intérieur. 
C’est un engrais 100% naturel et gratuit.

À la maison, dans la rue, au pied de votre immeuble ! 
Vous êtes de plus en plus nombreux à composter. 
Regardez bien, il en pousse un peu partout ! 
Aujourd’hui ce sont près de 30% des habitants qui 
réduisent ainsi leurs déchets. Il suffi t d’un espace vert au 
bas de votre immeuble, un petit bout de jardin, et c’est 
parti. L’Eurométropole de Strasbourg accompagne et aide 
tous ceux qui ont envie de s’y mettre. Pour vous lancer, 
progresser, participer à un des stages ou en savoir plus sur 
les aides, toutes les infos sont sur www.strasbourg.eu 

RÉDUISEZ VOS DÉCHETS,

Faites pousser
les comp� ts !

Pour plus de renseignements suiv�  le lien : 
http://www.strasbourg.eu/environnement-
qualite-de-vie/gestion-dechets/comp� ter-

ses-dechets

Déjà 150 sites de compostage collectif 
sur le territoire de l’Eurométropole de 
Strasbourg existants ou en phase de création.

40€ o� erts !
Vous améliorez votre environnement, l’EMS vous aide à
le faire et vous offre 40€ pour l’achat d’un composteur.

Faites-le à plusieurs !
Vous désirez créer un site de compostage collectif  au 
pied de votre immeuble ou sur l’espace public ? L’EMS 
vous accompagne, vous aide à monter et subventionne 
votre projet (400€ de subvention pour un site comptant
20 participants par ex.).

10
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PRÉSENTATION

Centre Européen
de la Consommation 

Soutenu entre autres par la Région Alsace 
et l´Eurométropole de Strasbourg, le 
Centre Européen de la Consommation 
(CEC) est une association franco-
allemande d’informations et de conseils 
aux consommateurs, basée à Kehl à la 
frontière avec Strasbourg. Le CEC informe 
les consommateurs français et allemands 
de leurs droits en Europe et les aide 
gratuitement à résoudre leurs litiges avec 
un professionnel d’un autre pays.

Achat d’un véhicule en Allemagne, location d’un bien immobilier Outre-Rhin, 
commande sur un site Internet européen, réservation d’un voyage auprès d’une 
agence allemande... le CEC répond à toutes les questions des alsaciens survenues 
dans un contexte transfrontalier et peut les aider effi cacement et gratuitement 
dans tous leurs litiges de consommation avec un professionnel allemand 
ou européen. Sur plus de 12 000 plaintes transfrontalières traitées en 2014,
74 % ont en effet été résolues à l’amiable. 

Pour plus d’informations sur notre association, 
n’hésitez pas à consulter notre site Internet : www.cec-zev.eu
Elphège Tignel - Chargée de communication • Tél. +49 7851 991 48 25 • tignel@cec-zev.eu

ÉLECTION DE MISS ALSACE

Gaélane 
Wolff  

Habitant Wolfi sheim, elle se présente 
à l’élection de Miss Alsace !
Actuellement en troisième année de 
licence en Sociologie Criminelle à 
l’Université de Strasbourg, Gaélane 
veut intégrer par la suite un Master en 
Relations Internationales et Actions 
Humanitaires à Sciences Politiques 
Strasbourg. Forte de ses valeurs et de 
sa culture, Gaélane est une candidate 
de choix pour représenter l’Alsace sur 
le plan national et international.
Pour la soutenir rendez-vous sur 
facebook et liker ou, mieux, venez 
participer à son élection le 6 septembre 
à Richwiller dans le Haut-Rhin 
(réservation au  06 67 72 21 39).

JEUNESSE

Pédibus à partir
de la rentrée 2015
Suite à la consultation des familles concernant la sécurité autour de l’école Germain 
Muller, de nouvelles lignes de pédibus pourront être mises en place à la rentrée
(en fonction du nombre de participants). 

•  Un départ à l’école maternelle (ligne existant 
depuis plusieurs années) ;

• Un départ sur le parking de la mairie ;
•  Un départ ou point de rencontre 

au carrefour de la rue Général Leclerc / 
rue neuve ou rue Hans Haug ;

• Un départ sur le parking du Crédit Mutuel.

