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LE PORTRAIT DE ...

1. Présentation en quelques mots :
Dans sa vie professionnelle, Laurence Meyer exerce, depuis 20 ans, le métier de 
contrôleur de gestion dans une PME sur Strasbourg. Wolfishemoise depuis 25 ans, 
son engagement et son investissement auprès de la commune ont commencé dans 
le milieu associatif avec la présidence de l’association des parents d’élèves, puis 
avec l’Etoile Sportive de Wolfisheim, les Amis du Fort Kléber et le bénévolat pour le 
WolfiJazz et la C.O.W.  

2. Les nouvelles attributions au sein de la commune : 
Son aventure dans la politique a commencé en 2008 avec son entrée au sein du 
conseil municipal. Cette volonté est née d’une envie de participer à la vie du village 
qui a vu naître et grandir ses enfants, devenu son village depuis. A l’annonce du 
départ de Marlise Jung, ancienne adjointe, le maire a souhaité que Laurence prenne 
la relève sur les questions relatives au social, aux seniors et la petite enfance. En 
plus de ces questions, Laurence est en charge de l’environnement au sein de la 
commune.  

3. Déjà plein de projets à venir : 
Concernant le social et les seniors, les projets émergent doucement dans cette 
période sanitaire diff icile qui ne permet pas de faire autant que souhaité. L’important 
pour elle est de garder le lien social, encore plus indispensable aujourd’hui comme 
avec le transport des aînés par exemple. 
Pour lancer la nouvelle dynamique sur l’environnement, Laurence a fait le pari 
de lancer des projets pratiques dans un premier temps avec le développement 
du compostage sur la commune notamment. Sa philosophie ? Commencer à 
petite échelle afin d’avoir une période de test et ainsi se développer avec le temps. 
L’environnement passe également par les questions d’énergies renouvelables et les 
solutions qui peuvent être apportées sur les bâtiments communaux. Le but principal 
est de faire perdurer l’esprit village de Wolfsheim, attaché à ses acteurs associatifs 
et commerciaux, et de garder le bout de campagne et de nature qui nous est si 
cher avec le développement d’aménagements supplémentaires au Fort Kléber et 
au coeur du village. 

4. Laurence, en 3 mots :   
Déterminée, positive et impliquée. 

Laurence MEYER, 
nouvelle adjointe 



CONSOMMER LOCAL : LES PRODUITS 
LOCAUX ET DE SAISONS À WOLFI’ 
Et si des produits locaux et de saisons venaient directement du 
producteur jusqu’à vous ?

Depuis fin septembre, vous sont proposés tous les mercredis à partir 
de 16h au niveau de l’arrêt de bus Wolfisheim stade, un stand de 
fruits et légumes extra frais : du champ à l’étal ! 

Alexis sera là pour vous servir dans le but de manger bien, bon et au 
juste prix pour vous et le producteur.

Fraîcheur et goût garantis avec des produits issus d’exploitations 
à moins de 40 kilomètres comme celle de Westhoffen certifiée « 
Haute valeur environnementale ».

Vous trouverez également toutes les grandes variétés de notre belle 
région en fonction des saisons (choux, asperges, fraises, rhubarbes, 
quetsches, courges, etc. ) et même durant l’été des pastèques et 
melons d’Alsace d’un producteur de Saessolsheim 

INSTALLATION DU PREMIER 
COMPOSTEUR PARTAGÉ

Lieu : arrêt de bus 
“Wolfisheim Stade” (Centre 

Sportif et Culturel)

Jour et horaire : les 
mercredis à partir de 16h 

Un compost partagé va être mis en place avenue des 
Celtes. La nécessité de réduire nos déchets a conduit la 
Commission Environnement et Développement Durable 
à travailler en collaboration avec les associations « La 
Maison du Compost et « A.R.B.R.E.S » sur ce projet. Le 
but est d’associer les riverains pour beaucoup déjà 
convaincus de l’utilité du compostage.

En résumé cela consiste à ce que tous les habitants de la 
rue jettent leurs déchets organiques ménagers dans un 
bac dédié plutôt qu’à la poubelle. 

Il ne s’agira pas d’une déchetterie pour les végétaux : ce 
ne sera réservé qu’aux seaux issus des restes de cuisine.

Le compost qui résultera de la décomposition de ces 
déchets sera riche en éléments nutritifs et pourra servir à 
améliorer la qualité de la terre ; soit des pots de fleurs des 
adhérents au projet, soit du Verger pédagogique proche.

Pour participer, les habitants signent une charte de bon 

usage et sont formés 
et aidés pendant 
une année par « La 
Maison du Compost 
et « A.R.B.R.E.S ». Il n’y a en 
effet aucune difficulté 
à réussir son compost du 
moment que l’on respecte 
les règles.

C’est un petit geste essentiel pour notre environnement. 
N’hésitez pas à visiter le site de “ La Maison du Compost” , 
riche en informations et à contacter A.R.B.R.E.S si dans 
votre quartier aussi vous souhaitez vous lancer.

Contacts : 

https://www.arbres.asso.fr

https://lamaisonducompost.fr
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Encore plus que les autres années – restriction de 
déplacement oblige –, les déambulations dans les rues 
du village ont été agrémentées par les fleurissements 
communaux et individuels.

Imaginer sa décoration, planter, semer, arroser… voilà 
les plaisirs des jardiniers, heureux de s’adonner à leur 
passion afin d’embellir façades, balcons et jardins.

Ce bel élan profite à tout promeneur qui sait regarder 
et apprécier ces îlots de verdure et de couleurs, présents 
dans les rues et ruelles du village. Et il profite aussi à bon 
nombre d’automobilistes, traversant quotidiennement 

Wolfisheim, qui ne tarissent pas d’éloge sur notre 
fleurissement.

Les jardiniers doivent être astucieux afin de contourner 
le manque d’eau de plus en plus fréquent, bien choisir 
les variétés, les couleurs et y apporter un soin quasi 
quotidien, afin d’éliminer herbes folles et fleurs fanées.

Ce sont tous ces petits détails pris en compte par la 
commission fleurissement qui ont permis de procéder à 
une sélection et de réaliser un classement dans diverses 
catégories.

Le géranium, emblématique de l’Alsace, a toujours 
beaucoup d’adeptes mais on voit poindre d’autres 
arrangements floraux, ainsi que des jardins aux 
allures plus dépouillées alliant végétal et minéral.  La 
commission remercie et encourage tous ceux qui 
participent à cet effort d’embellissement de la commune.

Le palmarès 2020 : 

Alexandra Coiffure, Au Lion Rouge 
(restaurant), Tennis club de Wolfisheim, 
Familles Barile, Fath, Goetz, Grosskost, 

Laachibi, Lauth, Lecomte, Muller, Rednak, 
Schmitt-Hartmann, Thouy-Roure.

VIE DE LA COMMUNE
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CET ÉTÉ À L’EHPAD “Au fil de l’eau”

L’été, c’est le soleil et les déjeuners en plein air !

