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À VOUS TOUS, MERCI
Pour le maintien des solidarités en cette période
de crise un grand nombre de personnes a fait
preuve de philanthropie et d’altruisme. Ces deux mots
peu usités dans notre langage quotidien viennent du grec et du latin
«ami, humain, autre», et illustrent, à eux seuls, l’attitude de bienveillance
et de bienfaisance des uns vis-à-vis des autres.
Vos élus et l’équipe municipal ont répondu présents pour assurer une
continuité de service et être à vos côtés en ces temps diff iciles. Aussi
face à l’urgence sanitaire, des solidarités diverses se sont mises en place
à Wolf isheim dans le respect des consignes règlementaires.
• Des solidarités de voisinage : veiller sur ses voisins isolés,
• Un afflux au don du sang qui eu lieu le 14 avril à Wolf isheim avec
une participation record !
• De la disponibilité auprès des personnes âgées ou vulnérables, avec
la mise en place d’une navette pour les courses
• De la confection et distribution de masques par des bénévoles et les
équipes communales.
Mais aussi les commerçants, autorisés à ouvrir, ont rapidement mis
en place des installations af in de mettre le personnel et les clients en
sécurité et de pouvoir répondre aux demandes.
Après cette période d’anxiété, place à la période estivale qui je l’espère
sera heureuse pour tous. L’annulation du Wolf ijazz et de la fête du 14
juillet ne sont que parties remises, dès le mois de septembre nous nous
retrouverons autour d’un weekend festif pour l’inauguration de notre
nouveau centre sportif et culturel !

Mairie de Wolfisheim
19 rue du Moulin - 67202 WOLFISHEIM
03.88.78.14.19 - mairie@wolfisheim.fr
www.wolfisheim.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi - Mardi - Jeudi : 14h à 17h30
Mercredi : 8h - 12h et 14h-19h
Vendredi : 8h30 -12h et 14h-17h30

Facebook Wolfi’
@MairiedeWolfisheim

wolfisheim.fr

VIE DE LA COMMUNE

MOBILISATION CITOYENNE
Nos commerçants

A Wolfisheim, les commerçants ont fait preuve d’une
réactivité exemplaire permettant à chacun d’avoir accès
à l’essentiel. On a rencontré Monsieur Benoît Gallo,
Directeur du Super U de Wolfisheim et Monsieur
Enzo Italiano, Pharmacien, qui nous ont parlé de leur
quotidien pendant la crise.

Du côté du Super U
« Protéger mes salariés »
Monsieur Benoît Gallo nous raconte cette première
journée du mardi qui sonnait comme une panique
générale. Il était important de « prendre la mesure de
ce qui se passe, (…) et protéger les salariés
d’une possible contamination, nous
ne savions pas combien de
jours ou semaines durerait
aussi ce confinement »
». En collaboration avec
Gerner
Signalisation
à
Wolfisheim, des plexiglas
ont rapidement été installés
aux caisses. Tout le monde
s’est mobilisé au plus fort de
la crise sanitaire l’équipe caisse
composée de 24 caissières ne comptait
plus que 4 personnes présentes sur leurs postes de
travail. On a assisté à un véritable élan de solidarité
spontané. De nombreux jeunes, actifs ou non, ont
proposé leurs services pour pallier au manque.

« Solidarité des habitants qui [nous]
ont confectionné des masques en
tissu »

Restos du cœur ont dû
momentanément
stopper
leur collecte auprès du magasin
aussi il n’y a pas eu aucun gâchis
alimentaire pour les denrées périssables : chocolats de
pâques, services pâtisseries… qui ont été redistribués
au CHU de Hautepierre et la clinique RHENA, l’EPADH
de Wolfisheim ou encore les foyers pour l’enfance. Cet
effort s’est aussi traduit à travers un développement
du « consommer local ». Cela a permis de limiter les
pénuries mais aussi de soutenir l’économie de proximité.

« Nous devrons tirer les enseignements
de cette crise et prendre conscience des
choses utiles de la vie »
À la suite de cela, Monsieur Gallo tenait à réunir ses
équipes pour les remercier d’avoir été présentes, d’avoir
continué à assurer, et relever ce challenge dans une
crise sanitaire sans égal.

Et à la pharmacie
Cette période a également chamboulé le quotidien
de la pharmacie, de ses employés et de ses clients.
Monsieur Enzo Italiano a de suite pris les devants. Une
zone de distanciation a été mise en place à l’entrée en
collaboration avec la mairie, qui a fourni le barriérage.
Monsieur Italiano a également décidé de faire
l’accueil à l’extérieur pour faire le lien entre les clients
et ses équipes. A l’entrée, un système de feu rouge
« fabrication maison » fluidifiait le trafic et le nombre de
personnes dans la pharmacie.

« On a eu pas mal de soutien de la part des
habitants (…) qui ont ramené des masques »

Chacun à son niveau peut participer à l’effort national.
C’est ce que les équipes du Super U ont fait, notamment
en travaillant chaque nuit et en proposant des créneaux
supplémentaires au drive (tardifs en soirée et dédiés au
personnel soignant). La journée une entrée prioritaire a
été donné pour accéder au magasin pour les personnels
de santé (personnel soignant, pompiers, ambulanciers,
forces de l’ordre), les personnes vulnérables et nos
séniors.

Les pharmacies étaient le principal fournisseur de
masques, gels et protections pour les personnels
soignants, en première ligne et en manque cruel
de matériel. Au début de
la
crise, Monsieur Italiano a
reçu de nombreux dons
des masques et/ou de
gels hydroalcooliques
de la part des
habitants
qui
en
avaient en réserve. Les

Durant cette période, la Banque alimentaire et les

personnes sont venues

« Participer à l’effort national »
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VIE DE LA COMMUNE
naturellement et spontanément, sans rien attendre en
retour avec pour seul crédo : la solidarité.