Si vous êtes intéressés pour utiliser l’une 
de ces lignes et participer au pédibus, merci 
d’envoyer vos coordonnées par e-mail à 
pedibuswolfi @gmail.com
Les détails de la mise en place vous seront ainsi 
communiqués.

CLIN D’OEIL

“L’envers
  du décor”



Environnement

RENOUVELLEMENT
POUR LES ENFANTS

Des je�  du Parc 
de la rue des 

Castors

Le majestueux et emblématique Cèdre de l’Himalaya (Cedrus Deodara) implanté 
devant la pharmacie rue du Général Leclerc (à l’angle avec la rue des Vignes) et 
rattaché à la propriété privée, a subi les effets de la mini tornade dans la nuit du 
vendredi 17 au samedi 18 juillet dernier, en le mutilant d’une charpentière (côté 
Sud).

La rupture de la charpentière a entraîné une profonde fi ssure interne du tronc.
La disparition de la ramure haute perturbait son aérodynamisme et aurait nécessité 
une taille drastique, de sorte que l’arbre n’aurait plus présenté de valeur esthétique.

La plaie qui subsistait au droit du chicot menaçait d’être le siège d’attaques 
parasitaires voire d’un début de pourrissement interne et mettait en péril le résineux.

Se posait également la question de sa stabilité mécanique et surtout de son 
comportement lors d’un prochain épisode venteux.

Ce diagnostic, ainsi que les risques encourus au regard de la sécurité publique 
évalués par son positionnement en milieu urbain, dans un carrefour, en surplomb 
de la voirie, ont conduit les experts missionnés par le propriétaire à conclure à son 
abattage.

Le programme de renouvellement des 
arbres d’accompagnement de voirie sera 
poursuivi et parachevé cette année.
Ainsi 12 Robinia pseudoacacia dépéris-
sants seront remplacés par du Fraxinus 
ornus (Frêne à fl eurs).
Cette essence ornementale mieux
adaptée aux contraintes urbaines 
déve loppe  un  houpp ie r  ovo ïde 
compatible avec les caractéristiques 
géométriques du profi l de la voie.

L’abattage est prévu la deuxième 
quinzaine de septembre et sera suivi 
du dessouchage, de la préparation des 
entourages d’arbres et du changement 
de la terre, pour fi nir avec la plantation, 
première quinzaine de décembre.
Ces travaux sont gérés et fi nancés par le 
service des espaces verts et de nature de 
l’Eurométropole de Strasbourg.
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RUPTURE DE LA CHARPENTIÈRE

Le cèdre de la pharmacie
rue du Général Leclerc
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Environnement

Les fortes chaleurs estivales suivies d’épisodes 
orageux appellent à la vigilance, et l’on se souvient 
notamment de la mini tornade qui s’est abattue 
localement sur le secteur dans la nuit du 17 au
18 juillet 2015 ! Celle-ci a entraîné un chablis au 
Fort Kléber, les travaux de sécurisation du site ont 
nécessité la fermeture temporaire du parc pendant le 
week-end. 3 agents se sont activés samedi 18 juillet 
pour déblayer et débiter à la tronçonneuse les arbres 
en fâcheuses postures, avant d’être “dégagés” dans 
la matinée du 20 juillet avec des engins d’élévation 
appropriés, pour permettre sa réouverture
l’après-midi même.

Ces phénomènes météorologiques sont généralement 
annoncés et susceptibles de provoquer localement 
des dégâts importants. Il s’agit de cas de force 
majeure et la commune se voit donc contrainte, 
le cas échéant, de faire évacuer ou de condamner 
l’accès du public au parc. 

SÉCURISATION

Chutes d’arbres
au Fort Kléber

1313

RÉNOVATION

Cimetière 
intercommunal
à Eckbolsheim
La clôture en béton armé ceinturant le cimetière présentait 
des signes de fragilités techniques ; les éléments incriminés 
ont donc été sciés à la base, déposés et évacués pour être 
remplacés par une clôture rigide métallisée occultante.
Ces travaux conduits et fi nancés par l’Eurométropole de 
Strasbourg, maître d’ouvrage, ont démarré fi n juillet et 
devraient être achevés vers la mi-septembre 2015.

