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INTERVIEW
M. REUTENAUER, horticulteur
Histoire :
Ancien éducateur technique en horticulture, Jean
Reutenauer, est issu d’une famille d’horticulteurs, où l’on
se transmet le savoir de père en fils.
Depuis toujours implantée à Wolfisheim, cette famille à
la main verte, propose des fleurs mais aussi des fruits et
légumes de saison.

Son travail :
“Il n’y a pas vraiment de journée type sur l’année car
on travaille de manière saisonnière. Au printemps par
exemple, on s’occupe des travaux de culture et pendant
les beaux jours c’est la vente qui occupe la majeure partie
de notre temps.
La remise en état et les réparations apportées l’an passé
ont aussi occupé une grande partie de notre temps.”

Être horticulteur en 2021 :
La crise sanitaire n’épargne aucune filière. Cependant, les
clients sont de plus en plus nombreux à être soucieux de
leur alimentation. Ainsi, les jeunes comme les personnes
plus âgées sont venus s’approvisionner en légumes et
fruits de saison pendant la pandémie. L’envie d’un retour
à la nature s’est bien fait ressentir.

10 rue de la Chapelle Wolf isheim
hortireutenauer@gmail.com

VIE DE LA COMMUNE

8 MAI 2021 : EN COMITÉ RESTREINT
Pour la deuxième année, la cérémonie commémorant la fin de la deuxième Guerre mondiale s’est tenue en
petit comité. Le maire, Eric Amiet, était entouré de trois adjoints et d’un conseiller municipal, de la délégation
de l’ASOR Schiltigheim représentée par Nicole
Gil, Maurice Herrel et Simon Schulz, portedrapeau, ainsi que du Commandant Hege,
commandant la 1ère compagnie du 291ème
Jägerbataillon jumelée avec Wolfisheim.
Il était accompagné du Major Meyer. Après
avoir lu le message de Geneviève Darrieussecq,
ministre déléguée auprès de la ministre des
Armées, chargée de la mémoire et des anciens
combattants, Eric Amiet et Laurence Meyer
ont déposé une gerbe puis, ce fut le tour de la
délégation de l’ASOR Schiltigheim et, enfin,
de la délégation allemande. La présence de
nos partenaires allemands est un signe fort de
l’amitié qui lie les deux peuples jadis opposés,
de l’envie commune d’un avenir de paix et de
fraternité ainsi que d’une belle implication dans le tout nouveau jumelage qui a été en sommeil avec la crise
sanitaire. À l’issue de la cérémonie Eric Amiet, a adressé ses remerciements à cette toute petite assemblée
alors que retentissait l’hymne européen.

CONCOURS PHOTO

Depuis plusieurs années la commune organise un concours photos ouvert à tous les Wolfisheimois,
quel que soit leur âge mais à condition qu’ils ne soient pas professionnels.
La crise nous a également perturbé mais en septembre un jury sélectionnera les 3
meilleures photographies des années 2019, 2020 et 2021 qui seront récompensées.
Pour participer, vos photos libres de droit, sont à envoyer à :
communication@wolfisheim.fr ou à michel.wartel@estvideo.fr. À vos appareils !
- 4-

VIE DE LA COMMUNE

FLEURISSEMENT :
WOLFISHEIM EN FLEURS
« La vie est une fleur » écrivait Victor Hugo, alors, pour
une nouvelle année, Wolfisheim célèbre la vie avec un
fleurissement coloré et responsable.
Dans le respect de la tradition des centres villages
alsaciens, des suspensions aux couleurs vives égaieront
l’éclairage public communal.
Ces cascades de couleurs vives n’oublieront pas notre
star locale « le géranium lierre d’Alsace » accompagnée
de belles amies, notamment : ipomée, solanum ou
encore surfinia.

Le mot de Laurence Meyer (adjointe en charge de
l’environnement) :
« Allier le respect d’un fleurissement traditionnel et un
fleurissement plus « naturel » est possible et s’inscrit dans
la démarche de la municipalité dans la continuité des
actions de re-naturalisation initiées à la Westermatt. »
N’hésitez pas à nous envoyer des photos de vos
plus belles réalisations fleuries !

Ces marqueurs traditionnels évoluent !
Le mot de Mathieu Keil (agent technique en charge
des espaces verts) :
« Depuis quelques années et l’abandon des produits
phytosanitaires, l’orientation du fleurissement de la
commune de Wolfisheim sous l’impulsion de l’équipe
municipale se transforme vers une re-naturalisation
des massifs. Les plants plus classiques, peu intéressants
pour la biodiversité, ont peu à peu laissé la place aux
plantes mellifères, véritables alliées des insectes. »

FACEBOOK
La Wolfi-sphère s’agrandit ! En mars 2021 vous étiez près
de 900 abonnés et maintenant vous êtes plus de 1000 !
Bravo et merci à vous tous de suivre nos actualités !
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VIE DE LA COMMUNE

TAUX DES IMPÔTS LOCAUX
À compter de l’année 2021, la Taxe d’Habitation sur les résidences principales ne sera plus perçue par les
communes, mais par l’État. En contrepartie, le taux de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB)
2020 du Département (13,17%) est transférée aux communes.
Comme le lui impose l’État, la ville modifie de ce fait le taux de TFPB en compensation de la suppression
de celui du Département : il n’y a donc aucune augmentation du taux de la TFPB, ni de la ville, ni du
Département.
En conséquence de ce transfert, le taux de la TFPB est de 31,14 %, ce qui correspond à l’addition du taux
communal (17,97 %) et du taux départemental (13,17 %) de 2020.

TF 2020
Taux 2019
Propriétés
Taux 2020
bâties
Adresse

Commune
17,97%
17,97%

Inter communalité
1,15%
1,15%

Département
13,17%
13,17%

Taxes spéciales
0,12%
6,13%

Taxes ordures ménagères
6,19%
6,13%

Le taux de 13,17 % apparaîtra désormais dans la partie communale.
17,97 % + 13,17 % = 31,14 %
Le taux est donc identique à celui de l’an passé

LA COMMUNE N’A PAS AUGMENTÉ SON TAUX
D’IMPOSITION DEPUIS 2004.

Réforme de la taxe d’habitation
Si environ 80 % des foyers fiscaux ne s’acquittent déjà plus de la Taxe d’Habitation
sur leur résidence principale depuis 2020, les 20 % restants seront progressivement
exonérés à compter de 2021 et jusqu’en 2023. Le produit de la taxe d’habitation
acquittée par ces redevables en 2021 et en 2022 est perçu par l’État.
Pour ces 20 % de la population, l’exonération sera égale à 30 % de la cotisation
due en 2021, puis de 65 % en 2022 avant une suppression totale à compter de 2023.