« Un petit geste comme ça, ça suffit à
éclairer une journée ».
Ces dons ont été redistribués aux personnels médicaux
en attendant les dotations de l’état.

« Nous, on est partis en guerre »
Monsieur Italiano a voulu souligner cet état d’urgence
auprès de son équipe ainsi que ce devoir de rester ouvert,
d’être le relai des personnels soignants sur le terrain.
Toute l’équipe a répondu présent avec la conviction
d’être où il fallait et de faire ce qui était nécessaire.

« S’il devait y avoir une 2ème vague, on est
prêts »
Toutes les mesures de protection sont maintenant en
place, les gestes barrières sont compris et appliqués et

les stocks de masques et gel hydroalcoolique sont à
nouveau plein. Depuis peu les masques peuvent être
prescrits sur ordonnance mais uniquement pour les
immunodéprimés graves (greffés notamment). Pour
limiter la surconsommation et un risque de pénurie, ne
vous faites pas prescrire de masques par votre médecin
sauf si vous êtes immunodéprimé grave.
Merci à Monsieur Gallo et Monsieur Italiano qui se
sont prêtés au jeu des questions et d’avoir su agir et
réagir face à cette crise sanitaire. Merci à tous les autres
commerçants qui ont participé à cet effort communal
en gardant leurs portes ouvertes et en continuant à
rendre service à la population. Vous avez tous contribué
à rendre notre quotidien plus simple et à maintenir un
lien social et communal. Merci aussi aux clients restés
fidèles et qui ont apporté leur soutien d’une façon ou
d’une autre aux commerçants.

AU SERVICE DE LA POPULATION
Cette crise sanitaire exceptionnelle a bouleversé
l’organisation habituelle mais la mairie a rebondi et
a rapidement su trouver et proposer des solutions.
Les services administratifs de la mairie :
Les services de la Mairie ont continué à répondre à
vos questions, demandes et urgences, notamment
pour l’Etat civil et les actes obligatoires.
Toute l’équipe était sur le pied de guerre afin d’offrir
un service public de qualité et en continu malgré
cette période difficile. Nous avons organisé des
permanences téléphoniques tous les matins de la
semaine et nos agents étaient joignables par mail
pour toutes demandes.
Courses pour les personnes fragiles :
Des adjoints et bénévoles ont organisé un roulement
afin de proposer aux personnes fragiles de faire leurs
courses que ce soit au supermarché ou encore à la
pharmacie par exemple. Ce service était proposé
gratuitement et à la demande des administrés.
Plusieurs personnes ont souhaité bénéficier de ce
service. Un grand merci à tous pour ce beau geste
de solidarité.

Distribution des masques :
Afin de répondre à la demande urgente en masques,
la mairie de Wolfisheim a commandé des masques
chirurgicaux et en a distribué 2 par foyer. Ils ont été
distribués par nos agents du service technique dès
réception.
Une commande parallèle a été passée
conjointement avec l’Eurométropole de Strasbourg
et le Département afin d’avoir des masques en tissu
pour tous en fonction du nombre de personnes par
foyer. La moitié de la dotation est arrivée le 11 mai en
mairie avec une distribution dès le lendemain par
nos équipes. L’autre moitié est arrivée plus tard et
tous les foyers sont maintenant équipés.
Le nombre de masques par foyer a été calculé par
l’Eurométropole de Strasbourg en fonction de la
déclaration fiscale 2019.
Nous avons également la chance à Wolfisheim
d’avoir eu de nombreux bénévoles couturières et
couturiers qui ont fabriqué des masques en tissu.
Rendez-vous en page 6 pour en savoir plus.
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OPÉRATION “CENDRILLON” :
BÉNÉVOLES COUTURIER.ÈRES
Les agents du service périscolaire se sont
portés volontaires pour préparer les kits
( découpe du tissu, élastique et patron) avec
service de livraison aux bénévoles.
Plus d’une vingtaine de personne a
fait partie de l’équipe de couturiers de
l’opération « Cendrillon » pour confectionner
1450 masques en tissu.

Merci à vous

!

Cette production a permis de fournir
600 personnes de plus 70 ans et 250
personnes à risques.
Nous tenons tout particulièrement à
remercier les petites mains qui ont tant
donné :

Marie BOBB, Martine BRUCKMANN,
Valérie DI DOMENICO, Aude DREYFUSS,
Madame FELDEN, Martine FINCK,
Murielle GAERTNER, Nathalie GALLER, ,
Lucienne GUERRER, Joëlle HEINZ et son
époux, Claudine LECOQ, Emeline LESIZ,
Julie MANDRY, Sylvie, Marie RUIZ et
Rafaell, Hélène SAY, Gaëlle SCHRAMM,
TRUONG THI THANH Tam.
Et les membres de l’association « Récréation »

Plus de 20 bénévoles
couturiers et couturières
1450 masques en tissu
et UN GRAND MERCI !

ET SUR FACEBOOK ?
Pendant la période de confinement, vous avez été
nombreux à commencer à suivre la page Facebook
de la commune. Vous étiez 480 abonnés début
mars et vous êtes aujourd’hui plus de 700 à nous suivre !
MERCI ! De nombreux acteurs de la vie communale,
associative, scolaire, périscolaire ont participé à cet
engouement.

Les professeurs de l’école de musique de Wolfisheim et
leurs élèves nous ont enchanté avec leurs doux morceaux
entre saxophone, piano, batterie ou encore flûte traversière, ils
nous ont tous parlé la même langue celle de la musique et
elle est universelle ! Merci aux parents et aux enfants qui ont
participé à cette animation musicale et à vous, abonnés, pour
vos commentaires toujours positifs !

A l’image des animateurs du périscolaire qui vous ont fait
vivre un confinement sous le signe de la bonne humeur ! Au
programme des défis sportifs, blagues, recettes gourmandes,
des brico’ faciles et autres. En effet, tous les jours à 10h, c’était
un peu la récré et un bon moyen de garder le lien. Tous les
animateurs vous remercient pour votre participation, vos
commentaires, vos vidéos et votre soutien !