EXISTANT

PROJET



Trava� 

AMÉNAGEMENT

Trava�  de requalifi cation
de la rue du Général Leclerc (RD45)

Circulation par demi-chaussée en alternat
Le 1er tronçon Ouest (côté Oberschaeffolsheim) est en chantier depuis le 3 août dernier et devrait s’achever pour fi n octobre 2015.

Un deuxième tronçon de voirie côté Est (de la rue 
d’Oberhausbergen jusqu’à la limite intercommunale avec 
Eckbolsheim) sera intégralement réaménagé en 2016.
Les parties d’aménagement, en cours d’étude, seront soumises à 
l’avis des habitants riverains lors de la réunion de présentation 
et de concertation programmée le 23 septembre prochain.

En attendant, les concessionnaires du domaine public seront 
à l’œuvre et, dès le 14 septembre 2015, le Service de l’eau de 
l’Eurométropole remplacera la conduite d’eau, y compris 
les branchements particuliers (la conduite d’eau rue des 
Vergers sera également remplacée).
Durée des travaux : 3 mois
Circulation par demi-chaussée en alternat en fonction de 
l’avancement du chantier.
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UX

Pour les aidants familiaux. Vous vivez avec une personne malade, vous 
êtes sollicités quotidiennement par les soins, l’aide ou le soutien dans la 
maladie d’un proche.

Venez  vous ressourcer, recharger votre “batterie” et partager un moment 
de détente. Venez apprendre à vous relaxer au quotidien pour vivre mieux 
les contraintes liées à la maladie ou le handicap d’un proche. Séance 
bimensuelle,  les 2e et 4e jeudi du mois de 14h à 16h.

Pour apprendre à se détendre. Vous vous sentez dépassé. 
Les émotions, le stress sont envahissants, vous ressentez 
le besoin de faire une pause… 

REJOIGNEZ-NOUS ! 
Constitution d’un groupe de pratique de sophrologie :
Pour ouvrir une parenthèse de détente dans la semaine, afi n  de savoir 
progressivement gérer au mieux le stress jour après jour.

Un soir de la semaine
(à choisir une fois
que le groupe
est constitué).
 

COURS COLLECTIFS

Sophrologie

COURS DU SOIR

Informatique  

Divers

1515

Emmanuelle Guillon - Sophrologue

In� rmière de formation 

2 rue de Oberhausbergen à Wol� sheim

Renseignements au 03 67 15 63 52 

ou 06 11 98 03 38.

2 rue de Oberhausbergen à Wol� sheim
i

Depuis octobre 2002 la commune propose des cours de vulgarisation 
en informatique. Ces cours s’adressent aux débutants.
Stéphanie, Thierry et Laurent seront encore présents et vous proposent 
de les rejoindre fi n septembre/début octobre pour une série de 10 cours 
d’initiation. Un nouveau stage pourrait débuter, si vous êtes au moins 
6 personnes de 19h à 20h30 à la bibliothèque municipale pour un coût 
total de 30€.

Au programme : 
Navigation Internet : choisir un navigateur, réaliser des recherches, 
effectuer des achats en ligne, consulter des comptes (Amélie, CAF, 
banque à distance…), télécharger légalement, discuter en ligne, transférer 
des fi chiers, découvrir et utiliser des logiciels de création multimédia et 
effectuer des recherches généalogiques…
Les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Google, Gmail, Google Drive 
(cloud) et Skype. Confi gurer une adresse mail sur des logiciels gratuits 
ou un smartphone, effectuer des retouches photo, créer un portfolio et 
découvrir les différences entre Windows, Linux, Mac…
Données personnelles : apprendre à protéger, à faire une image système 
et/ou à faire des sauvegardes de ses données personnelles, envoyer de gros 
fi chiers, faire un montage vidéo, utiliser des logiciels gratuits…

VOILÀ, EN PARTIE, CE QUE VOUS PROPOSE CETTE BELLE ÉQUIPE. 
INSCRIVEZ-VOUS VITE EN MAIRIE (AVANT LE 15 SEPT.) 
OU AU 06 70 08 19 05 !