IMPÔTS

PAYER
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VIE DE LA COMMUNE

ENQUÊTE SENIORS
Un questionnaire a été distribué aux plus de 65 ans du
village, une centaine nous a été retournée. Un grand merci
à tous pour votre participation. Le Centre Communal
d’Action Sociale de Wolfisheim (CCAS) va analyser les
réponses et ainsi pouvoir orienter les actions à mener
afin de répondre aux attentes du plus grand nombre. Il
pourra s’agir d’animations, d’aménagement d’espaces,
de programme de construction adaptés etc. Nous vous
informerons des actions menées au fur et à mesure.
CCAS et Mairie de Wolfisheim

LE SAVIEZ-VOUS ?

SE LOGER À
WOLFISHEIM
La municipalité n’est pas propriétaire
de logement, mais lorsqu’un logement
social se libère sur la commune, nous
avons la possibilité de recommander nos
habitants en priorité.
Chaque personne inscrite via le site unique
https://www.demandedelogement-alsace.fr,
se verra attribuer un numéro de dossier
appelé numéro unique d’enregistrement.
N’hésitez pas à nous signaler que vous
êtes intéressés par un logement social sur
la commune en complétant un formulaire
disponible à l’accueil de la mairie ou sur
demande à mairie@wolfisheim.fr , le
numéro unique d’enregistrement étant
obligatoire.

Les hiboux moyen-duc trouvent leurs aises dans
les falaises, les châteaux et les grands arbres.
Aujourd’hui, une quarantaine de couples est
identifiée en Alsace. Mais l’animal étant plutôt
du genre discret, les spécialistes estiment que ce
chiffre est sans doute supérieur de 40%.
Certains chanceux ont pu l’entendre, ou même le
prendre en photos !
Merci à Bernadette Laugner pour ces superbes
clichés. Les photos sont disponibles sur notre
page Facebook et Instagram.

Le magnifique Moyen-duc a fait son apparition
dans notre commune. Ce grand rapace avait
disparu du ciel alsacien depuis 1930 mais a été
réintroduit à partir des années 1980.
Depuis 15 ans, ces rapaces font pleinement partie
du paysage. Il leur arrive même de nidifier au pied
des arbres, n’ayant plus peur de grand-chose. C’est
dire si du chemin a été parcouru !
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VIE DE LA COMMUNE

DÉPLACEMENT DES CONTENEURS DE TRI
Les points d’apport volontaire du site du Fort ont été déplacés de quelques mètres courant juin : ils sont
dorénavant alignés le long du hangar communal, en vis-à-vis de l’ancien site d’implantation.
Abrités du vent et plus éloignés des chevaux voisins, les points d’apport volontaire sont maintenant
davantage préservés des intempéries et des flaques observées lors de fortes pluies.
Depuis la toute fin mai dernier, des conteneurs ont également été déployés rue du Commerce (2 pour le
verre et 2 pour le tri des cartons et papiers), les conteneurs du site du Fort étant inaccessibles durant le
Wolfijazz et le temps nécessaire à son rangement.

COMPOSTEURS PARTAGÉS
Par un bel après-midi de mai, les composteurs partagés de l’avenue des Celtes ont été inaugurés, en
présence de monsieur le Maire, des membres actifs de l’association Arbres, d’un représentant de
l’association La Maison du Compost et d’une bonne partie de la quarantaine de famille inscrites.
Ce beau projet initié par la Commission Environnement de la commune, a été porté par l’Association Arbres.
Quelques mois ont été nécessaires pour finaliser l’opération : faire fabriquer les composteurs, établir
les conventions d’occupation des sols avec le propriétaire des terrains, contacter les riverains. La maison
du compost a apporté son soutien technique, le bailleur Néolia laisse le terrain à disposition, les services
techniques municipaux ont aidé lors de
l’installation et Arbres a géré tout le reste.
Un parfait travail collectif !
Il y a 3 bacs : un contenant les apports
hebdomadaires, un contenant de la matière
sèche et un bac de maturation. On rajoute
de la matière sèche aux apports, on déplace
cela dans le bac de maturation. Au bout de 6
mois, on aura obtenu un compost de qualité,
qui sera distribué aux utilisateurs pour leurs
plantes. Il pourra aussi enrichir la terre du verger
pédagogique ou les plantations de la commune.
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VIE DE LA COMMUNE

WESTERMATT
Dans le prolongement du dernier Wolfi Info, bonne nouvelle, la Zone de Non-Traitement s’est encore
étendue, en accord avec les exploitants des terrains se situant au Sud du chemin agricole en continuité de
la rue des Prés.
Par ailleurs, des panneaux explicatifs, confectionnés par les services communication et technique, ont
été installés au bord du chemin. Ils détaillent par exemple la démarche engagée de renaturation (par
ensemencement de bandes avec des plantes mellifères favorables au renforcement de la biodiversité, par
l’adoption de la fauche tardive,…) ou encore l’importance des étangs sur l’écosystème du secteur.
Enfin, 3 arbres ont été plantés le long du chemin agricole : un pin sylvestre, un cerisier Napoléon et un chêne.

HORAIRES D’ÉTÉ

Wolfisheim passe au rythme estival !
La mairie sera fermée au public les vendredis après-midi du 1er juillet au 31 août.
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VIE DE LA COMMUNE

CENTRE ÉQUESTRE
Le centre équestre de Wolfisheim cumule les
distinctions et offre un panel impressionnant de
possibilités pour tous les amoureux du cheval :
cavaliers débutants et avertis, amateurs de loisir
équestre, de balades et aussi prise en charge des
divers handicaps moteurs, sensoriels et mentaux.
Le travail paie ! C’est ainsi que le club équestre
de Wolfisheim sort du lot en proposant des
apprentissages ciblés dans diverses disciplines peu
répandues. Il est le seul club en Alsace à cumuler les
6 labels suivants ; ils ne sont que 3 dans le Grand Est.
Le label École Française d’Équitation propose 2
labels d’activité :
• Poney Club de France : enseignement sur poneys,
pédagogie et activités adaptées aux enfants et aux
adolescents.
• Cheval Club de France : enseignement sur chevaux,
pédagogie et activités adaptées aux adolescents et
aux adultes.
Le label Equi Handi Club propose 2 mentions en
fonction du public accueilli :
• Equi Handi Moteur et Sensoriel : nécessite le BFE
EH spécialité : moteur et sensoriel
• Equi Handi Mental : nécessite le BFE EH spécialité
: mental
Le label Mention Bien Être Animal
•
Cette mention s’adresse aux structures déjà
impliquées dans une démarche Qualité FFE : elle
ne peut donc pas être délivrée seule. Une grille
complémentaire de 15 critères complète pour cela les
autres thématiques de la démarche Qualité FFE.
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La médiation animale
• C’est comprendre le comportement du cheval et
ses besoins, acquérir un savoir-faire pour obtenir sa
collaboration, savoir animer une prise en charge
individuelle ou en groupe, être capable d’inscrire la
spécificité de cette prise en charge dans l’ensemble
du projet de la personne, en lien avec les autres
professionnels.