Les résidents de la Maison de Retraite « Au fil de l’Eau » 
ont déjeuné dans le jardin mercredi le 5 août 2020, sous 
les arbres et coiffés de ravissants chapeaux.

Ils ont eu le plaisir de profiter d’un moment chaleureux 
et convivial avec tout le personnel et des bénévoles de 
l’Association « les dames en roses » autour d’un barbecue 
orchestré par Luc, le cuisinier.

L’apéritif bien apprécié fut suivi d’un menu composé 
de saucisses blanches, chipolata et merguez, 
accompagnées de salades de pommes de terre et de 
céleri. Pour le dessert, saison oblige, des glaces ont fait le 
bonheur de tous les participants.

Les résidents étaient ravis et tous ont pu profiter de ce 
moment festif et du beau temps !

Les délices d’été 
Chaque mois, c’est la fête à la Maison de Retraite « Au Fil 
de l’Eau » à Wolfisheim pour honorer les anniversaires du 
mois en cours. Trois résidents, natifs du mois d’août, ont en 
effet fêté leur anniversaire en musique et apprécié le gâteau 
confectionné avec soins par le cuisinier. 

Enjouées, deux dames âgées de 87 ans et l’autre de 91 ans 
ont été les « stars » de ce moment convivial animé par Jacky 
HUSSON et son accordéon, qui a su divertir les résidents avec 
un répertoire de variété internationale. En effet, toutes les 
personnes âgées ont, pendant leur jeunesse, chanté ses airs 
populaires.

De nombreux souvenirs ont resurgi, au rythme de la musique, 
les participants battaient la cadence avec un sentiment vif 
de la mesure et le souhait que les anniversaires de l’automne 
soient aussi animés.

Les anniversaires

Vous avez 70 ans et plus et vous avez besoin 
d’un chauffeur pour vos courses ? 

Une équipe de bénévoles est à votre service et vous 
récupère directement à votre domicile ! Ce service vous est 
proposé gratuitement. 

Quand ? : Les jeudis matin vers 9h 

Direction : Super U de Wolfisheim

Comment ? : Sur inscription à la mairie -mairie@
wolfisheim.fr ou par téléphone : 03.88.78.14.19

Et si on passait par le DRIVE ? 

Vous avez 70 ans ou plus et ne pouvez pas vous déplacer 
même grâce à notre navette ? 

Vous pouvez faire un drive sur le site internet du SUPER U, 
nous le récupèrerons pour vous ! 

Comment ? : sur le site internet www.coursesu.com 
en sélectionnant “Super U Wolfisheim” et faire vos 

courses. 
Merci de choisir le paiement en ligne afin que nous 

puissions simplement les récupérer. 

Quand ? : Choisir le créneau du jeudi matin entre 9h 
et 10h

Pour le service “Drive”, merci de transmettre un mail à 
l’adresse suivante : l.meyer@wolfisheim.fr afin de nous 
informer qu’un drive est à récupérer avec votre adresse 
postale et un numéro de téléphone. 

COURSES POUR NOS AÎNÉSNOUVEAU : 
nous récupérons 

votre drive

VIE DE LA COMMUNE
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CABANES À LIVRES
Les cabanes à livres installées pendant le confinement 
remportent un franc succès et vous êtes nombreux à 
exprimer votre satisfaction.

Leur fonctionnement est fondé sur le civisme et le 
partage, aussi pensez  que les livres déposés doivent 
être en bon état et vous sembler intéressants pour 
d’autres.

Ces cabanes ne sont pas des fourre-tout :

X Pas de revue, de tract publicitaire, pas de carton ou 
de sac ! X

Merci de prendre soin des lieux pour le plaisir de tous

BIBLIOTHÈQUE
Nous vous rappelons les quelques 
règles d’accès à la bibliothèque de 
Wolfisheim : 

 → Port du masque obligatoire dès 
l’âge de 11 ans

Notez qu’il n’est efficace que s’il est porté 
correctement (pas de nez ou de bouche à 
découvert)

 → Désinfection des mains à l’arrivée pour tous à 
tout âge

 → Respect de la distanciation physique

 → Les ouvrages  rendus sont à déposer sur les 
étagères à gauche en entrant

Pour votre sécurité ils sont placés en quarantaine et 
désinfectés.

Nous vous invitons à limiter votre temps sur place et à 
feuilleter au minimum les livres non empruntés.

L’accès aux collections est libre mais la lecture sur 
place n’est malheureusement toujours pas possible.

Ces consignes jugées embêtantes par certains sont 
pourtant indispensables  à respecter pour le bien de 
tous ! Elles nous permettent de vous accueillir dans 
les meilleures conditions possibles.

VIE DE LA COMMUNE
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L’ÉTÉ “ MADE IN ALSACE” AU 
WOLFI LOUP’
Cet été les enfants inscrits à l’accueil de loisirs ont pu participer 
à des sorties on ne peut plus locales ! En effet, les enfants 
ont pu découvrir ou redécouvrir les trésors associatifs de la 
commune, et pas que :

L’association de pêche a accueilli durant toute une semaine des 
enfants de tous âges autour de leur étang… et c’est plus de 200 
poissons qui ont mordu à l’hameçon ! Une expérience ludique et 
apaisante !

L’association des Plaisirs Équestres nous a également 
ouvert ses portes en proposant aux jeunes cavaliers de découvrir 
l’univers des chevaux à travers divers apprentissages : brossage, 
matériel, balade à dos de poneys… Emotions et sensations fortes 

étaient de rigueur.

« Allo les pompiers ?? Nounours est coincé sur le balcon… 
C’est une urgence ! » C’est de cette façon que nous avons 

commencé une belle après-midi, en voyant débarquer dans 
la cour les sapeur- pompiers volontaires de Wolfisheim. 
Rassurez-vous, nounours a été sauvé. Les enfants ont pu tester 
la lance, visiter le camion, s’initier au massage cardiaque… des 
vocations sont très certainement nées ce jour-là ! Merci à toute 

l’équipe des pompiers de la commune !

Nous avons eu le plaisir d’accueillir un incroyable magicien, 
Julien Boissier, qui a proposé aux plus grands des ateliers 
magiques avec le dévoilement des secrets des plus grands 
tours de magie: disparition de Fabien, mise en lévitation de 
Gregory, la découpe en trois de Léa,  l’hypnotisation d’Anaïs… 
Certains ne sont toujours pas revenus à eux… Et en final, un 

beau spectacle dans le gymnase, fous rires garantis !

Durant la semaine « vos enfants ont du talent », Carole Kaltenbacher, 
céramiste potière a mené des initiations auprès des enfants afin de 
découvrir cette matière naturelle. Une production en masse de tasses, 
bols, cloches, maracas en terre glaise a été cuite dans un four à plus de 

1000 degrés ! Qui a dit que mettre les mains dans la terre était sale ? Les 
jeunes artistes se sont révélés à travers cet exercice passionnant.