Les enfants des classes de Madame Doumy et Madame
Charrière de l’école élémentaire ont souhaité à leur façon
remercier les héros d’aujourd’hui. Que ce soit le personnel
soignant, les pompiers, les policiers, les éboueurs, les
commerçants, ou encore le personnel pédagogique, les
livreurs, les facteurs, les caissières et tous ceux qui continuent à
nous faire vivre ! Leur « Merci » se traduit en de beaux dessins
pleins de couleurs ! Merci à eux pour le partage et la solidarité !
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SEUL DEVANT LE MONUMENT
Cérémonie du 8 mai 2020

En 2020 et pendant cette crise sanitaire, la
commémoration de la victoire de 1945 est un peu
différente. Pour ce 75ème anniversaire, règles sanitaires
obligent, le dépôt de gerbe au monument aux morts a
eu lieu dans la plus stricte intimité.
Cependant, le Maire et le correspondant défense,
Michel Wartel, ont souhaité déposer une gerbe au
Monument aux Morts pour rappeler, d’autant plus en
cette période, à quel point notre liberté est importante
et ainsi honorer la mémoire de ceux qui se sont battus
ou sont morts, pour qu’aujourd’hui nous vivions libres.
Il y a des temps heureux et des temps plus sombres,
les guerres en font partie mais aussi cette période
ambigüe et inédite qui sépare les
hommes. Pourtant comme en temps
de guerre, la solidarité, l’entreaide et le
service aux autres se développent et
font ressortir les bons côtés de l’humain.
Gardons-en la mémoire même
lorsque le tumulte de la vie aura repris
son cours normal.

NOS SERVICES TECHNIQUES ONT DU
TALENT...
Afin de garantir une continuité du service publique, notamment
sur les espaces verts, les équipes techniques sont restées sur
le front pendant la crise, en binome et en respectant les gestes
“barrière”. Ils ont ainsi pu s’occuper de l’entretien courant de la
commune et démarrer le fleurissement. Des cabanes à livres et
une roulotte, totalement créées en régie, ont également vu le jour !

Cabanes à livres

Vous pouvez retrouver les
cabanes aux 4 coins
de Wolfisheim : Place
des
Cantonniers,
Square
Spindler,
Place du boeuf
rouge, Rue des
Castors.
Sans
oublier
l’espace
livres présent au
Fort Kléb er !
Le
principe
est
simple : déposez-y
vos coups de coeur
ou venez simplement
vous servir et découvrir de
nouvelles
aventures
!

Roulotte

Pendant le confinement,
l’équipe technique en a
profité pour avancer
sur le fleurissement
estival.
Totalement
réalisée en interne,
cette belle roulotte a
fait son apparition sur
le rond-point de la zone
artisanale. Elle sera
encore entourée de fleurs
et de jolis bacs viendront
décorer ses fenêtres. Comme
un air de vacances champêtre
qui flâne sur Wolfisheim.

Éolienne
L’éolienne du rond-point d’entrée
de village a également repris du
service en mai ! Cette année, elle
est colorée : rouge, verte, jaune et
orange... un avant-goût de l’été !

Pour le bon fonctionnement, sur la durée, il serait bon d’amener
un livre avant d’en prendre un.
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INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 26 mai 2020

Deux jours avant la « déclaration de guerre » du Président,
30 143 communes avaient élu leur conseil municipal dès le
1er tour. L’urgence sanitaire mise en place, à la suite de cette
déclaration, a amené la population à se confiner et la vie a,
tout à coup, changé de rythme. L’urgence était de s’armer,
de s’équiper et de se solidariser pour faire face et affronter le
coronavirus. Beaucoup de solidarité mais aussi du travail et de
l’assistance ont permis à Wolfisheim d’affronter cette épreuve.
Le conseil municipal précédent a vu son mandat augmenté
de deux mois ; deux mois pendant lesquels le bureau (le maire
et ses adjoints) a continué de travailler afin de reprendre dans
les meilleures conditions dès que le feu passerait au vert. La
déclaration du gouvernement du 11 mai autorisait la mise en
place des conseils élus dès le 15 mars et à Wolfisheim cette
installation a eu lieu le 26 mai dernier.
En suivant un protocole parfaitement rodé le conseil municipal
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(2020-2026) a été installé. Le maire a été élu par 23 voix contre
4 (celles de l’opposition). Celui-ci a ensuite présenté et fait voter
ses quatre adjoints en fixant leurs attributions.
Le maire a clos ce conseil par une allocution (en direct sur
Facebook) dans laquelle il a montré sa détermination pour
son village.
Le site internet de la mairie est à jour, vous y trouverez la liste
complète des conseillers municipaux ainsi que les attributions
des adjoints.

VIE DE LA COMMUNE

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

Nouveauté 2020 :
Vous souhaitez participer au
concours des maisons fleuries ?
Inscrivez-vous auprès de la mairie.
03.88.78.14.19 ou mairie@wolfisheim.fr
Le fleurissement individuel des
maison, façades, balcons et jardins
apporte sa touche de couleurs et
de verdure en complément du
fleurissement communal qui met en
valeur les rues, places et bâtiments
publics du village.
Après les élections municipales
une nouvelle commission de 10
personnes s’est mise en place avec
quelques
changements
dans
l’organisation du concours :
Il a paru judicieux aux organisateurs
d’ouvrir le concours à tous ceux qui
le désirent mais sur inscription à
la mairie. En effet, il est arrivé que
certains récipiendaires ne viennent
pas chercher les récompenses, ce
qui pénalise d’autres éventuels
participants.