VIE DE LA COMMUNE
Et depuis le 1er juin 2021 on peut venir se former pour le BFEEH !
Le centre équestre est recensé au niveau de la FFE dans la rubrique « Vous êtes enseignant - Formation
continue » pour le Brevet Fédéral d’Encadrement Equipe-Handi (BFEEH). Ce Brevet Fédéral est destiné aux
enseignants d’équitation qui souhaitent accueillir dans leur structure, dans les meilleures conditions possibles,
des publics en situation de handicap.
Les activités proposées par le club :
•

L’équitation adaptée pour les handicaps moteurs, sensoriels,
mentaux

•

Le baptême poney dès 2 ans 1/2

•

Le Baby poney et le début des apprentissages dès 3 ans

•

Les cours d’équitation à partir de 6 ans

•

La validation des galops 1 à 6

•

Les cours d’équitation pour enfants et adultes

•

Les cours de Equi-Handi pour tous les âges

•

Centre de loisir avec diverses animations tout au long de l’année

•

La prise en charge des scolaires

•

Les randonnées à poney, cheval ou calèche

•

La médiation animale

UN CENTRE ÉQUESTRE

PAS COMME LES AUTRES
Tél : 07 68 20 03 07 - 06 82 30 49 58

Pauline

Gestion des écuries
Soins de la cavalerie

plaisirs.equestres.wolfi@gmail.com
Toute l’actualité du club sur notre site :

Marie O.

www.plaisirs-equestres-wolfi.fr

Enseignante BAPAAT

Jenny

Enseignante BPJEPS

Christian

Responsable du
Centre Equestre

Sylvie

Enseignante
BPJEPS

Agnès

Équicienne :
Médiation équine

Juliane

Charlotte

Animatrice médiation animale

Apprentie CAPA palefrenier
Soigneur d’équidés

Elisa

CAPA soigneur d’équidés
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JEUNESSE

STUPSI

LES P’TITS
BRICOLEURS

Le groupe des grands s’improvise bricoleur lors du
centre d’avril. Ils nous ont préparé des sifflets, cerfsvolants et autres confections qui nous plongent
dans leur semaine !
À l’occasion de Pâques, les enfants ont pu faire des
petites créations artistiques, mais surtout le lapin
de Pâques est passé chez les Stupsi et a caché des
petites surprises dans la cour ... Les enfants se sont fait
une joie de chercher ces délicieux chocolats munis de
leur petits paniers.

Nous avons fêté l’arrivée du printemps en décorant
la salle de vie avec multiples couleurs, les fenêtres
avec des fleurs, de coccinelles, et en faisant des
petits bricolages fleuris avec les enfants. Cela n’a
pas suffi à ramener le soleil pendant ce mois de
mai.
En juin, les enfants retrouvent avec joie les jeux en
extérieur. Youpi !
Voilà une année scolaire qui se termine déjà,
certains vont prendre le chemin de l’école et de
nouveaux petits vont très vite arriver.
Toute l’équipe remercie chaleureusement les
familles qui ont partagé cette année avec elle.
Bonne continuation à ceux qui vont poursuivre de
nouvelles aventures !
Bel été à tous !

Pour la fête des mères, nos petits loulous se sont
amusés à fabriquer de beaux cadeaux (cartes,
cadres photos, portes-clés…) pour faire plaisir à
leur maman chérie ! Il en a été de même avec les
papas.
- 12-

RAM !

JEUNESSE
C’est avec beaucoup de plaisir que les « taties » et les
enfants qu’elles accueillent participent aux temps
d’animations du RAM.
Outre le fait de se retrouver, partager et échanger
tous ensemble lors de ces rencontres, il est proposé
aux enfants de nouvelles expériences de jeux ou de
créativité.
Tout récemment ce sont les petites mains qui se sont
activées pour confectionner des petits cadeaux pour
la fête des mamans et des papas. Tout le monde est
gâté ! Quel plaisir d’offrir et de recevoir.
Actualité CAF :
Mon-enfant.fr :

:

Un portail modernisé
Et plus fonctionnel

Le site monenfant.fr a vocation à devenir le site
de référence pour valoriser notamment l’accueil
individuel. Afin d’améliorer l’accès du site aux assistants
maternels, qui auront l’obligation à compter du 1er
septembre 2021 de compléter leurs disponibilités
(article 100 de la loi Asap), il est prévu une refonte du
parcours d’inscription des assistants maternels sur le site à
compter du second semestre 2021.
Ce nouveau parcours va faciliter l’employabilité des assistants
maternels en améliorant la rencontre des offres et de la
demande sur le site. Il vise également à favoriser le retour à
l’emploi de ces derniers.

CONTACT

Nathalie RECEVEUR - Relais assistants maternels de Wolfisheim
Tel : 06.77.50.86.04 / Mail : ram@wolfisheim.fr

INSCRIPTIONS ÉCOLE DE MUSIQUE
Depuis le mercredi 19 mai 2021, l’école de musique
a pu à nouveau recevoir avec grand plaisir tous
ses élèves, enfants et adultes dans ses locaux !
Les élèves flûtistes ont pu continuer leur travail
de soundpainting, dirigé par Mme Pauline
Schlouch, professeure de flûte traversière. Le
soundpainting est un langage de signes, universel
et multidisciplinaire, permettant la composition
en temps réel, pour les musiciens, les comédiens,
les danseurs et les artistes visuels. À l’heure
actuelle, le langage comporte plus de 1500 gestes
qui sont signés par le Soundpainter (compositeur)
pour indiquer aux musiciens le type de sons
demandés. Le langage du Soundpainting a été
inventé par Walter Thompson à Woodstock, New
York en 1974.

Nous vous rappelons que les
inscriptions
pour
l’école
de
musique se déroulent de deux
manières possibles :

DA
D’INSCRTES
IPTION
jusqu’au
3 juillet 20
21

- En ligne : https://bit.ly/3v58fNO
- Ou Sur rendez-vous, à l’école de musique.
La directrice reste bien entendu toujours disponible
au 06.86.81.04.96
Ou par mail musiquewh@wolfisheim.fr
En attendant, vous pouvez écouter
les présentations d’instruments
faites par les professeurs de l’école
de musique en flashant ce code
avec votre téléphone ou tablette
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JEUNESSE

CERFS-VOLANTS !
Chaque mercredi nous avons l’habitude de proposer des animations sur différents
thèmes et ce mois-ci il s’agissait de « La journée du vent »
Les plus grands se sont improvisés ingénieurs en aéronautique avec des essais, plus
ou moins fructueux, d’objets volants souvent non identifiés. Une réalisation plus
sérieuse a ensuite débuté avec la confection de cerfs-volants.
De très belles réalisations qui trouveront leur place dans le ciel avec ou sans vent
comme en témoignent les photos présentées !