 JEUNESSE 
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Les vacances sont finies et la halte-garderie a repris 
l’accueil des enfants à la fin du mois d’août. 

L’heure pour nous de dire au revoir à nos grands qui 
prennent le chemin de l’école tandis que nous accueillons 
cette année des nouveaux enfants que nous avons hâte 
de découvrir et de voir grandir.

Nous poursuivons les mesures sanitaires recommandées 
afin de prévenir la propagation de la Covid -19 : lavage 
de mains régulier, nettoyage des jouets, distance d’un 
mètre avec les parents et/ou port du masque.

Nous avons choisi pour cette année le thème des « contes 
et légendes », c’est donc avec joie que nous proposerons 
aux enfants des activités, des livres, des chansons sur le 
petit chaperon rouge, boucle d’or, les trois petits cochons 
et bien d’autres histoires appréciées des tous petits.

A travers les contes, les enfants apprennent à connaître 
d’autres personnages, d’autres cultures et d’autres 
manières de penser et d’appréhender le monde. 

« Raconter un  conte, c’est  un  peu  comme  semer  des  
graines  qui n’attendent qu’à éclore dans l’esprit de 
l’enfant. »

Parents, si vous souhaitez familiariser votre 
enfant à la vie en collectivité, lui apprendre 
à vivre et partager des instants privilégiées 

avec des nouveaux amis, sous le regard bienveillant 
d’une équipe professionnelle, n’hésitez pas à 
contacter l’équipe des STUPSI. 

L’accueil peut être régulier ou occasionnel, de 1 à 4 
demi-journées par semaine.

HALTE-GARDERIE “LES STUPSI”, 17 rue du Moulin- 
03.88.76.97.05  - stupsi@wolfisheim.fr

Lundi : 7h45-12h20

Mardi : 7h45-12h20  et  13h30-18h20

Mercredi : 7h45-12h20  

Jeudi : 7h45-12h20  et  13h30-18h20

Vendredi : 7h45-12h20

Places disponibles

C’EST LA RENTRÉE CHEZ LES STUPSI !  

 JEUNESSE 
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C’est avec grand plaisir que l’activité du Relais Assistant 
Maternel a repris en septembre.

Après quelques mois de fonctionnement « particulier »  
en raison des contraintes du COVID 19, la nouvelle année 
scolaire commence pour les enfants et les familles chez 
les Assistants (es) Maternels (lles).

Lors des temps d’animations proposés par le RAM, les 
adultes portent le masque et continuent à appliquer 
les gestes barrières préconisés. Les enfants, eux, non 
masqués, redécouvrent les lieux et font connaissance 
par le jeu. Quelle joie de les voir gambader et explorer.

Pour cette rentrée, la Mairie et le RAM ont organisé une 
soirée pour les Assistants (es) Maternels (lles) avec la 
présentation de notre élue Adjointe à la Petite Enfance : 
Mme Laurence MEYER et de la nouvelle puéricultrice 
de secteur : Mme Pauline Beaulieu (PMI).

Les assistantes maternelles sont venues en nombre, 
merci pour leur mobilisation.

Cette rencontre a permis de faire connaissance avec 
les différents partenaires et personnes ressource liés à 
l’activité professionnelle des Assistants (es) Maternels 
(lles).

Après un mot de bienvenue, c’est à tour de rôle que les 
intervenants se sont exprimés.

Tout d’abord une présentation du service de PMI ; la 
puéricultrice a expliqué la nouvelle organisation des 
services PMI qui accompagnent les Assistants (es) 
Maternels (lles)  dans leur quotidien et dans le suivi des 
agréments.

L’animatrice du RAM a présenté le « Guide ministériel 
COVID-19 pour les modes d’accueil du jeune enfant » 
stipulant les préconisations pour cette rentrée 2020 que 
les parents employeurs doivent aussi connaitre.

Il a été aussi évoqué la nouvelle version du site « 
monenfant.fr » de la CAF, qui a fait «  peau neuve » et qui 
vise à accompagner et faciliter le parcours des parents 
dans leur  recherches de mode de garde et permet aux 
professionnels de faire connaitre et de valoriser leur offre 
d’accueil.

Après quelques échanges sur le fonctionnement, 
missions du RAM, les projets et suggestions et 
perspectives des différents services concernant l’activité 
des Assistants (es) Maternels (lles), Fabien Bourgeois, 
directeur des Services Jeunesse, a invité les participant(e)s à 
clôturer ce moment par le partage d’un verre de l’amitié.

AU RAM AUSSI C’EST LA RENTRÉE !

Nathalie RECEVEUR 

Relais assistants maternels 
de Wolfisheim

Tel : 06.77.50.86.04

Mail : ram@wolfisheim.fr

Nous souhaitons aux Assistants(es) Maternels(lles) une très belle rentrée, 
ainsi qu’aux familles et aux enfants qu’elles accueillent.

CONTACT

 JEUNESSE 
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RENTRÉE DES CLASSES

La rentrée 2020 a été un peu particulière pour les 
enfants , pour les parents comme pour les enseignants. 
Mais c’est avec beaucoup de joie que les enfants sont 
retournés sur les bancs de l’école : retrouver les copains, 
les maîtresses et les récrés’ dans la cour !

En début de matinée, le maire, Eric Amiet et son adjointe, 
Marie-Laure Lamothe ont fait le tour des classes de 
l’école maternelle et ont continué leur tournée à l’école 
élémentaire. Cette dernière accueille cette année 247 
élèves répartis sur les différents niveaux. 

La commission Scolaire ne s’est pas jointe au traditionnel 
tour de classe afin de limiter les personnes dans les 
classes. Mais les enfants et les plus grands, auront 

l’occasion de rencontrer les membres sur d’autres 
événements.  

L’équipe enseignante, périscolaire et d’encadrement 
des deux écoles porte une attention particulière à 
commencer cette année en toute sérénité pour démarrer 
du bon pied. 

Dans le prochain bulletin municipal (décembre 2020) 
vous retrouverez une photo des équipes. Saurez-vous les 
reconnaître sous leurs masques ? 

 JEUNESSE 
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ET À L’ÉCOLE DE MUSIQUE ?
Plus que jamais, suite à cette période où les élèves 
ont navigué dans un monde virtuel pour leurs 
apprentissages, toute l’équipe enseignante est ravie de 
retrouver physiquement les 130 élèves pour une nouvelle 
année. Les maîtres-mots seront donc : plaisir, échanges, 
apprentissage et ouverture ! 

Suite au départ de Charlotte Goloubtzoff, à qui nous 
souhaitons une très belle continuation, nous accueillons 
avec plaisir un nouveau professeur de guitare, Gaspard 
Schlich.

Après une formation complète de musicien, il va intégrer 
cette année l’académie Supérieure de Musique à 
la Haute Ecole des Arts du Rhin au conservatoire de 
Strasbourg et transmettre son savoir à ses élèves. 