La commission passera le 25 juillet,
ce sera l’occasion de rencontrer les
villageois qui le désirent lors de la
tournée dans les rues du village
De nouvelles
déterminées :

catégories

CONSIGNES
BIBLIOTHÈQUE
2 PERSONNES À LA FOIS
DANS LA BIBLIOTHÈQUE
LORS DE L’ATTENTE, MERCI DE
MAINTENIR 1 MÈTRE DE DISTANCE
MERCI DE RESPECTER LA
SIGNALÉTIQUE ET LES CONSIGNES
DONNÉES PAR LA BIBLIOTHÉCAIRE
MAINTENIR LES GESTES « BARRIÈRE»

•

Immeubles,

•

Maisons individuelles,

•

Commerçants et associations.

Le jury prendra en compte l’aspect
général, l’harmonie des couleurs,
l’originalité
et
l’entretien
des
plantations. Alors à vos arrosoirs et
bon courage !

PAS DE LECTURES SUR PLACE.

La bibliothèque a rouvert ses portes
dès le mardi 12 mai pour le plus
grand plaisir des lecteurs ! Catherine
Thouy, cachée sous son masque,
vous y attend avec le sourire !
Afin de rouvrir dans les meilleures
conditions sanitaires, un protocole a
été mis en place.
Nous vous remercions de respecter
les consignes sanitaires.
Nouveaux horaires temporaires de la
bibliothèque :

Du lundi au vendredi
de 14h à 18h30
Samedi 9h à 12h

personnes âgées

sont

BIBLIOTHÈQUE
COVID-19

Navette SUPER U :

Vous avez 70 ans
et plus et vous avez
besoin d’un chauffeur
pour vos courses ?
Une navette a été mise en
place par la commune en
partenariat avec le magasin
Super U de Wolfisheim qui
prête gracieusement un mini
bus et ce, afin de permettre aux
personnes âgées de faire leurs
courses chez les commerçants
de Wolfisheim.
Le ramassage s’effectue le
jeudi matin, sur inscription
hebdomadaire à la mairie, le
mini bus vient vous chercher
devant votre domicile ou tout à
côté selon les emplacements, à
un horaire choisi entre 8h45 et
9h15 et vous raccompagne au
même endroit au plus tard à 11h.
Afin de pérenniser cette action,
qui s’est essoufflée dans le
contexte actuel et pour vous
faciliter la vie inscrivez vous
au 03.88.78.14.19 aucune
obligation de régularité n’est
exigée.

UNIQUEMENT RETOUR ET PRÊT DES LIVRES.

Dépôt dans le sas à votre gauche sur les étagères.
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DON DU SANG

Malgré ce confinement et cette période difficile, 76 donneurs,
dont 16 nouveaux, étaient au rendez-vous ce mardi 14 avril,
pour une première collecte dans la nouvelle salle sportive de
Wolfisheim,mise à disposition pour l’occasion. Cela a été un
véritable élan de générosité et une solidarité exceptionnelle.
Une vingtaine de personnes a même été refusée, l’affluence
était telle qu’il n’y avait pas assez de lits ! N’oubliez pas que
vous pouvez donner toute l’année au centre de l’EFS ou lors
d’une prochaine collecte.

DATE
PROCHAINE
OÛT
MARDI 18 A
De 17h à 20h
et Culturel
Centre Sportif

Merci à vous. Merci pour votre temps. Merci pour votre
mobilisation. Merci à l’équipe de l’EFS et des bénévoles de
l’Amicale de Donneurs de Sang d’Oberschaeffolsheim et
Wolfisheim.

PLAISIRS ÉQUESTRES
Notre activité principale, c’est l’école d’équitation, activité
brutalement arrêtée le 15 mars 2020 suite aux décisions
gouvernementales d’arrêter toutes activités sportives et ludiques
pendant le confinement du covid 19.
Pendant ce confinement, toute la cavalerie
était soignée journalièrement et les installations
entretenues.
Un grand merci à tous propriétaires de prairies
et vergers qui nous ont mis à disposition leurs
pâturages où nos poneys ont pu se défouler et
paître en toute tranquillité.
Le 20 mai, nos activités équestres ont pu reprendre
partiellement, cours collectifs et individuels,
baptêmes poney et balades champêtres.
En plus du poney club, l’association Horse’Up a été créée il y a
2 ans. Elle a pour vocation de proposer des activités équestres
adaptées et d’accompagner les personnes déficientes
intellectuelles, atteintes de troubles psychiques, en situation de
handicap physique, relationnel ou en souffrance, avec comme
partenaire de la relation : L’ACTIVITE EQUESTRE et LE CHEVAL

Des stages tous niveaux sont proposés
durant les mois de juillet et août.
Programme détaillé sur notre site
www.plaisirs-equestres-wolfi@gmail.com
Contactez – nous au 07 68 20 03 07 Christian
Plaisirs Equestres Fort Kléber Wolfisheim

LE SAVIEZ-VOUS ?
À Wolfisheim, une ferme accueille plus de 40 nids
d’hirondelles ! Mais pas n’importe lesquelles, des
hirondelles rustiques ou parfois appelées hirondelles
de cheminée ! Ce nom leur a été donné car il leur arrive
fréquemment bâtir leurs nids dans les cheminées fumoirs
ou encore dans les granges.
Cette petite espèce d’hirondelle se distinge de sa cousine
la plus connue, l’hirondelle de fenêtre, par sa longue
queue fourchue et sa gorge couleur rouge brique.
Elle utilise souvent les bâtiments humains pour y faire son
nid avec des matériaux à disposition : paille, herbes ou
encore de la boue ! L’homme fournit parfois un nid articiel
en forme de demi-bol en ciment coulé fixé sur des poutres,
à l’intérieur de la toiture etc.
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Nous vous rappelons que les hirondelles sont une
espèce protégée sur l’ensemble du territoire français
(Art. L411-1 du Code de l’environnement) et est
interdit « la destruction ou l’enlèvement des œufs
ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture
ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la
naturalisation d’animaux de ces espèces, qu’ils soient
vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur
utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur
vente ou leur achat »
Tout contrevenant est passible d’une amende de
9000€ et/ou d’une peine d’emprisonnement.