Nous continuons notre tour des différents contes
et légendes avec les enfants par des bricolages,
des livres ou encore des petits jeux.
Avec les beaux jours qui reviennent, les enfants
apprécient de retrouver les jeux en extérieur,
courir, sauter, glisser, rouler … que cela fait du
bien !
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JEUNESSE

SOUS LES TROPIQUES

12 au 16 jullet
Bienvenue sous les tropiques ! Sortez vos chapeaux de pailles, vos shorts
à ﬂeurs et vos lunettes de soleil, c’est parti pour un été de folie !

LES PIRATES

19 au 23 juillet
Nous sommes à la recherche de jeunes moussaillons pour rejoindre le
capitaine crochet et découvrir tous ses secrets ...

lA NUIT AU MUSéE

26 au 30 juillet
Attention ! La nuit, vos oeuvres prennent vie !
Sortez vos pinceaux, chevalets et tout votre talent !

JUrassic park

2 au 6 août
Soyez vigilants aux T-Rex qui rodent ! Et venez
vous aventurer sur les traces des dinosaures !

AVANT LA RENTRÉE

LES SCHTROUMPFS
DU 25 AU 28 AOÛT
Venez à la rencontre de Schtroumpf maladroit,
grognon, costaud et de Schtroumpf à lunettes pour
schtroumpfer avec eux !
Informations : portail-animation.ufcv.fr
CLOTÛRE DES RÉSERVATIONS : JUIN SOUS RÉSERVE DE PLACES DISPONIBLESS

NOUVEAUTÉ ACCUEIL DE LOISIRS ÉTÉ
Depuis quelques années la demande d’une
ouverture plus ample de l’accueil de loisirs sur le
mois d’août refait régulièrement surface.
Ce besoin, la municipalité l’a identifié, intégré et
conformément à ses engagements, a mis en place
1 semaine d’ouverture supplémentaire du 25 au 28 août.
- 15-

JEUNESSE

Destination Hawaï
Mardi 15 juin, le nouveau Centre
Sportif et Culturel a accueilli
deux classes de l’école Germain
Muller et les parents d’élèves.
Les élèves de CP/CE1 avaient
été invités au voyage par leur
enseignante
Mme
Nathalie
Doumy dans le cadre d’un projet
intitulé : « Destination Hawaï ».
Grâce au dispositif de
classe
à
PAC
(Projet
Activités Culturelles) et
au
subventionnement,
les élèves ont bénéficié
de l’intervention d’un
musicien professionnel :
M. Adrien Plessis qui
est intervenu 9 mardis
dans la classe.
Mardi 15 juin, les élèves
ont eu la chance de
pouvoir passer l’aprèsmidi entière avec lui et de
clore par un point d’orgue
: la présentation du projet
aux parents sous forme d’un
spectacle. Dépaysement garanti !
Pour maintenir le cap, et atteindre
la destination finale il a fallu
aux élèves chanter, s’écouter,
s’observer, faire preuve de rythme,
de mémoire, de justesse vocale,
d’expression corporelle. Ils ont
découvert une autre culture. C’est
eux qui ont écrit le « scénario » du
spectacle, en dictée à l’adulte.
Ce projet a fédéré l’année scolaire,
soudé la classe. Les enfants sont
très heureux d’avoir pu proposer
ce moment « festif » où chacun
d’entre eux a donné le meilleur de
lui-même.
Les parents d’élèves de la classe
de CM2 bilingue ont également
pu découvrir à travers la projection
d’une vidéo, le travail réalisé de
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SPECTACLE
janvier à avril par les élèves à
l’initiative de leur professeure,
Mme Christine Muller et mis
en œuvre grâce à l’intervention
de Mme Doris Buche-Reisinger,
artiste et professeure de danse.
Dans ce projet financé par la
DARILV, Délégation Académique
aux Relations Internationales et
aux Langues Vivantes, les enfants
ont participé activement à la
création de leur spectacle à partir
de l’Art de la Fugue de J. S. Bach
visité par le poème de Jacques
Prévert, « Page d’écriture», qui
exprime bien le côté didactique,
répétitif de l’œuvre, le lien entre
musique et mathématiques et
la liberté incroyable de cette
musique structurée et ordonnée
mathématiquement. Car Bach
« joue » de la musique comme
l’enfant joue : « Les murs de la
classe s’écroulent tranquillement…
le porte-plume redevient oiseau».
Pour finaliser le projet, les
élèves
découvriront
l’orgue
d’Eckbolsheim et puis J.S Bach
sera interprété en danse par
Doris qui résume le projet : «
Très riche, avec des élèves très
impliqués, ce spectacle a été
comme un rayon de soleil dans
une phase corona-compliquée.
C’était comme un rêve que nous
ayons pu réaliser ce projet ! »

ATELIER PHILO

JEUNESSE

par Christine LUTTER et Elisabeth MAILLOT

Depuis le mois de janvier 2021, les deux classes de CE2 ont participé à 10 ateliers philosophiques menés
par Mesdames Christine LUTTER et Elisabeth MAILLOT de l’Association SEVE (Savoir Etre et Vivre
Ensemble) avec un financement de la mairie pour compléter.
Ils ont tout d’abord découvert Socrate, et ont été amenés à confronter leurs idées sur différentes
thématiques : croire / savoir et réel / irréel à travers des extraits du Petit Prince.
Par la lecture et l’étude de l’album « Rouge » de Jan de Kinder, les sujets de la différence et du harcèlement
ont été traités. Dans l’écoute et le respect, les enfants ont échangé, argumenté en faisant parfois appel
à leur vécu.
Plus qu’une initiation à la philosophie, les élèves ont pu éveiller leur esprit critique pour pratiquer le
discernement et apprendre à réfléchir ensemble. Des panneaux de sensibilisation autour du numéro
d’appel 3020 du service « Non au harcèlement » ont été fabriqués collectivement et chacun a obtenu son
diplôme en fin de cycle.
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TRAVAUX

RÉNOVATION TENNIS
« Le TCW : un nouvel écrin !
Après plusieurs mois d’attente en raison de la pandémie et des conditions météorologiques , le TCW
s’offre une cure de jouvence pour le bonheur des petits et des grands.
Attendus depuis de nombreuses années, les nouveaux terrains - réalisés grâce à la participation
conjointe de la commune, des collectivités départementales et régionales, de la FFT, et aux fonds
propres du club ainsi que les dons des membres bienfaiteurs - offrent une nouvelle dynamique et un
attrait déjà perceptibles depuis le déconfinement.
Un travail de négociation et de recherche de subventions a rendu cela possible. Je ne peux qu’encourager
les associations à prendre le temps de se renseigner, de toquer aux portes et de monter des projets
participatifs ! »
Stéphanie Lebas, présidente du Tennis Club