Notre équipe d’artistes-enseignants est donc composée 
de 11 professeurs :

• Alain Ehles pour l’accordéon

• Baptiste Haffen pour la batterie

• Stéphane Galeski pour les guitares et l’atelier de 
Musiques Actuelles

• Marie Gatté-Stoffel pour le piano

• Muriel Lépine pour le violon

• Céline Meyer pour l’éveil musical et la formation 
musicale

• Rémi Psaume pour le saxophone (en cours 
individuels et en ensemble)

• Gaspard Schlich pour les guitares (en cours 
individuels et en ensemble)

• Pauline Schlouch pour la flûte traversière (en cours 
individuels et en ensemble)

• Yumiko Schimizu-Assant pour la flûte à bec

• Cynthia Weissbraun pour le piano et la formation 
musicale

Avec 10 instruments enseignés, des cours de formation 
musicale et des ensembles variés, l’école de musique 
intercommunale Wolfisheim/Holtzheim, permet à 
toutes et à tous, quel que soit son âge, de découvrir, 
apprendre et pratiquer la musique !

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à :

 → Consulter la plaquette de l’école de musique intercommunale :  
https://www.wolfisheim.fr/infos-pratiques-edm.htm

 → nous contacter : musiquewh@wolfisheim.fr / 06 86 81 04 96

 → visionner la présentation d’instruments faite par les professeurs :  
https://padlet.com/murielbarriere/qd2lbr8wv5wb38kx

 JEUNESSE 
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TÊTE À TÊTE AVEC...

Quand la guitare 
est-elle née ? 

Les premiers 
instruments à 
cordes datent de 
la préhistoire, ils 

étaient inspirés par 
le fonctionnement de 

la corde de l’arc, du son 
qu’elle produisait quand 

elle était tendue. 

La guitare qu’on connait à 
présent est issue d’une très longue 

tradition d’instruments à cordes pincées 
qui se sont développés à travers les siècles (la 

lyre, la cithare, le oud, le luth et bien d’autres), et elle 
porte à présent en elle la richesse de l’histoire de ces 
ancêtres. Elle est aujourd’hui utilisée dans presque tous 
les styles de musiques (jazz, classique, flamenco, rock, 
accompagnement...) 

Pourquoi as-tu choisi la guitare ? 

J’ai commencé la guitare assez jeune, vers 10 ans. 
J’avais découvert l’instrument en regardant les films 
de Zorro (mon idole de l’époque) qui jouait de la guitare 
(espagnole !) quand il retirait son masque pour revenir 
à la vie normale. J’ai ensuite étudié au conservatoire, et 
en parallèle, je jouais avec des groupes de musiques 
actuelles. Après le BAC j’ai commencé des études 
supérieures de musique à Dijon, en Espagne et en 
Belgique, et finalement me voilà maintenant en Master 
de guitare à Strasbourg ! 

Peux-tu nous citer quelques grands guitaristes ? 

Voici quelques “grands” qui ont selon moi, marqué 
l’histoire de la guitare : 

• Fernando Sor, célèbre compositeur et guitariste qui 
a beaucoup dévellopé l’instrument, il est considéré 
comme le “Beethoven de la guitare”. 

• Paco de Lucia, incroyable guitariste espagnol, qui 
a contribué avec son ami chanteur Camaron, à la 
popularisation du flamenco (musique traditionnelle 

espagnole) auprès du grand public.

• Yamandu Costa, grand improvisateur qui a 
mélangé les formes traditionnelles brésiliennes 
(Choros, Sambas, ...) au jazz. 

Et la liste est longue... On pourrait aussi parler de Roland 
Dyens, Pat Metheny et Carlo Domeniconi pour ne citer 
qu’eux ! 

Peux-tu nous citer quelques pièces, à écouter, 
qui mettent la guitare en valeur ? 

• Les “Variations sur la flûte enchantée” de Fernando 
Sor, pièce inspirée des thèmes du célèbre opéra de 
Mozart. 

• “Mediterranean Sundance” de Paco de Lucia avec 
John mac Laughin et Al Di Meola : La réunion des 
plus grands guitaristes flamenco, jazz et latins ! 

Et pour ceux qui aiment les découvertes plus modernes, 
étranges ... :  

• La suite “Sindbad” de Carlo Domeniconi, imaginée à 
travers l’histoire du conte des Milles et une nuit. 

• Les “Due Canzoni Lidie” de Nuccio d’Angelo, qui font 
le parallèle entre musique ancienne et musique 
contemporaine.

Gaspard Schlich, professeur de guitare

“ Rien n’est plus beau qu’une 

guitare, sauf peut-être deux.”  

Chopin

 JEUNESSE 
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Les aires de jeux de la commune : une politique de rénovation 
qui se poursuit ! 
Depuis plusieurs années, une réelle politique de rénovation des aires de jeux 
de la commune a été mise en place. Afin de de proposer aux jeunes des 
espaces neufs, sécuritaires et plus modernes, les différentes aires de jeux ont 
été renouvellées. 

Cet été, c’est à l’école maternelle que de nouveaux jeux ont poussé ! L’école 
Maxime Alexandre s’est vu offrir une toute nouvelle aire de jeux pour 
accueillir vos enfants. Un pont de corde, un panneau ludique, 3 poutres de 
différentes compositions et un pas de géant sont à présent accessibles dans 
le petit parc de jeu. Un joli bateau sur ressorts a rejoint la moto orange dans 
la cour de l’école.

AIRES DE JEUX

ACCÈS CENTRE SPORTIF 
ET CULTUREL

Cet été, le système d’accès et de vidéosurveillance ont été installés au 
Centre Sportif et Culturel Les associations ont fait leur entrée dans les locaux 
rénovés du Centre Sportif et Culturel, inaugurant le nouveau système de 
sécurité mis en place. Doté de bornes d’accès par zone et de caméras de 
vidéosurveillance haute sensibilité, le bâtiment est mieux gardé que le Fort… 
Kléber bien sûr ! 

2010 : 
Aires de jeux du Fort Kléber et parcours de 

santé 

2019 : 

Aire rue des Castors : Mise en place d’un 

nouvel élément dans l’aire de jeux et nouveaux 
revêtements de sol. 

2020 : 

Aire rue des Castors : rénovation des autres 

revêtements de sol notamment du tourniquet. 

Aire de jeux de la maternelle

Aire du Square Spindler : anneaux de 
suspension 

À venir :  

Création d’une aire de jeux complète sur la 

placette prévue rue de la mairie. 

Renouvellement de l’aire de jeux au Square 

Spindler et Square du Boeuf Rouge. 