CENTRE SPORTIF ET CULTUREL

Les travaux au Centre Sportif et Culturel
ont réellement repris à la mi-mai avec
notamment la mise en place des bars
dans les clubs house, dans la salle
culturelle et la borne d’accueil ainsi que
le mobilier des salles et club houses
(tables, chaises, mange-debout…).
L’aménagement intérieur continue avec
la mise en place d’une signalétique
pour mieux se repérer dans ce nouveau
bâtiment. Cette signalétique colorée et

TRAVAUX

locale, avec la mise en avant d’essences
florales de la Bruche et des clins d’œil au
logo de la commune, est aussi un beau
moyen de donner une véritable identité
à ce nouveau Centre Sportif et Culturel.
L’aménagement extérieur n’est pas
en reste ! Des oliviers et palmiers vous
accueillent sur le parvis habillés de leurs
pots de couleur. Le gazon a également
été semé pour offrir à cet espace un vrai
souffle de verdure.

TRAVAUX ETANGS
L’enrochement des berges des étangs a continué en
mai 2020. Cet enrochement permet la sécurisation des
berges. Une stabilisation a également été faite au niveau
du pont pour lutter contre l’affaissement de terrain.
Les berges des étangs sont une alternance entre de
l’enrochement et des parties végétalisées qui permettent
de protéger et de développer la biodiversité de nos
étangs. De nombreux bactraciens y ont d’ailleurs établi
leu domicile !

RÉOUVERTURE PARC
FORT KLÉBER &
LA BASSE-COUR
Le Parc du Fort Kléber a réouvert ses
portes au public dès le mardi 2 juin
2020.
Pour votre propre sécurité et contre la
propagation du virus, nous vous prions
de ne pas utiliser les aires de jeux.

GROUAK

Afin de limiter les rassemblements,
les visites dans l’enceinte de la BasseCour ne sont, pour le moment, pas
autorisées.
Vous pouvez néanmoins observer les
animaux et leur faire un “coucou” ! Ils
sont aussi contents de retrouver du
monde et leurs habitués.
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JEUNESSE
Le confinement aux Stupsi…
En raison de la crise sanitaire du Covid-19, la Halte-garderie
municipale « LES STUPSI » a été dans l’obligation de suspendre
l’accueil à la trentaine d’enfants fréquentant la structure
habituellement. Du 16 mars 2020 au 8 mai 2020 l’arrêt
« soudain » de ces accueils a très bien été compris et accepté
par les familles. Un grand merci aux enfants et aux parents
qui nous ont envoyé des dessins, vidéos ou petits messages
d’encouragement durant toute cette période ! Des attentions
de bonheur qui donnaient du baume au cœur à toute l’équipe.

CHEZ LES STUPSI
Des affiches « ludiques » ont été installées dans les espaces
de vie pour les aider à les intégrer, des livres et des activités
ludiques ont été des supports bien utiles.
« Tousse dans THON coude ; FAUCON se lave les mains »

« Hâte qu’on PIEUVRE se revoir ! »
Le service ne s’est pas complètement arrêté, car la structure a
proposé des places d’accueil aux familles dites « prioritaires » ;
des professionnels de la santé.
La structure a ainsi pu leur apporter une aide précieuse, les
horaires d’ouverture ont été adaptés aux besoins exprimés, les
professionnelles se sont relayées pour assurer ces accueils. Les
mesures de protection du personnel et des enfants ont bien
évidemment été mises en place selon les directives sanitaires.
« Respectons les conCYGNES »
C’est dans un climat très calme que le personnel a pris soin de
ces nouveaux enfants, leur prise en charge a été individualisée,
les activités et jeux favorisés par une grande disponibilité en
raison du petit nombre d’accueillis. Le beau temps étant au
rendez-vous, tout le monde a bien profité de l’espace extérieur.

Quel plaisir de retrouver les enfants après cette longue
absence. Quelle joie pour les petits de retrouver les copains et
copines ! Et quel soulagement pour ces parents qui géraient
autant que possible la vie familiale et la vie professionnelle.
La structure a accueilli 4 à 5 enfants simultanément dans un
premier temps, l’offre d’accueil a pu « s’élargir » en juin pour les
enfants et familles inscrites, sans condition de reprise de travail.
Cette période exceptionnelle a eu ses avantages pour les
enfants, le beau temps aidant et le nombre limité d’enfants
présents, ont permis les ballades dans les rues de la commune.
Il y en a des choses à voir et à découvrir dans notre beau
village, et principalement des animaux qui, pour rappel, est
notre thème annuel.
La faune, la flore ont été de vraies sources d’émerveillement
pour ces petits si longtemps restés confinés à la maison.Quel
bonheur de gambader dans les champs, au grand air !

« On s’adapte au FURET à mesure »

Voilà comment
le service
de la Halte-Garderie a tout
mis en œuvre pour limiter les
difficultés liées à cette période
de crise sans précédent, pour
les enfants et leurs familles…

A partir du 11 mai 2020, c’est une reprise d’activité en douceur qui
s’est mise en place. Dans un premier temps, la Halte-Garderie
a proposé aux familles, des places d’accueil, conditionnées
par la reprise nécessaire de leur activité professionnelle.

La suite reste à écrire,
« Gardons le SOURISre ! »…
« CHAT va bien aller ! »

Le déconfinement à petits pas …

L’équipe a réfléchi aux diverses mesures « barrières »
compatibles avec l’accueil des jeunes enfants. L’objectif étant
de limiter les risques de contagion tout en respectant les
besoins et le développement physique et affectif des enfants.
Voici quelques exemples concrets mis en place pour y parvenir

Bonnes vacances et bel été à
tous !