« La rénovation des courts de tennis est enfin terminée !
Dans la continuité de la rénovation du centre sportif, compte tenu de la convention qui lie la commune
et le club et grâce au plan de financement adopté nous avons rénové l’ensemble des installations. C’està-dire le remplacement de la bâche couvrant les courts intérieurs, la réfection des 5 courts (2 moquettes
intérieures et 3 moquettes extérieures) et l’arrosage automatique des 3 courts extérieurs.
Il était temps car les installations vieillissaient. Merci à tous ceux qui ont œuvré pour que ces travaux
aboutissent ! »
Michel Wartel
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JARDIN DES 5 SENS

TRAVAUX

Retrouvez bientôt au Fort Kléber, un jardin des 5 sens !
Cet espace sera dédié à l’éveil des sens, de TOUS les sens. C’est l’occasion de goûter, sentir, écouter et
toucher la nature de plus près. En un mot : DÉCOUVRIR.
Ce jardin des 5 sens se voudra également ludique, respectueux de la nature, de sa biodiversité et ouvert
à tous. À travers ce parcours, partez à la découverte des 5 espaces :

LE GOÛT : Les petits et grands pourront goûter des plantes comestibles ou encore
des fruits d’arbres fruitiers.

LA VUE : Massifs multicolores, taille géométrique, couleurs exceptionnelles…
L’OUÏE : Son de carillon qui s’active au gré du vent, eau qui coule d’une fontaine ou
simplement les bruits de la nature qui nous entoure…
L’ODORAT : Et si on faisait un test olfactif ? Venez tester votre nez grâce à des
plantes odorantes, des senteurs diverses, variées et parfois inattendues !
LE TOUCHER : Testez et touchez ! Écorce d’arbres lisse ou plus rugueuse, des
plantes qui chatouillent ou qui piquent… vos mains seront vos alliés !
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Rénovation du Cœur de Village
Square du Bœuf Rouge
Depuis 2001 déjà l’équipe municipale s’est attaquée à rénover l’ensemble du village et notamment ses rues.
Après 20 ans d’un périple qui aboutit à ce que Wolfisheim soit en tête du classement métropolitain en
termes de qualité des infrastructures routières. Le temps était venu de s’attaquer au cœur de village pour
créer une placette parking fonctionnelle, esthétique et intégrée dans son environnement.
L’idée de cet aménagement consiste à intégrer pleinement et harmonieusement le parking dans l’enceinte
du square du bœuf rouge tout en préservant les différents espaces.
Les piétons et les vélos auront des accès en site propre et certains trottoirs redeviendront des espaces de
verdure afin de séparer définitivement les usages.
Plus de places de stationnement, de nouvelles continuités cyclables, des accès piétons dédiés et
tout ceci dans un projet le plus naturel possible, c’est l’objectif de ce beau projet :

1.

LES TRAVAUX DES RÉSEAUX SOUTERRAINS
SONT PROCHAINEMENT TERMINÉS !

Les travaux de la « première phase » de sécurisation de l’alimentation
en eau potable, consistant notamment au remplacement d’anciennes
conduites et de branchements particuliers devenus vétustes sont
terminés au niveau de la rue du Général Leclerc (à hauteur de la rue
des Vignes et des Seigneurs).
Jusqu’à la mi-août, ce sera la rue d’Oberhausbergen, dans sa section
comprise entre les rues Leclerc et Schweitzer, qui sera concernée. Interdite
à la circulation durant ces travaux importants sur les conduites d’alimentation en
eau, les flux de voitures seront renvoyés -pour ceux ne pouvant se dérouter sur un
autre axe- sur la rue des Vignes dont le côté pair sera interdit au stationnement.
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2.

TRAVAUX D’EMBELLISSEMENT DES
VOIES ET DES ABORDS

A compter de la fin août les travaux concerneront les
aménagements en surface avec pour objectif la poursuite et
l’uniformisation des aménagements existants de la rue Leclerc.
Ainsi le cœur de notre village sera doté d’une réelle continuité
cyclable, d’Est en Ouest, de nouveaux trottoirs, de mâts d’éclairage
modernes et d’une voie de circulation rénovée.
Durant ces travaux, la circulation automobile sera toujours
maintenue rue Leclerc, avec des alternats gérés par des feux.

Pour un avenir
plus vert

3.

FIN D’ANNÉE 2021 :
AMÉNAGEMENT DU BŒUF ROUGE EN
UN VÉRITABLE « CŒUR DE VILLAGE »

Cette ultime phase des travaux intègrera notamment :
•

→des cheminements doux entourés d’espaces
plantés.

•

→un parking automobile repensé et augmenté de 3
places, entouré de massifs plantés.

•

→un espace « deux roues ».

•

des chênes chevelus de Bourgogne qui
magnifieront de nouveaux espaces verts au Sud et
à l’Ouest de la zone de parking.

•

la possibilité pour les automobilistes de recharger
leurs véhicules à une borne de 150 kW.

•

un panneau d’information électronique de type
numérique en remplacement de l’actuel.
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ASSOCIATIONS

AMICALE POUR LE DON DU SANG
Donne un peu de ton temps !
Donne un peu de ton Sang !

Dans le contexte de cette année 2020 et début d’année 2021,
l’Association a fait un maximum pour promouvoir le Don du
Sang.
En raison du vieillissement de la population et des progrès de
la médecine, les besoins en produits sanguins sont de plus en
plus importants.
En effet, malgré les énormes progrès de la recherche et de
la médecine moderne, aucune machine, si perfectionnée
soit elle, aucune substance, si élaborée soit elle, n’a jamais
réussi, à ce jour à remplacer le sang humain essentiel au bon
fonctionnement de notre organisme.
Venez donnez un peu de votre temps et de vous-même dans
une ambiance chaleureuse et généreuse en emmenant un
ami. Parlez autour de vous du don de sang !
à noter également la présence de 6 militaires allemands de
la 1ere Cie du 291e Jägerbataillon (jumelée avec Wolfisheim)
qui ont participé pour la première fois au don du sang, dans
notre commune, avant leur départ pour le Mali en automne.

Les coordonnées du président :
mail : jeanmarie.labroche67@gmail.com

Par ailleurs ils ont proposé un soutien logistique pour une
prochaine journée de don.

« Un fil rouge entre les donneurs à travers un
mélange fort et impactant »
Un grand merci pour votre aide précieuse au service de votre
prochain !

17 août au CSC de Wolfisheimde 16h30 à 20h »
Le 9 novembre à Oberschaeffolsheim de 17h à 20h
Alors, BRAVO ! et bien entendu faites la promo
autour de vous du Don de Sang.

Sauver des vies, ils ont ça dans le sang !
Prenez 1 heure pour donner votre sang ! Prenez 1 heure
pour sauver 3 vies

Si vous avez entre 18 et 70 ans et pesez
plus de 50 kg vous pouvez contribuer
à l’autosuffisance nationale en offrant
votre sang lors d’une collecte de sang à
Wolfisheim de 16h30 à 20 h, le mardi :
•

17 AOÛT

Au Centre Sportif et Culturel

LA C.O.W.