Retour sur les travaux de 
rénovation des aires de jeux :  

TRAVAUX
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TRAVAUX

ACCÈS CANTINE À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Les travaux de rénovation des accès cantine et salle de jeux de l’école élémentaire ont démarré pendant les vacances 
scolaires. Pour égayer cette pièce et la rendre plus facile d’entretien au quotidien, nous avons posé du carrelage au 
sol, peint et carrelé les murs et créé un faux-plafond avec des spots. Une transformation bénéfique qui a donné envie 
à des petits monstres bleu de s’installer dans nos couloirs !

A noter que cette mission a été effectuée totalement en interne par le service technique de la commune. 

AVANT

DÉFIBRILLATEURS
Trois défibrillateurs sont installés sur la commune 
dans des armoires extérieures accessibles à tous 
: sous l’arche au Fort Kléber, côté clubhouse du 
tennis au Centre Sportif et Culturel et sur la fçade 
de la Mairie.

Une formation a été dispensée par la 
société CARDIAPULSE qui nous a fourni les 
défibrillateurs, au personnel de Mairie et aux 
associations de la commune le 3 septembre 
dernier. 

APRÈS
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La commune de Wolfisheim s’inscrit dans une dynamique 
territoriale par la réhabilitation du Centre Sportif et Culturel à 
proximité immédiate du canal de la Bruche. Cette réhabilitation 
a donné lieu à une réflexion globale entamée entre élus de 
la commune, la maison de retraite et le Département sur 

le développement de cet axe nature afin d’insuffler un air 
nouveau à cet espace. Cette co-construction de projet est en 
partie subventionnée par le Département pour financer les 
différents aménagements : 

CENTRE SPORTIF, PISTE CYCLABLE ET 
AMÉNAGEMENTS

Réaménagement du local vestiaires extérieurs
Auparavant ce local servait de vestiaires 
extérieurs d’appoint. Il a été totalement 
réaménagé afin d’y accueillir deux wc publics 
et du stockage pour du matériel du tennis club. 
Pour le confort de nos cyclistes et promeneurs, 
ces sanitaires sont en nettoyage automatique 
pour une hygiène constante et une réduction des 
coûts d’entretien et ils sont également adaptés 
aux PMR (personnes à mobilité réduite) pour un 
usage pour tous.

Ils seront soumis à des horaires d’ouverture 
en fonction des besoins (été et hiver) et des 
chiffres de passages et d’usages transmis par le 
Département. 

Accueil simplifié du public cycliste
A côté de ce nouvel espace, de nombreux arceaux à 
vélos ont été mis en place afin d’accueillir au mieux 
les cyclistes sur des manifestations ou sur leurs 
balades et d’ainsi pousser au développement des 
modes de déplacements doux. 

Créer un lieu de vie
Dans le cadre de cette co-construction de projet, 
une réelle dynamique intergénérationnelle est 
pensée avec un accès privilégié des pensionnaires 
de l’EHPAD aux locaux et aux aménagements 
mais aussi de créer des moments conviviaux avec 
l’ouverture des bars des associations, en lien avec 
elles et sur la base du volontariat, pour les utilisateurs 
du canal de la Bruche les week-ends de beau temps. 

TRAVAUX

- 16- 



ASSOCIATIONS

Les mesures de confinement pour enrayer la pandémie 
de coronavirus ont porté un coup d’arrêt brutal et 
complet aux activités de l’Aïkido Club de Wolfisheim. 
Trois mois plus tard, les membres du club, en grande 
forme, se sont retrouvés pour participer au tout premier 
cours d’Aïkido depuis le début du déconfinement. 

Il faut rappeler que les sports de combats et arts 
martiaux sont particulièrement touchés par les 
restrictions post-déconfinement puisqu’il est très 
difficile, dans la plupart des cas, de pratiquer sans 
contact. 

En Aïkido aussi, les partenaires sont généralement très 
proches, mais comme cet art martial est directement 
inspiré de la voie du sabre, pratique d’ailleurs toujours 
enseignée, c’est la bonne occasion pour réviser ces 
bases. En effet, les techniques au sabre nécessitent 
une certaine distance, tout à fait appropriée dans cette 
période particulière où les mesures de distanciation 
s’imposent. 

C’est donc pour participer à un cours de Bokken (sabre 
japonais en bois imitant la forme du katana) qu’une 
vingtaine de membres du Club d’Aïkido de Wolfisheim, 
de tous niveaux, y compris des enfants, ont enfin pu 
remettre leur kimono ce vendredi 12 juin. 

La séance s’est déroulée en plein air, dans la cour du fort 
Kléber, sur des emplacements de 4 m² par participant, 
délimités par la mairie. Heureusement, la météo était 
de la partie également, ce qui a permis aux pratiquants 
de reproduire les frappes et enchaînements proposés 
par Maître Paul Matthis et son adjoint Stéphane 
Inquimbert (4 e Dan). 

Le tout dans la bonne humeur puisqu’il s’agissait 
également du premier cours de Paul Matthis en tant 
que 6 e Dan. Le maître a effectivement eu l’honneur 
d’être promu à ce grade par la Commission des grades 
de haut niveau de la FFAAA (Fédération d’Aïkido), tout 
juste au début du confinement, en mars 2020. C’est 
une reconnaissance bien méritée pour cet enseignant 
réputé et une grande fierté pour ses élèves.

Souhaitons que cet épisode pandémique finisse 
bientôt et que la vie associative de ce club puisse enfin 
reprendre normalement pour le plus grand plaisir de 
tous ses membres.

AMICALE DES DONNEURS DE 
SANG D’OBERSHAEFFOLSHEIM- 
WOLFISHEIM
La saga de l’été au Don du sang a été un 
véritable succès !  

La collecte organisée mardi 16 juin par 
l’Association pour le don de sang bénévoles 
d’Oberschaeffolsheim et Wolfisheim a fait 
l’objet d’une belle mobilisation des anciens 
donneurs, mais a aussi suscité de nombreuses 
nouvelles adhésions. Nous avons enregistré 
92 donneurs dont 7 nouveaux. 

La collecte organisée mardi 18 août a 
également été synonyme d’ une importante 
mobilisation. Nous avons enregistré 91 
donneurs dont 9 nouveaux. 

Lors de la collecte d’août, le Président, Jean-
Marie LABROCHE, a eu l’immense plaisir de 

remettre un cadeau à une jeune 
femme qui était la 9000e donneuse 
depuis la création de l’ Amicale en 
1983

Après le prélèvement, chaque donneur 
a été invité à la collation organisée 
par l’équipe des bénévoles. Cette 
même équipe donne d’ores 
et déjà rendez-vous pour la 
prochaine collecte qui se 
déroulera mardi 10 novembre 
à la Salle Culturelle du CSC 
de Wolfisheim. 

L’AÏKIDO CLUB A 
REPRIS LES COURS ! 
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ASSOCIATIONS

ETOILE SPORTIVE DE WOLFISHEIM 

NUIT DE 
L’ÉTRANGE

Après une coupure, très longue suite à la pandémie, le 
club reprend tout doucement son activité. Cette saison 
sera délicate puisque beaucoup de nos évènements 
n’ont pu avoir lieu, comme le traditionnel marché aux 
puces, le stage de foot Danielle Ohl etc…. Nous espérons 
que cela est derrière nous et que cette saison ira à son 
terme.