L’accueil des enfants et des familles s’est fait à l’extérieur de
la structure, les mains ont été lavées très régulièrement, le
personnel portait un masque, les jeux et jouets ont été réduits
pour faciliter le nettoyage et la désinfection quotidienne.

FERMETURE ESTIVALE

La distanciation de 1 mètre étant très difficile, voire impossible
à cet âge, les professionnelles ont expliqué aux enfants en
capacité de comprendre, les différents gestes et précautions à
prendre avec les copains.
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INFOS PRATIQUES
La halte-garderie des STUPSI est
fermée du vendredi 24 juillet (inclus)
au vendredi 21 août (inclus)

CONTACT
HALTE-GARDERIE « LES STUPSI »
17 rue du Moulin - WOLFISHEIM 03.88.76.97.05
stupsi@wolfisheim.fr

DES NOUVELLES DU RAM ET DES
ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
Nous venons tous de vivre une période très « particulière »
et d’autant plus pour les AMATS de la commune qui ont
dû gérer les conséquences directes de la crise sanitaire,
liée au Covid-19, dans leurs conditions de travail.
Passé le « choc » de l’annonce du confinement, les
AMATS ont dû se positionner dans leur activité
professionnelle d’accueil des jeunes enfants à leur
domicile ; et donc éventuellement se confiner avec leur
propre famille. Beaucoup de questions et autant de
situations différentes que d’enfants accueillis. Les services
de la CAF et de la PMI ont œuvré au quotidien pour
comprendre, analyser, créer, et indiquer aux AMATS et
aux Parents Employeurs les diverses modalités de prise
en charge de l’accueil dit « individuel ».
Cette situation étant nouvelle, il leur a fallu s’adapter,
anticiper,inventeretattendrelesdécisionsadministratives
et ministérielles au jour le jour.
Chacun souhaitant savoir quoi faire et comment
faire, tout en ayant des craintes pour sa santé et les
conséquences administratives et financières qui en
découlent ; l’animatrice du RAM a beaucoup échangé
et partagé avec celles et ceux qui se sentaient « perdus »
dans ce contexte.
Les guides ministériels, les décisions de mesures
exceptionnelles, etc…. chaque outil utile a été transmis par
le RAM, mais a aussi évolué semaines après semaines ;
l’animatrice a dû ajuster et renvoyer régulièrement les
informations.
Certain(e)s AMATS ont fait le choix d’arrêter leur activité,
d’autres de continuer, des parents ont décidé de ne pas
confier leurs enfants, d’autres n’avaient pas le choix que
d’aller au travail, … Des accords/solutions entre Parents/

Employeurs et Employé(e)s ont dû être trouvés dans
l’urgence tout en préservant le bien-être des enfants.
Bien évidement qui dit : « travail avec des enfants » dit :
« gestes barrières » !
Les AMATS qui accueillaient des enfants ont souhaité
s’équiper de masques et de solution hydro-alcoolique.
Pas si simple dans les premiers temps de s’en procurer.
Mais c’était sans compter sur l’entraide et le soutien
dans notre village. En effet, très rapidement
2 Assistantes Maternelles (Marie
et Nathalie) ont proposé de
confectionner des masques
lavables en tissu (Norme
AFNOR) pour leurs collèges.
Un bien précieux qui a fait
des heureuses, et surtout a
aidé à atténuer l’angoisse
des professionnelles AMATS
dans l’accueil quotidien des
enfants. Un grand merci à ces
fées couturières (et à leur familles
et amis qui ont donné des matières
premières ou du temps pour les aider à la confection).
Selon les directives ministérielles, les activités de
regroupements hebdomadaires, les festivités ou tout
autre rassemblement du RAM demeurent interdits.
La mission du RAM d’accompagnement des AMATS
et des parents continue toujours, de préférence par
téléphone, mail, ou en RDV individuel avec les « gestes
barrières » en dernier recours.
Bel été à tous, prenez toujours soin de vous !

INSCRIPTIONS ÉCOLE DE MUSIQUE
L’école de musique intercommunale
Wolfisheim/Holtzheim est une structure
spécialisée dans l’apprentissage de
la musique. Elle s’engage à travailler
autour de l’éveil, l’apprentissage et du
partage.
les enfants à partir de 4 ans, adolescents
et adultes désireux de pratiquer la
musique sont les bienvenus !
Des cours d’éveil, de cours collectif de
formation musicale, de cours individuels
d’instruments allant de l’accordéon,
en passant par le piano ou encore la
batterie et les musiques actuelles.

JEUNESSE

Découvrez la présentation de tous
les instruments en ligne et par les
professeurs sur :

DATES
ION
D’INSCRIPT
à partir du in
mercredi 17 ju

https://padlet.com/murielbarriere/
zn7rwpud1h9c9edu
Pour connaître toutes les modalités
d’inscription, rendez-vous sur le site de
la commune, rubrique Culture - Ecole
de Musique.
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NOUVELLES CONSIGNES DÉCHÈTERIES

INFOS COMMUNE

DÉCHÈTERIES FIXES à compter du 8 juin
Déchèteries fixes

Les déchets acceptés en déchèterie

Ouvertures
Sites ouverts
de 8h à 19h du lundi au samedi et
de 8h à 12h dimanches et jours fériés
STRASBOURG ROBERTSAU
Rue de Lübeck

Encombrants

Mobilier

Déchets d’équipements
électriques et électroniques

Métaux

Déchets
verts

Bouteilles en plastique, Papiers, cartons
briques alimentaires

STRASBOURG KOENIGSHOFFEN
Rue de l’Abbé Lemire
STRASBOURG WACKEN
Rue de l’Église Rouge
STRASBOURG MEINAU
Route de la Fédération
OSTWALD « LA VIGIE »
Rue Théodore Monod

Déchets ultimes

Gravats

Batteries
automobiles

Piles

Radiographies

Huile de friture

Huile de
vidange

LA WANTZENAU
Rue Georges Cuvier

LE SAVIEZ Accès réservé aux particuliers.