À vos agendas ! La traditionnelle
course de la COW aura lieu le
dimanche 12 septembre, pour sa
9ème édition. Pour cette année,
peu de changements par rapport
à l’année précédente, même si les conditions sanitaires
se sont améliorées. Les traditionnelles courses enfants
seront suivies du 5km, puis de la marche nordique
et populaire, et enfin du 10km. Une nouveauté tout
de même cette année, la marche nordique sera
chronométrée, avec dossards et puces électroniques,
comme pour les coureurs. De quoi se challenger sur
un superbe parcours !
C’est une évolution dans la continuité pour la nouvelle
équipe en place depuis mars. En effet, après avoir
monté l’association, l’avoir fait grandir, l’avoir stabilisée
avec force, talent et passion, et au bout de 8 belles,
riches et fructueuses années, l’ensemble du précédent
comité sous la présidence de Tharcice Marmillod a fait
valoir un droit bien mérité au repos, avec la satisfaction
du devoir accompli, et la joie de transmettre le
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flambeau à une équipe nouvelle, jeune et dynamique
sous la présidence de Sylvain Treil. Cette nouvelle équipe
saura, à n’en pas douter, continuer ce qui a été entrepris,
et surtout, préparer une 10ème édition de la course de
la COW mémorable en 2022 ! Mais avant cela place à
la 9ème édition le dimanche 12 septembre 2021 ! Soyez
attentifs, les inscriptions seront bientôt ouvertes.
Infos sur https://lacow.org/ et sur
https://www.facebook.com/LaCourseOW

ASSOCIATIONS

SAPEURS POMPIERS DE
WOLFISHEIM
Cet été, si le Covid nous le permet, nous nous associons à la commune pour vous proposer :
D’une part, un feu d’artifice le 13 juillet à 22h30 au Centre Sportif et Culturel !
D’autre part notre participation à l’événement sportif du 11 septembre 2021 où nous vous proposerons un
atelier ludique pour les enfants (découverte de techniques de lance, mini-parcours ou atelier secours à
la personne).
L’ensemble du personnel de la Section Locale de Wolfisheim vous souhaite un magnifique été 2021.
Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez.
Marie Ruiz, Présidente de l’ Amicale des Sapeurs-Pompiers de Wolflsheim

ETOILE SPORTIVE
DE WOLFISHEIM
Le coup d’envoi de la nouvelle saison a débuté le 6 juin, par
le traditionnel marché aux puces. Il était attendu par tous,
exposants, visiteurs et bénévoles du club de Football.
Malgré les contraintes d’organisation, celui-ci a été, comme
depuis plusieurs années, un véritable succès. Un immense merci
à nos bénévoles (et agents municipaux) qui ont été présents et
qui ont permis la bonne tenue de cet événement.
Maintenant place à la reprise sportive. Même si celle-ci n’a pas
été optimale, nous nous sommes organisés pour que chaque
licencié puisse trouver un temps d’entraînement pendant cette
période COVID.
Merci à la commune, et surtout aux autres associations sportives
du village, avec qui nous avons pu trouver des arrangements,
au niveau de l’utilisation du nouveau CSC, afin de donner du
temps de jeu à tous nos jeunes joueurs.
Les inscriptions et réinscriptions sont désormais ouvertes pour
tous, et nous espérons pouvoir compter parmi nos licenciés
rapidement. Plus de renseignements possibles par mail à
esw.wolfisheim@gmail.com
Pour encadrer tous nos joueurs jeunes et moins jeunes nous
avons besoin de monde, alors si vous avez envie d’être bénévole
dans un club familial, rejoignez-nous.
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INFOS COMMUNE

AU FIL DE L’EAU
Que se passe-t-il les après-midis à la maison de retraite
« Au fil de l’eau » ?
Parmi les différentes offres récréatives, chacun(e) peut y
trouver son bonheur. Ainsi, côté musique, un quatuor de choc
formé de Georges Ernwein (piano), Christine Muller (Chant),
Philippe Muller (flûte) et Chantal Stoeckel (violon) se produit
afin d’alléger le quotidien par la musique et permettre de se
souvenir de moments heureux.
Puis Monsieur Paul et son orgue de barbarie met de
l’ambiance et de la gaîté avec ses ritournelles anciennes que
quelques résidents fredonnent de concert.
Paul Fernique est chanteur de rue, habitué à se produire autour de la cathédrale et dans
le centre-ville. Il fait profiter les aînés d’un vaste répertoire puisé dans la chanson française.
Pas besoin de micro, ni de sonotone, sa voix puissante traverse les tympans et va droit au cœur.
En ce qui concerne les animations de Heidie, animatrice à la maison de retraite, la motricité fine
est à l’honneur avec les puzzles en bois dont les pièces sont de taille XXL, spécialement créés
par Didier San Roman pour l’EHPAD. 								
Cet habitant de Wolfisheim, retraité, s’est lancé dans la confection de pièces de puzzle pendant le
premier confinement. Il a eu l’idée de proposer ses créations à la maison de retraite. Une fois fabriqués,
les puzzles sont mis en peinture par les bénévoles des « Blouses roses Strasbourg ».
Les couleurs sont contrastées et les dessins sont clairement visibles et reconnaissables sur les pièces.
Ces puzzles sont des entraînements parfaits pour le cerveau, la préhension et la dextérité manuelle.
Ils permettent également de stimuler la logique, la concentration, la coordination œil-main et les
capacités visuo-spatiales.
Quelques 42 chouettes ont été également créées et peintes pour servir de porte-clés pour les différentes
chambres.

Paul Fernique

Didier San Roman

Georges Ernwein

CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal a voté le 8 juin 2021 une subvention de 1000 euros pour l’achat d’un triporteur à
assistance électrique pour l’EPHAD de Wolfisheim. Ce moyen de transport ludique et sportif permettra
aux résidents de superbes promenades !
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LES BLOUSES ROSES

INFOS COMMUNE

Mardi 18 mai 2021, Georgette Ruff, Présidente
par intérim du comité des Blouses Roses de
Strasbourg, et Isabelle Jung-Donius, référente
des EHPAD, étaient présentes à l’EHPAD au “Fil
de l’Eau” de Wolfisheim pour remettre un don.
Les 96 comités des Blouses Roses présents
en France partagent l’envie de réconforter,
distraire, donner le sourire tant aux petits dans
les services de pédiatrie, qu’avec les plus grands
dans les EHPAD.
Pour apporter leur soutien dans l’établissement
“Au Fil de l’Eau”, cinq bénévoles du comité des
Blouses Roses de Strasbourg sont présents,
notamment le mardi après-midi pour épauler
Heidie, l’animatrice.
Pour susciter du bonheur et de la joie de vivre
chez les résidents de l’EHPAD, les Blouses Roses
organisent des activités sociales, jeux, bricolages,
jardinage, promenades, etc pour lutter contre la solitude que certains résidents peuvent ressentir.
Pour Heidie, les bénévoles des Blouses Roses sont primordiaux dans l’organisation de certaines activités
et avec leur implication, deviennent de vrais repères pour les résidents.
“Un grand merci à toute l’équipe qui m’apporte beaucoup ainsi qu’aux résidents grâce à leur soutien
et leur présence”. Ce geste important contribuera au retour à la vie de l’établissement après ces temps
difficiles et sera réservé essentiellement au financement de jeux d’extérieurs adaptés pour les résidents
ainsi que du matériel pour les animations musicales.
Merci à toute l’équipe des Blouses Roses pour leur collaboration et leur engagement auprès de
l’EHPAD “Au Fil de l’Eau” de Wolfisheim.
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INFOS COMMUNE