Malgré tout, cet intermède nous aura permis de 
préparer sereinement la reprise avec la réception du 
CSC et la mise en place de l’arrosage automatique sur le 
terrain Ouest. Nous remercions la commune, preuve que 
notre travail et investissement sont reconnus.

Si votre enfant souhaite intégrer un club de foot labélisé 
par la FFF n’hésitez pas à prendre contact avec notre 
responsable de l’école de foot Olivier ou via notre page 

Facebook https://www.facebook.com/E.S.Wolfisheim .

Le prochain événement qui nous tient à cœur et qui est 
maintenant inscrit sur tous les agendas, sera la nuit de 
l’horreur le 31 octobre au fort Kléber pour les enfants de 
5 à 13 ans. 

Pour cela nous sommes à la recherche de bénévoles ou 
figurants. Si cela vous intéresse de passer un moment 
ludique n’hésitez à vous rapprocher de nous rapidement.

Cette année sera aussi pour nous l’occasion de fêter les 
90 ans du club fin mai début juin 2021.  

Pour que le club continue de grandir et si vous avez envie 
de vous investir bénévolement, n’hésitez à nous rejoindre
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ASSOCIATIONS

La Covid n’aura pas eu raison de la COW 
2020, Course d’Oberschaeffolsheim et 

Wolfisheim, et c’est tant mieux ! 

Malgré les conditions particulières et 
les mesures mises en place, ce sont 
tout de même plus de 700 coureurs 
et 100 marcheurs qui ont participé 
le dimanche 13 septembre à notre 
traditionnelle course, que nous 
avons maintenue contre vents et 

marées.

Déroulée sous un soleil radieux, notre 
course a remporté un franc succès, les 

sportifs étant tous impatients de pouvoir enfin 
remettre un dossard et en découdre sur nos chemins 
très bien balisés. Les sourires et rires dans les sas de 
départ et dans l’aire d’arrivée ont témoigné du bonheur 
tout simple de pouvoir enfin recourir tous ensemble.  

Un grand merci collectif à tous les bénévoles pour leur 
implication, leur disponibilité et leur bonne humeur 
tant pour l’aide précieuse tout au long de l’année 
que le jour de la course.  Vous avez toutes et tous très 

largement contribué à la réussite de cette manifestation 
sportive. Comme quoi si tout le monde, organisateurs et 
participants, joue le jeu, tout est possible !  

Vous pouvez d’ores et déjà noter à votre calendrier la 
course COW en 2021, qu’on espère pouvoir courir l’an 
prochain sans masque, afin de retrouver l’ambiance 
chaleureuse qui a (un peu beaucoup) fait défaut sur 
cette édition 2020. 

À tous, coureurs et marcheurs, un énorme 
MEEEEUUUUH-RCI de nous avoir fait confiance 
jusqu’au bout et de vous être pliés aux différentes règles 
et protocoles que nous avons mis en place.

Vous êtes bienvenus si 
vous voulez rejoindre 

nos rangs comme 
marcheurs ou 

coureurs, et surtout 
rendez-vous en 

2021 pour pousser 
tous ensemble un 

MEEEEEEUUUUHHH 
encore plus fort (et 
démasqués) !!

LA C.O.W 2020

Vous avez été 
169 arrivants sur 

le 5km, et 301 sur le 
10 km, ainsi que 100 

marcheurs et plus de 
150 coureurs jeunes 

et enfants. 
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ASSOCIATIONS

THENSO : ÇA BOUGE, ÇA RESPIRE, ÇA 
VIT, ÇA SENT BON LA RENTRÉE... ENFIN !
Six mois que les portes du Thenso sont restées fermées, 
les projecteurs éteints, le rideau baissé ! 

Il est grand temps de reprendre, que notre lieu redevienne 
vivant, que nos voix résonnent à nouveau joyeusement 
dans les couloirs du Fort Kléber et que nos rires vibrent 
dans notre petit théâtre, qu’ils s’élèvent jusqu’à la voute 
et s’y difractent en milliers d’éclats cristallins.

Nous avons soif  de légèreté, de fantaisie, d’insouciance 
et de liberté.

TOC, TOC, TOC
Nous vous invitons tous, petits et grands, à venir toquer à 
notre porte, pour partager avec nous quelques moments 
de bonheur et de joyeuse créativité.

Une séance d’essai gratuite : pour voir, faire connaissance, 
s’inscrire 

enfants : mercredi 7/10 (15h-17h) ou samedi 10/10 (10h-12h)

adultes : vendredi 9/10 (20h-22h) ou samedi 10/10 (15h17h)

 → C’est OÙ ?

Au Fort Kléber à Wolfisheim … dans nos locaux et dans 
le parc, lorsque le temps le permet.  

 → C’est QUAND? 

Les ateliers ont lieu de novembre à juin 2020 (hors 
vacances scolaires) 

Pour les enfants : (de 8 à 16 ans) Un  atelier hebdomadaire  
de 2 heures le mercredi après-midi (pour les plus jeunes) 
et/ou le samedi matin (pour les plus âgés.)

Pour les adultes : Un atelier mensuel de 7x7 heures, les 
8/11 - 13/12 - 10/01 - 7/02 - 14/03 - 18/04  - 23/05)

 → Qu’est-ce qu’on y FAIT? 

ON JOUE ! ensuite : ON JOUE ! et enfin : ON JOUE ! 

Mais pas pour soi seul :  on joue pour les autres, avec les 
autres.

C’est ça, le Théâtre – theatron en grec : c’est-à-dire « le lieu 
où l’on regarde ». Mais pas pour rigoler : c’est très sérieux, 
un enfant qui joue ! Il y met toute son âme, toute sa vie. 

Mais pas pour faire semblant : c’est avec toute ta 
sincérité que tu viens sur la scène. 

Sinon, ça ne marche pas, c’est faux et personne n’y croit, 
toi en premier. 

L’orientation  artistique  des ateliers du THENSO est 
clownesque, pour les adultes en tout 
cas, … mais pas que... Le nez rouge 
est le plus petit masque du monde 
qui, au même titre que le masque 
neutre, le masque grotesque ou celui 
de la commedia dell’arte, permet 
l’exagération :  élargir son expression, 
agrandir ses états et dilater l’âme. Le 
nez de clown, tout comme le travail du 
chœur, du burlesque ou de la danse 

libre, participe de cette POESIE qui est au chœur de 
notre travail.

 → C’est COMBIEN ? 