VOUS
?

Textile

Seconde vie

Verre

Accès interdit aux véhicules de hauteur supérieure à 1 m 90 et
à un PTAC supérieur à 3,5 tonnes, aux camions-plateau, camions
et tracteurs.

Le règlement des déchèteries est consultable en déchèterie ou sur www.strasbourg.eu

Tout pousse
à composter !

Retour aux
points de vente

Pensez aux associations
Simple et efficace, le compostage permet
• Tubes
• Batteries auto
caritatives, pour le don
de recycler, chez soi, en pied d’immeuble
fluorescents
• Pneus
et le réemploi du mobiou dans son quartier les déchets orgalier, vêtements, objets en
• Bouteilles de gaz • Médicaments
niques
ménagers.
Strasbourg
(
Robertsau
/
Koenigshoffen
/
Wacken/Meinau),
Ostwald
« La Vigie »
bon état.
• Seringues
• Piles
Vous faites un geste pour la planète,
DU MARDI AU SAMEDI de 9h30 à 16h (dernière entrée à 15h45) l’Eurométropole vous aide, jusqu’à 40 €
Jours de fermeture : Jeudi 21 mai 2020 (Ascension) / Lundi 1er juin 2020 (Pentecôte)
par foyer, que vous compostiez en solo ou
à plusieurs.

DATES & HORAIRES

La Wantzenau

Toutes les déchèteries sont fermées les :

Volume maximum par semaine toutes déchèteries confondues : 1 m3 par véhicule
à l’exception des déchets verts et déchets d’éléments d’ameublement : 2 m3.

Bouchons
en liège

Règle du 1 pour 1
Reprise de vos anciens équipements

Toutes les infos au 03 68 98 51 90
et sur www.strasbourg.eu

LUNDI / MERCREDI / VENDREDI
de 9h30
16h (dernière entrée à 15h45)
électriques /etSAMEDI
électroniques
lorsàd’un
Jours de fermeture : Lundi
1er juin
2020 (Pentecôte)
achat
équivalent.

Site ouvert
de 8h à 19h le lundi, mercredi, samedi et
de 8h à 12h lundi, mercredi, samedi fériés

1er janvier, dimanche de Pâques, 1er mai,
dimanche de Pentecôte, 1er novembre et
25 décembre.

Déchets ménagers spéciaux
Vous pouvez apporter ces
produits aux points de collecte spécialisés.
Horaires et adresses
au 03 68 98 51 90
Produits acceptés dans la
limite de 30 kg par an et
par foyer (lors d’un apport
un usager pourra avoir différents produits).

• Acides
• Amiante-ciments
• Bases
• Bombes aérosol
non vides
• Combustibles
• Diluants
• Douteux sans étiquettes
• Graisses, lubrifiants
• Herbicides

• Insecticides
• Mercure
• Organochlorés
• Peintures
• Pesticides
• Phytosanitaires
• Produits photos
• Réactifs/nitrates/
chlorates
• Solvants

Service des objets encombrants sur rendez-vous, contactez le 03 68 98 78 21

Breuschwickersheim

CONSIGNES COVID

(accès avec badge réservé aux habitants de Achenheim, Breuschwickersheim, Hangenbieten, Kolbsheim, Osthoffen)

LUNDI / MERCREDI / SAMEDI de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (dernière entrée à 16h45)
Jours de fermeture : Lundi 1er juin 2020 (Pentecôte)

ACCÈS ET DÉCHARGEMENT :
CONSIGNES SANITAIRES
Le stationnement n'est autorisé
que pour le déchargement des déchets.
Accès limité
Afin de maintenir un nombre
restreint de personnes présentes
sur le site, veuillez attendre
l’autorisation du gardien pour
entrer.

Port du masque obligatoire

Respect de la distanciation
(2 mètres)

Idéalement : une seule
personne par véhicule
- Possibilité de venir à
2 personnes au maximum
pour décharger
- Les gardiens ne pourront pas
aider au déchargement
- Les enfants doivent
impérativement rester
dans le véhicule

Aucun matériel
n’est mis à disposition
(fourche, pelle, balais…)

L'accès au local gardien
est interdit

Reprise des dates et horaires indiqués
sur le calendrier 2020 des déchèteries
mobiles et spéciales végétaux.
Merci de privilégier en priorité votre
commune de résidence.

« Je contrôle et je vous guide »
L’agent en déchèterie est responsable du site.
Il est présent pour :
• Contrôler votre numéro de plaque
d’immatriculation et la nature de vos apports
• Vous orienter
• Faire respecter les consignes sur site
Merci de suivre ses instructions et de rester calme et courtois.

Les gardiens ne seront pas autorisés à aider
pour le déchargement.
Tout contact entre les gardiens et les usagers sera interdit
ainsi que les contacts entre usagers.
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DÉCHÈTERIES MOBILES ET
SPÉCIALES VÉGÉTAUX
à compter du 8 juin

Merci également de respecter les
consignes indiquées ci-contre pour la
sécurité et la santé de tous.

INFOS COMMUNE
DATES DÉCHÈTERIES MOBILES ET SPÉCIALES VÉGÉTAUX À WOLFI’
Déchèterie mobile
Mercredi 17 juin de 11h à 19h
Mercredi 15 juillet de 11h à 19h
Lundi 17 août de de 11h à 19h
Samedi 19 septembre de 9h à 17h
Samedi 17 octobre de 9h à 17h

Déchèterie végétaux
Mercdredi 3 juin de 14h à 19h
Vendredi 3 juillet de 14h à 19h
Samedi 1er août de 10h à 17h
Vendredi 4 septembre de 14h à 19h
Samedi 3 octobre de 10h à 17h

PARKING COMPLEXE SPORTIF RUE DU STADE

BUREAU DE
POSTE

à compter du 11 juin
Depuis plusieurs années la commune
de Wolfisheim multiplie les démarches
pour maintenir le service public postal
sur la commune malgré les volontés
de suppression complète de la poste.
Adresse du Club
ESW
34 rue du Moulin
67202 Wolfisheim

La Mise en Place des
Exposants se fera à partir de
5h00 le matin, accès par la
rue de la Mairie ou selon
précisions fournies par mail 2
à 3 jours avant les Puces

Notre Club sportif étant engagé dans
une démarche Eco-responsable, nous
n’acceptons AUCUN DECHET en fin
de journée.