VAUXVVV

Les prochaines élections auront lieu

les dimanches 6 et 13 décembre 2015.

Pour “alimenter” les 3 bureaux de vote nous 

avons besoin de vous… Merci de vous inscrire 

en mairie (au 03 88 78 14 19) auprès de Nicole, 

pour un créneau de 3 heures ces dimanches-là.

ÉLECTIONS

Inscription sur les listes électorales
Dérogation exceptionnelle pour 2015. En raison du report de la date des 
élections régionales de mars à décembre 2015, le législateur a souhaité 
mettre en place une procédure exceptionnelle de révision des listes 
électorales visant à permettre la prise en compte dans les listes électorales 
applicables lors de ce scrutin régional des demandes d’inscription déposées 
du 1er janvier au 30 septembre 2015.
Exceptionnellement en 2015, afi n de permettre au plus grand nombre de 
citoyens d’être inscrit sur les listes électorales et ainsi de pouvoir participer 
aux élections régionales organisées en décembre 2015, les demandes 
d’inscriptions déposées entre le 1er janvier et le 30 septembre 2015 seront 
prises en considération dès l’année 2015 et permettront de voter dès le
1er décembre. Les demandes d’inscriptions déposées entre le 1er octobre et le 
31 décembre 2015 ne permettront de voter qu’à compter du 1er mars 2015.
Ainsi, pour voter lors des élections régionales des 6 et 13 décembre 2015, 
les demandes d’inscription sont exceptionnellement recevables jusqu’au 
30 septembre 2015.

Si vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales de Wolfi sheim, 
veuillez-vous rendre en mairie au plus tard le 30 septembre muni :
-  d’une pièce d’identité récente (valide ou périmée depuis moins d’un 

an) prouvant votre nationalité française : passeport ou carte nationale 
d’identité, (si vous êtes devenu français récemment et que vous n’avez 
pas encore de papiers français : pièce d’identité d’origine (passeport ou 
carte d’identité valide ou périmée depuis moins d’un an) + une preuve de 
la nationalité - décret de naturalisation par exemple),

-  d’un justifi catif de domicile.
(loi n° 2015-825 du 
13/07/15 et décret 
n° 2015-882 du 17/07/15) 

RAVTRAV

TRAVAUX TRAVAUX TRAVAUX TRAVTRAV

Ce groupe d’échange, animée par madame Laetitia Loison, 

psychologue, se réunit une fois par mois, sous forme 

d’une rencontre conviviale le 1er mardi de chaque mois

de 18h à 20h.

À LA RÉSIDENCE LANDSBERG
3 RUE JEAN MONNET À LINGOLSHEIM.

Prochaines dates : 
mardi 8 septembre 2015 • Mardi 6 octobre 2015

mardi 3 novembre 20 15 • Mardi 1er décembre 2015 

CONSEIL GÉNÉRAL

Pôle Aide
à la Personne
 IL  N’EST PAS FACILE D’AIDER UNE PERSONNE
EN GRANDE DÉPENDANCE.
Conscients de l’importance de l’investissement au quotidien des 
aidants, le Conseil Départemental et Réso 3 mettent en place un 
groupe d’échange destiné à soutenir les aidants naturels dans la prise 
en charge d’une personne âgée. Il s’agit d’un petit temps pour libérer 
la parole, s’écouter, s’épancher, lâcher prise et repartir plus forts.
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UPW : Université Populaire de Wolfi sheim. 
Il est rappelé que ces dates sont des prévisions. 

Pour les horaires, remarques ou toutes questions,  merci 
de bien vouloir appeler en mairie (Tél. 03 88 78 14 19). 