60 € /trimestre (enfants) + 15€ de cotisation annuelle

50€ /atelier (adultes) +  15€ de cotisation annuelle

«Le Sauvage et le Sacré», librement 
inspiré des Métamorphoses 

d’Ovide 
au Point d’Eau d’Ostwald en décembre 

à Wolfisheim, dans la salle culturelle :

le 10/04/2021 : Tout public, à 20h

le 11/04/2021 : tout public, à 17h 

Nous espérons vous y voir nombreux et au 
plaisir de vous rencontrer à l’occasion de 

ces diverses manifestations… 

Christa Wolff, Directrice artistique du Thenso 

06 14 47 82 59 - theatredesenfantsdusoleil@gmail.com 

www.theatredesenfantsdusoleil.com  

C'est NOUVEAU ...

Stage - Vacances de la Toussaint

du 27/10 au 30/10 : enfants : 10h-16h / 
adultes 19h30-22h 

samedi 31/10 : 10h - 18 h : tout le monde

dimanche 1er novembre : 17h /  restitution - 
public invité + buffet. 

L’idée de ce stage c’est de réunir les enfants 
et les adultes autour d’un projet commun : 

Le samedi 31/10, enfants et adultes 
joueront ensemble et mettront au point 
leur spectacle, qui sera représenté devant 
un public d’invités le dimanche 1er/11 dans 
l’après-midi.

HORS LES MURS
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INFOS COMMUNE

WOLFISHEIM...JADIS ! 

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Sur cette couverture, Wolfisheim est présentée comme “Un 
joli Coin d’Alsace” et s’exporte jusqu’à Nice et la Côte d’Azur 
grâce à ce magazine ! 

Merci à Pierre HAAS, membre du Bureau du Club des 
Amateurs de Mathis, membre de Patrimoine et Histoire 
de l’Automobile en France et habitant de Wolfisheim pour 
cette découverte dans les archives. 

Vous aussi vous avez de belles photos de l’ancien temps à 
Wolfisheim ? 

N’hésitez pas à les partager sur notre facebook ou les 
transmettre par mail à l’adresse : mairie@wolfisheim.fr 

Les conteneurs de tri actuellement rue du commerce ont été déplacés au 
Fort Kléber. En effet, la commune de Wolfisheim a constaté une hausse 
des incivilités et des dépôts de déchets sauvages particulièrement sur ce 
point de tri. Ils seront par la suite, définitivement déplacés au Centre Sportif 
et Culturel. 

Nous vous rappelons que les déchets doivent être mis dans le conteneurs 
et pas à côté. Dans le cas où le conteneur est plein, nous vous remercions 
d’apporter vos déchets sur un autre point de tri ou de repasser plus tard 
dans la semaine. Les containers de tri font partie des compétences de 
l’Eurométropole qui assure les levées trois fois par semaine. 

DÉPLACEMENT CONTENEURS 
RUE DU COMMERCE 

Chaque semaine, c’est la même routine (malheureuse-
ment...), les employés communaux remplissent des cami-
onnettes entières de dépôts sauvages : au niveau des conte-
neurs, sur les chemins, sur le parking du CSC, sur les trottoirs...  
Notre commune et la nature ne sont pas des dépotoirs. 

La Mairie de Wolfisheim vous in-
forme qu’un dépôt de plainte sera 
effectué pour chaque dépôt sau-
vage sur la commune auprès de la 
gendarmerie de Wolfisheim. 

Nous vous rappelons également 
que vous pouvez déposer vos 
déchets en déchèteries ou lors 
des déchèteries mobiles ou spé-
ciales végétaux organisées sur la 
commune (voir le calendrier des 
déchets 2020). 

STOP AUX INCIVILITÉS
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INFOS COMMUNE

CYBERCRIMINALITÉ : COMPRENDRE 
ET ADOPTER LES BONS RÉFLEXES ! 

La sécurité numérique est l’affaire de tous. Elle repose avant tout 
sur des mesures simples et de bonnes pratiques à adopter sans 

modération dans la sphère privée comme professionnelle. 

Ainsi dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité, 
la gendarmerie a mis à disposition des fiches. Ces 
dernières abordent un grand nombre de domaines de 
notre usage quotidien des équipements informatiques 

et d’internet. 

La cybermalveillance, mais qu’est-ce que c’est ? On 
entend parfois des termes comme hameçonnage ou 

encore rançongiciels sans connaître le sens réel 
et du coup comment s’en protéger. 

Le site de la cybermalveillance propose 
un kit complet de sensibilisation aux 
cybermenances à télécharger. Ce dernier 
contient : 

• Des fiches “bonnes pratiques” : mots de 
passe, sécurité sur les réseaux sociaux, ... 

• Des fiches pour comprendre les risques : l’hameçonnage, les 
rançongiciels, l’arnaque a faux support technique... 

• Des informations complémentaires et liens vers des vidéos explicatives. 

Vous pouvez télécharger le kit complet sur le site de la commune : https://www.wolfisheim.fr/mairie/kit-complet-
de-sensibilisation.pdf 

Sur le site du gouvernement sur la cybermalveillance, vous retrouverez également les démarches à suivre si vous 
avez été victime d’un acte de cybermalveillance. 

Pour en savoir plus : https://www.cybermalveillance.gouv.fr/  

Tout jeune Français qui a 16 ans doit se faire recenser. Une fois cette 
obligation accomplie, le jeune reçoit une attestation de recensement. 
L’attestation est à présenter lors de certaines démarches (inscription 
au baccalauréat avant 18 ans notamment). En cas de perte ou 
de vol, il est possible de demander une attestation de situation 
administrative. Le recensement militaire permet à l’administration 
de convoquer le jeune à la journée défense et citoyenneté (JDC).

Quand ? Vous devez vous faire rencenser entre le jour de vos 16 ans et 
le dernier jour du 3ème mois qui suit votre anniversaire. 

Où ? Rendez-vous en mairie. Vous pouvez faire la démarche vous-
même, ou l’un des parents peut également la faire. Vous devez vous présenter avec les documents suivants : carte 
d’identité ou passeport valide, livret de famille et justificatif de domicile. 

Ou rendez-vous en ligne sur le site : www.service-public.fr  rubrique Papiers-Citoyenneté  puis Citoyenneté et 
Recensement.

Ce recensement est essentiel et obligatoire pour s’inscrire aux examens, concours et permis de conduire. 

J’AI 16 ANS, JE ME FAIS RECENSER
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INFOS COMMUNE

CAMPAGNE STÉRILISATION CHATS ERRANTS 
La commune de Wolfisheim souhaite 

travailler conjointement avec la 
Fondation Clara pour une campagne de 
stérilisation et travaille actuellement sur 
la mise en place de cette campagne. La 

Fondation Clara, fondation d’entreprise 
du groupe SACPA-Chenil Service a été 

créée notamment pour répondre au besoin de gestion 
des colonies de chats errants et s’engage aux côtés 
des collectivités locales pour gérer de façon éthique 
les colonies de «chats libres» des villes. Clara assure 
en association avec des vétérinaires, les opérations 
de capture, de test sérologique, de stérilisation, 
d’identification et de re-lâchage des chats en partenariat 
avec les municipalités. Une partie des frais sont pris en 
charge par la Fondation Clara.