REGISTRE CANICULE
Depuis 2014, les communes tiennent un
registre
des
personnes
vulnérables
dit
« Registre Canicule ». Afin de mettre à jour
notre registre, nous vous proposons de remplir
un formulaire de recensement. L’inscription est
volontaire, aucune inscription d’office ne pourra
se faire.
Le registre concerne :
•

Les personnes de plus de 65 ans,

•

Les personnes de plus de 60 ans reconnues
inaptes au travail,

•

Les personnes handicapées,

•

Les personnes vulnérables (isolée, sous
traitement médical, femmes enceintes…)

Si vous souhaitez vous inscrire ou inscrire un de
vos proches résidant dans la commune, nous vous
invitons à nous retourner le formulaire d’inscription
(en scannant le QRcode) avant le 1er août 2021 par
courrier ou par mail. (Disponible également en mairie)
Si vous entrez dans la commune plus tard dans
l'année et que vous êtes concerné par le registre,
n'hésitez pas à nous renvoyer le formulaire.

BASKET CLUB
C’est reparti ! Depuis le 26 Mai pour les plus jeunes et seniors début juillet !
Le club propose des séances de pour les moins de 11 ans, tout au long de l’année à vos enfants, toujours
sur un mode ludique, de découvrir son corps, de dépasser ses limites tout en s’amusant ! Le jeu doit primer
sur l’enjeu. Les séances sont ouvertes à tous le Mercredi de 11h à 12h. Contact : Carole 06 08 96 97 22
Les autres catégories :
Cadettes : Mercredi 18h à 20h et Vendredi 18h45 à 20h. Contact : Gilles 06 07 97 42 34
Seniors : Féminines Mardi 19h à 20h30. Contact : Séverine 06 66 35 79 20
Seniors : Masculins Mardi 20h30 à 22h. Contact : Jacqui 06 58 38 86 19
Loisirs : Jeudi 20h à 22h30. Contact : Antoine 06 13 63 51 36
Pour que les mois à venir se déroulent dans les meilleures conditions, le club s’engage à
tout mettre en œuvre pour la sécurité de tous.
- 26-

INFOS COMMUNE

ATELIERS OUVERTS
Chaque année, au printemps, certains artistes du fort ouvrent leurs ateliers afin de rencontrer le public,
montrer leurs créations et faire découvrir leur lieu de travail.
Cette année encore ils étaient plusieurs au rendez-vous pour proposer un échange aux amateurs avisés
venus pour les ateliers et aux promeneurs du dimanche souvent en recherche de découverte.
Hormis les ateliers, les visiteurs ont pu bénéficier du spectacle « OFF » de musique et de danse dans les
fossés secs du fort, spectacle qui fait écho à l’exposition photo sur le thème de la lumière.
Les artistes du fort qui ont participé aux manifestations :
Sylvie Paule Caron (artiste polymorphe), Louis Lezzi (photographie), Ayline Olukman (peinture,
photographie), Sébastien Pelletier-Pacholski (photographie), Ines Wartel (peinture, écriture), MariePierre Wuilliez (peinture, art-thérapie),
Avec la participation des danseuses : Aleksandra Kubuschok, Annabelle Marasi, Manu Konstantinidis,
Cécile Adamaw, Cloé Pugnotti. Et des musiciens : Antoine Dolibeau, Thierry Belliot.

MARCHE CITOYENNE
La marche citoyenne, une mobilisation solidaire pour sensibiliser les élèves à la déficience visuelle et
aux apports du chien guide.
Cette année les élèves de l’école Germain Muller ont participé à une marche à la place de la course
habituelle. En effet la distanciation exigée et, peut-être, le manque d’entraînement des enfants ont
orienté l’équipe pédagogique vers une marche avec, comme à l’accoutumé un projet solidaire. C’est
ainsi, qu’au matin du vendredi 21 mai Christiane Ney accompagnée de Nutz (chien guide de 4 ans) est
passée de classe en classe pour expliquer aux élèves en quoi consiste le travail de chien guide d’aveugle
et de malvoyant et quelle est sa mission auprès de son maître.
En amont, une projection a permis aux enseignantes de présenter le projet et de permettre le jour venu
du débattre et de poser des questions à Christiane Ney qui y a répondu avec pertinence et simplicité. Ce
jour-là Nutz a eu son lot de caresses au grand bonheur des enfants mais, Christiane a bien expliqué la
consigne suivante « quand un chien guide est au travail avec son maître il a un harnais et là il ne faut
pas le caresser car cela le détourne de son attention ! ».
Puis, au cours de l’après-midi, les classes, encadrées des enseignants et de quelques parents, se sont
succédées sur le parcours habituel dans le village en rangs espacés afin de se conformer aux directives.
Employés communaux, gendarmes et secouristes encadraient cette animation au sein du village afin
qu’elle se déroule en toute sécurité.
Pour soutenir l’association des Chiens Guides de l’Est la commune a contribué à hauteur de 1 € par
élève et enseignant soit un don de 257 €. À l’issue chaque élève a reçu une photo d’un chien guide.
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MISE EN PLACE DE LA VERBALISATION
ELECTRONIQUE
Le PV 2.0 est arrivé, la commune se modernise !
Le procès-verbal électronique, est un procès-verbal réalisé
sous forme numérique et traité par le Centre national de
traitement de Rennes ; il donne lieu à l’expédition d’un avis de
contravention au domicile du contrevenant.
Ainsi, depuis début 2011, l’ensemble des opérations de
verbalisation est réalisé progressivement de façon électronique
• Enregistrement du procès-verbal
• Notification de la contravention
• Recouvrement des amendes
Le PVe remplace le PV manuscrit (timbre-amende) pour
les infractions faisant l’objet d’une procédure d’amende
forfaitaire (stationnement, refus de priorité, circulation en
sens interdit, excès-de vitesse, etc.).