À VOS STYLOS ET CLAVIERS
Un article, l’annonce d’un événement, 
un témoignage, une photo... 
2 adresses : m.wartel@wol� sheim.fr 
et / ou  m.stoquert@wol� sheim.fr

avant le 22 novembre
pour parution avant Noël. 
Les articles parvenus après cette date seront publiés 
dans le Wol�  Info N° 48.

Adressez-nous votre demande avec � chiers
Word (.doc) et photos en haute résolution (.jpg)
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Bulletin municipal N° 48

Un grand merci 
à nos amis photographes
qui ont envoyé leur photos
(plus de 50 reçues).
Compte tenu de la période
estivale, il n’y a pas eu de sélection,
mais continuez de nous envoyer
vos clichés pour une sélection
dans le bulletin municipal.

À VOS STYLOS ET CLAVIERSÀ VOS STYLOS ET CLAVIERS

Bulletin municipal N° 48
Attention

Sam. 5  Fête des associations, des sportifs
  méritants et des bénévoles au CSC.
 Dim. 13  3e Course d’Oberschae� olsheim

& Wol� sheim (COW) au fort Kléber.
 Ven. 18  Spectacle Huguette Dreikaus au CSC.
 Dim. 20  Journée du Patrimoine au fort Kléber.
Dim. 20  Pêche à la truite aux étangs.
Mar. 22  Conférence UPW sur Henri Matisse

à la Petite Mairie.
 
Sam.  3  Soirée Vietcacao au CSC.

Ven.  9  Projection-conférence “Trekking et
ascensions en Himalaya indien” en Mairie.

Mar.  13
  Conférence “l’ordre équestre

du Saint-Sépulcre”, acteur de la paix
au Proche-Orient à la Petite Mairie.

Mar.  13  Don du sang à Oberschae� olsheim.
Mer.  14  Visite de la synagogue de Strasbourg.
Dim.  18  Fête paroisse protestante au CSC.
Dim.  25  Thé dansant au CSC.

Mar. 3  Conférence UPW sur la peinture
de la Renaissance à la Petite Mairie.

Dim. 8 Bourse aux Jouets Aqua Tonic au CSC.

Mer. 11  Commémoration de l’armistice
au monument aux morts.

Sam. Dim. 
14-15   

Exposition avicole au CSC.

Mar. 17  Conférence “L’espérance que peut
produire l’Europe” en mairie.

Ven. 20
  Projection-conférence “la gestion

des couleurs dans son intérieur pour
une décoration harmonieuse” en mairie.

Sam. 21  Ateliers mosaïques pour enfants
à la bibliothèque.

 
Sam. 5  Spectacle de Noël pour enfants                                                                             

au CSC.
Dim. 6  Marché de Noël au fort Kléber.
Sam. Dim. 
6 et 13 Élections régionales 3 bureaux de vote.

Dim. 20 Fête de Noël des aînés au CSC.

Agenda

ATTENTION
Ramassage des ordures ménagères modi� é : 

samedi 19 décembre au lieu du lundi 21 décembre.

Septembre
Déchèterie mobile (1) : mercredi 2 septembre
Déchèterie végétaux (2) : samedi 19 septembre

Octobre
Déchèterie mobile (1) :  samedi 3 octobre
Déchèterie végétaux (2) : mercredi 14 octobre

Novembre
Déchèterie mobile (1) : lundi 2 novembre
Déchèterie végétaux (2) : samedi 14 novembre

Décembre
Déchèterie mobile (1) : mercredi 2 décembre

(1) Déchèterie mobile sur le parking du centre sportif
de 11h à 19h du lundi au vendredi et de 9h à 17h le samedi.

(2) Spécial végétaux sur le parking du centre sportif
du lundi au vendredi de 14h à 19h, le samedi de 10h à 17h.

Déchèterie � xe : rue de l’Abbé Lemire à Kœnigsho� en
du lundi au samedi de 8h à 19h et le dimanche de 8h à 12h.

Toutes les déchèteries sont fermées 
le 1er novembre et le 25 décembre.

La collecte des encombrants
Collecte sur rendez-vous, contactez le : 03 88 43 62 95 
(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h).

Remerciement

Déchets