Afin de gérer les populations de chats errants, la 
Fondation se base sur la solution durable qu’est la 
stérilisation. Il est important de comprendre que la 
stérilisation est la seule solution efficace pour maîtriser 
les populations de chats, le retrait et l’euthanasie ou le 
déplacement des colonies de chats ne résolvent pas la 
situation. 

D’une part, la stérilisation permet de stabiliser la 
population féline qui continue à jouer son rôle de 
régulateur contre les rongeurs. 

D’autre part, la stérilisation enraye le problème de 
marquage urinaire, de miaulements des femelles en 
chaleurs, de bagarres, et de surpopulation. Le chat 
étant un animal territorial, ceux présents sur un site 
limitent l’arrivée de nouveaux individus sur ce territoire. 
La stérilisation est le meilleur moyen de limiter la misère 
animale, la maltraitance et les abandons (portées de 
chats non désirées, surpopulation dans les refuges et 
fourrières, mortalité des chatons par manque de soins 
et des chats porteurs de maladies, souffrance des chats 
blessés lors des bagarres, etc.)

Lors de la journée de capture, nous 
recommandons aux propriétaires de chats 

de maintenir ceux-ci à l’intérieur de leur 
domicile le jour de la capture afin qu’ils ne 

soient pas capturés. 

Les chats capturés qui se révèlent être identifiés et 
avoir un propriétaire, seront conduits à la fourrière 
et leur propriétaire en sera averti dans les plus brefs 
délais. 

La date sera communiquée sur le site et le facebook de la commune !

Nous rappelons à la population que l’identification 
des chats est obligatoire conformément à l’article 
L.212-10.

RAPPEL ET INFOS : 

Une fois l’arrêté complet pour la campagne de 
stérilisation des chats errants signé, retrouvez-le sur 
le site internet de la commune. 

Conformément à l’arrêté municipal du 08/08/1957 : selon l’art.3 - “tout propriétaire ou locataire principal (...) est tenu 
de balayer (...) la partie de la voie publique située devant sa maison et de la tenir en état constant de proprété.”

De plus, l’article 4 stipule : “tout propriétaire ou locataire principal est tenu de dégager le trottoir [...] des mauvaises 
herbes qui pourraient s’y fixer.” Cet arrêté concerne également le déneigement devant sa propriété. 

La commune ayant adhérée au programme “zéro pesticides” et afin que l’environnement soit agréable pour tous, 
nous vous prions de respecter cet arrêté et de profiter de l’été indien pour enlever les mauvaises herbes sur le trottoir. 

ENTRETIEN DES TROTTOIRS 
ET MAUVAISES HERBES
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Jeudi 1er - Cycle 1 atelier bien vieillir

De 14h30 à 16h30 - Inscription : 03.88.78.14.19 ou 
l.meyer@wolfisheim.fr 

Vendredi 2 - Conférence “ Mes 60 ans en 
Equateur “ 
à 20h - Salle cuturelle CSC

Samedi 3 - Dictée de la rentrée 

à 10h00 - Salle du Conseil, Mairie. Inscription 
bibliothèque. 

Jeudi 8 - Cycle 2 atelier bien vieillir

De 14h30 à 16h30 - Inscription : 03.88.78.14.19 ou 
l.meyer@wolfisheim.fr

Dimanche 11 - Thé dansant // ANNULÉ

Mercredi 14 - Conte musical 

à 15h, Salle Culturelle CSC. Inscription bibliothèque

Jeudi 15 - Cycle 3 atelier bien vieillir

De 14h30 à 16h30 - Inscription : 03.88.78.14.19 ou 
l.meyer@wolfisheim.fr

Vendredi 16 - Soirée des parents : Sommeil, veille, 
rythme de l’enfants. 

À 19h, Petite Mairie - Entrée libre. Inscription : 
parentswolfi@gmail.com ou 06.60.10.11.98

Samedi 31 - Soirée qui fait peuuuur ! 

à partir de 18h - Fort Kléber. Tarif : 5€
Infos et inscriptions : esw.wolfisheim@gmail.com

Changement jour de collecte : 
la collecte du lundi 21 décembre  
                  est avancée au samedi 19 décembre

Déchèterie mobile 
Mercredi 17 octobre de 9h à 17h
Lundi 16 novembre de 11h à 19h

Déchèterie végétaux 
Samedi 3 octobre de 10h à 17h
Vendredi 6 novembre de 14h à 19h

Déchèterie fixe 
Strasbourg Koenigshoffen - Rue de l’Abbé 
Lemire 
Du lundi au samedi de 8h à 19h
Dimanche et jours fériés de 8h à 12h
Toutes les décheteries sont fermées le 1er 

novembre et 25 décembre.

La collecte des encombrants 
Collecte sur rendez-vous et service GRATUIT 
03.68.398.51.89

Dimanche 8 - Bourse aux jouets

Mardi 10 - Don du sang 
De 17h à 20h - CSC

Mercredi 11 -Cérémonie commémorative 
à 11h - Monuments aux Morts 

Vendredi 20 - Audition Ecole de Musique  
à 19h, Salle Culturelle CSC - Bibliothèque 

Samedi 21 - Loto Tennis Club de Wolfisheim 
Infos : tcwolfisheim@gmail.com 

Vendredi 27 - Atelier composition florale 
à 19h - Salle du Conseil, Mairie. Inscription 
bibliothèque 
  
Dimanche 29 - Concert de l’Avent : Virginie 
Schaeffer 
à 15h - Centre Sportif et Culturel

Bulletin municipal N° 53 
À vos stylos et claviers...

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

Deux adresses : communication@wolfisheim.
michel.wartel@estvideo.fr 
Adressez-nous votre demande avec fichier 
word et photo en haute résolution. AVANT LE 20 
NOVEMBRE.

Les articles parvenus après cette date seront 
publiés dans le prochain numéro.  
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Sous réserve (COVID-19)
Tout ce calendrier prévisionnel est 

susceptible d’être annulé en fonction des 
restrictions gouvernmentales

Facebook Wolfi’ 
@MairiedeWolfisheim

wolfisheim.fr

Retrouvez toute l’actualité sur le site et sur les réseaux !

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
Lundi, mardi, jeudi : 14h à 17h30 
Mercredi : 8h-12h et 14h-19h 
Vendredi : 8h30-12h et 14h-17h30

MAIRIE DE WOLFISHEIM

N
OV

EM
BR

E

Samedi 5 - Spectacle familial de Noël

à 15h, Salle Culturelle - Inscription bibliothèque

Samedi 5 et dimanche 6 -Marché de Noël

de 16h à 20h - Fort Kléber

Dimanche 13 - Fête des Seniors  
à 11h30, Salle Culturelle, CSC 

Jeudi 17 - Spectacle tout-petits NEIGE 
à 10h, Salle Culturelle, CSC. Inscription bibliothèque. 
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Instagram
- 24- 