ENTRETIEN DES TROTTOIRS

En application des dispositions légales et réglementaires, en particulier de l’arrêté municipal du 8 août
1957, l’entretien du trottoir est une charge incombant au propriétaire ou à l’occupant d’une propriété,
bâtie ou non bâtie, jouxtant la voie publique.
À ce titre, chacun est tenu d’arracher l’herbe qui croit sur le trottoir, au droit de sa propriété. Le désherbage
doit être réalisé par arrachage ou binage : il est en effet rappelé que l’emploi des produits phytosanitaires
(herbicides, insecticides, fongicides, bactéricides, etc…) est interdit sur le domaine public.

ABONNEMENT CTS GRATUIT POUR LES
MOINS DE 18 ANS
À partir du 1er septembre 2021, les moins de 18 ans habitant
l’Eurométropole de Strasbourg peuvent circuler gratuitement et
en illimité sur l’ensemble du réseau bus/tram de la CTS grâce à
un abonnement à 0€. 					
Des questions sur la gratuité ? Retrouvez les équipes de la CTS
le 27 juillet de 9h à 12h en mairie. Elles seront disponibles pour
répondre à toutes vos questions. 					
Ou vous pouvez dès à présent effectuer les démarches d’adhésion
en ligne via : https://abonnement-gratuit.cts-strasbourg.eu
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CAMPAGNE TESTS COVID19

INFOS COMMUNE

Dès le retour des vacances d’hiver, et organisée par l’Éducation
Nationale en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé
– Grand Est, une campagne de tests salivaires a été déployée à
l’école élémentaire Germain Muller pour renforcer le dépistage au
Covid-19 et rompre au plus vite les chaînes de contamination.
Ces tests sont réalisés avec l’accord des parents. Les résultats sont
communiqués en moins de 24h, permettant de réagir rapidement
si un cas s’avère positif.
Le personnel, recruté par l’Éducation Nationale, est présent pour
accompagner et rassurer l’enfant tout au long du test.

STOP AUX INCIVILITÉS

“Stop aux incivilités”, malheureusement encore une rubrique qui
existe dans notre Wolfi’Info ...
Jet de déchets sur la voie publique, comportements abusifs et
répréhensibles, dégradations des espaces verts ... Face à une
recrudescence de certains comportements inappropriés, un rappel
s’avère nécessaire.
La préservation de notre cadre de vie et la propreté sont l’affaire de tous.
Les services municipaux luttent au quotidien contre les incivilités.
C’est avec l’effort de chaque citoyen que nous pourrons garder un
environnement agréable, dans lequel il fait bon vivre.
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INFOS COMMUNE

ARRÊTÉS MUNICIPAUX
Vous trouverez dans cette rubrique, les arrêtés municipaux à validité permanente pris par le Maire et
s’appliquant sur tout le territoire communal.
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INFOS COMMUNE
Retrouverez l’arrêté municipal à validité permanente relatif à la
lutte contre les bruits de voisinage en scannant ce QRcode.
9:21

SCAN

EST’IVAL DES SCIENCES
Comment la Terre tremble, se déforme
et échange ?
En Alsace, les séismes sont monnaie
courante et cette année encore, en avril,
à proximité de Strasbourg, de violentes
secousses vous ont peut-être tiré du pays
des songes et ramené à une réalité plus
terre-à-terre.
Pourquoi et comment la Terre tremblet-elle ?
À quoi sont dues ces agitations, que
nous apprennent-elles mais surtout
comment les étudie-t-on ?
Pour le savoir, rendez-vous le samedi 10
juillet de 16h30 à 19h30 au Centre Sportif
et Culturel !
Venez découvrir les secrets de la
Terre grâce à des quizz amusants en
présence de scientifique(s) de la région
et d’animateurs qui vous proposeront un
moment enrichissant et convivial.
Évènement gratuit, tout public (conseillé
14 ans et +), limité à 45 places en raison
des contraintes sanitaires, sur réservation
uniquement :
https://www.helloasso.com/associations/
communicasciences/evenements/estival-des-sciences-etape-a-wolfisheim
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AGENDA

Déchetterie mobile
Samedi 17 juillet de 9h à 17h
Mercredi 18 août de 11h à 19h
Samedi 18 septembre de 9h à 17h
Samedi 16 octobre de 9h à 17h

Sous réserve (COVID-19)

JUILLET

Tout ce calendrier prévisionnel est
susceptible d’être annulé en fonction des
restrictions gouvernementales
Samedi 10 juillet - EST’IVAL des Sciences
Centre Sportif et Culturel
Mardi 13 juillet à 23h - Feu d’artifice organisé par
la commune
dès 23h - Centre Sportif et Culturel

SEPTEMBRE

AOÛT

Du 19 au 23 juillet - Stage Multi-Activités à
dominante Badminton
de 9h à 18h - Centre Sportif et Culturel

Déchetterie végétaux - Les déchetteries
spéciales végétaux seront accessibles :
Samedi 3 juillet de 10h à 17h
Mercredi 4 août de 14h à 19h
Mercredi 1er septembre de 14h à 19h
Samedi 2 octobre de 10h à 17h
Déchetterie fixe
Strasbourg Koenigshoffen - Rue de l’Abbé
Lemire
Du lundi au samedi de 8h à 19h
Dimanche et jours fériés de 8h à 12h

Mardi 17 août - Don du sang
de 17h à 20h - Centre Sportif et Culturel

Samedi 11 septembre - Faites du Sport
de 14h à 18h - Centre Sportif et Culturel

La collecte des encombrants
Collecte sur rendez-vous et service GRATUIT

4ème Edition
Faites du sport

03.68.98.51.89

Samedi 11 septembre
De 14h à 18h - non stop
Au Centre Sportif
Animations sportives et/ou stands
Participation gratuite
Aïkido / Aquatonic
Badminton / Basketball
Football / Pêche
Pétanque / Poney
Tennis …

À vos stylos et claviers...
Et cette année

Un article, un évènement, un témoignage,
une photo...

et
Les Pompiers

Deux adresses :
communication@wolfisheim
michel.wartel@estvideo.fr

Un mur d’escalade

Dimanche 12 septembre - Course du C.O.W.
le matin au Fort Kléber

et sur les rése
Retrouvez toute l’actualité sur le site

Adressez-nous
votre
demande
avec
fichier word et photo en haute résolution.
AVANT LE 03 SEPTEMBRE.

aux !

Les articles parvenus après cette date seront
publiés dans le numéro suivant.

MAIRIE DE WOLFISHEIM

Facebook Wolfi’
@MairiedeWolfisheim
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Instagram
#wolfisheim

19 rue du Moulin - 67202 Wolfisheim
Tel : 03 88 78 14 19 - Fax : 03 88 77 02 75
Courriel : mairie@wolfisheim.fr
Facebook : @MairiedeWolfisheim
Horaires d’ouverture estivals :
Lundi, mardi, Jeudi : 14h à 17h30
Mercredi : 8h-12h et 14h-18h
Vendredi : 8h30-12h

Merci de ne pas jeter sur la voie publique.
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