X

La réservation ne sera validée qu’à
réception du bulletin d’inscription
intégralement complété, accompagné
du chèque de règlement et de la copie
d’une pièce d’identité

Le déplacement de l’activité postale
au Super U permettra d’atteindre
cet objectif de maintien du service
public tout en permettant d’élargir
l’accessibilité dudit service.
La commune regrette la disparition
du service bancaire qui ne constitue
pas un service public mais une activité
privée dont la poste a le libre choix
du maintien sans aucun pouvoir de
coercition des élus locaux.
Le déplacement de l’activité postale
du bureau de poste vers le Super U a
lieu le jeudi 11 juin 2020.
A partir de cette date, le bureau de
poste sera donc ouvert aux mêmes
horaires que le Super U :
du lundi au samedi de 8h à 20h.
Pour les services bancaires, nous vous
conseillons de vous rapprocher des
banques postales à proximité :

Les Camionnettes ne seront plus acceptées dans les rues du village. Un emplacement à l’entrée
Sud du village leur sera réservé. Il est impératif de le signaler lors de l’inscription car nombre
d’emplacements camionnette limité.
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Eckbolsheim :
1 rue Traversière
67201 - ECKBOLSHEIM
Hautepierre :
11 Place André Maurois - 67200 STRASBOURG
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CET ÉTÉ

JEUNESSE

Wolfi'Loup’

VACANCES D’ÉTÉ 2020 (4-12 ANS)
Du 6 JUILLET au 7 aoÛt
À l’école élementaire
Dans l’attente des directives sur les conditions
d’accueil, une 1ère inscription est possible pour
3 semaines maxi. sur l’ensemble de la période.

AU WOLFI’
LOUP CET ÉTÉ

Aquaman

DU 6 AU 10 JUILLET

L’océan est notre ami, Aquaman est là pour le défendre ! Une
exploration aquatique en compagnie de super héros.

AUX 4 COINS DE LA FRANCE

DU 13 au 17 JUILLET (uniquement 4 jours)

Un voyage dans plusieurs régions de notre beau
pays, riche en découverte de spécialités locales.

ENTRE GÉANTS ET LILLIPUTIENS
DU 20 AU 24 JUILLET

Comme chaque année, le centre d’accueil
vous propose 5 semaines thématiques
du 6 juillet au 7 août.
Dans l’attente des directives sur les
conditions d’accueil, une 1ère inscription est
possible pour 3 semaines maximum sur
l’ensemble de la période.
Inscriptions jusqu’au 19 juin sur le portail
famille : portail-animation.ufcv.fr

De l’immensément grand à l’infiniment petit, un voyage
imaginaire aux pays des contes et des légendes.

les enfants ont du talent
DU 27 AU 31 JUILLET

On a tous en nous quelque chose d’exceptionnel,
révélez-vous à travers différents modes
d’expression : spectacle, danse, cirque, peinture,
cuisine, ...

vilainous

Retrouvez la plaquette complète avec les
tarifs et les informations pratiques sur notre
site internet :
Rubrique Enfance - Accueil de loisirs

du 3 AU 7 AOÛT

Vous connaissez les grands classiques des dessins animés ? Les
méchants de l’univers Disney se réunissent pour nous jouer un
mauvais tour ! A vous de le déjouer !

Informations : portail-animation.ufcv.fr
Clotûre des réservations : 19 juin
Sous réserve des places disponibles.

Fabien BOURGEOIS f.bourgeois@wolfisheim.fr

AOÛT

Mardi 18 - Don du sang
De 17h à 20h - Salle Culturelle du CSC

SEPTEMBRE

Tout ce calendrier prévisionnel est susceptible
d’être annulé en fonction des restrictions
gouvernementales

Dimanche 6 - Marché aux puces
Organisé en collaboration avec l’E.S.W.
De 7h à 18h dans les rues de Wolfisheim
Dimanche 13 - Course de la C.O.W.
A partir de 9h
Week-end festif au Centre Sportif - Inauguration et
portes ouvertes

NOVEMBRE

Dates prévisionnelles
Dimanche 8 nov. -Bourse aux jouets AQUATONIC
Dimanche 15 nov. - Fête paroisse protestante
Samedi 21 nov. - LOTO Tennis Club
18h30 : Ouverture de la salle - 20h15 : début du loto
Salle Sportive de Wolfisheim
Infos et inscription : tcwolfisheim@gmail.com 06.63.79.58.67 ou 06.77.71.21.64
Vendredi 29 nov. - Concert de Noël Virginie Schaeffer
À 15h30, Salle Sportive de Wolfisheim - Entrée libre

DÉCEMBRE

AGENDA

Renseignements supplémentaires :

Samedi 5 et dimanche 6 déc. - Marché de Noël
Samedi : 15h à 21h et dimanche : 11h à 18h

Wolfi Info N° 62
À vos stylos et claviers...
Un article, un évenement, un témoignage, une photo...
Une adresse : communication@wolfisheim.fr
Adressez-nous votre demande avec fichier word et
photo en haute résolution. AVANT LE 29 AOÛT.
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Les articles parvenus après cette date seront publiés
dans le prochain numéro.

Facebook Wolfi’
@MairiedeWolfisheim

wolfisheim.fr

