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École de musique
intercommunale
Wolfisheim / Holtzheim
_____________________
Vendredi 14 septembre 2018,
les professeurs de l’école de musique se
sont déplacés dans les écoles élémentaires
de Wolfisheim et de Holtzheim afin de
présenter les instruments enseignés au
sein de l’école de musique intercommunale
Wolfisheim / Holtzheim.

Mairie de Wolfisheim

19 rue du Moulin - 67202 Wolfisheim
Tél. 03 88 78 14 19 - Fax : 03 88 77 02 75
Site web : http://www.wolfisheim.fr/
Courriel : mairie@wolfisheim.fr
Facebook : mairie-de-wolfisheim

NOUVEAUX
horaires d’ouverture de la mairie

Lundi, mardi : 14h à 17h30
Mercredi : 8h à 12h, 14h à 19h
Jeudi : 14h à 17h30
Vendredi : 8h30 à 12h, 14h à 17h30
Samedi : Fermé.
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Après une courte introduction, expliquant la
raison de notre venue, une pièce d’ensemble a
été jouée, mettant en valeur à tour de rôle les
différents instruments.
Par la suite, afin de mieux pouvoir les écouter
et les découvrir, les professeurs ont tour à tour
présenté et mis en avant leur instrument, avec
à la fois des explications techniques et sonores.
C’est toujours un plaisir de constater l’effet de
la musique sur les enfants.
Le but de ces représentations est de présenter
l’école de musique et de faire découvrir aux
enfants les différents instruments enseignés
dans l’établissement.

Tous les enfants sont repartis avec un petit
tract expliquant la démarche à suivre s’ils
veulent à leur tour devenir musiciens ou
musiciennes et quelques informations utiles
pour les inscriptions.
Les cours de l’école de musique ont repris la
semaine du 1er octobre. N’hésitez pas à nous
contacter si vous souhaitez avoir de plus
amples renseignements. Sachez que l’école
accueille les enfants dès la moyenne section
de maternelle et qu’il n’y a pas de limite d’âge.
Alors rejoignez nous !
Mail : edmiwh@wolfisheim.fr
Tel : 06 86 81 04 96
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C’est la rentrée
chez les Stupsi !
______________

Relais Assistants Maternels
________________________
Une nouvelle année débute pour
les enfants, les familles et les “taties”
de Wolfisheim. C’est avec beaucoup
de patience et d’écoute que celles-ci
accompagnent les petits vers de nouvelles
aventures. Se séparer de leurs parents,
apprendre à vivre avec d’autres enfants,
entrer à l’école...
Autant d’expériences riches, en émotions,
qu’il leur faut appréhender avec bienveillance.
Les temps d’animations et de rencontres du
RAM sont proposés à toutes les Assistantes
Maternelles et leur permettent de bénéficier
d’un espace extérieur favorable à de nouvelles
expériences.

Après la fermeture estivale, la halte-garderie a
rouvert ses portes à la fin du mois d’août.
Quand certains nous disent au revoir et entrent
à l’école maternelle, d’autres font leurs premiers
apprentissages de la vie en collectivité et
se séparent parfois pour la première fois de
maman et papa. En septembre, c’est le temps
des “adaptations”. L’équipe éducative se veut
bienveillante et rassurante et consacre du temps
aux nouveaux arrivants pour que chacun se sente
au mieux dans ce nouvel espace de vie. Chez les
Stupsi, tous les âges sont mélangés : des petits
jumeaux âgés de 10 mois aux grands de 3 ans,
tout le monde doit trouver sa place, l’équipe
éducative prenant soin de respecter les rythmes
et les besoins de chacun.

Assistante Maternelle : Cent professions !
Petit mot d’une Assistante Maternelle
de Wolfisheim :
“Qu’on se le dise !
Nous accueillons ces bébés
Que l’on nous a confiés
Nous allons les aimer, les écouter,
les soigner...
Par des câlins nous sommes récompensées
Quel beau métier.”
Les plus belles récompenses
des Assistantes Maternelles
sont les sourires des enfants
et la reconnaissance des parents.

Relais assistants maternels
de Wolfisheim
Mail : ram@wolfisheim.fr
06 77 50 86 04
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- “Qu’est-ce que vous faites, comme métier ?”
- Martine répond :
- ”Je suis assistante maternelle”…
Un instant de silence...
- ”C’est vraiment un métier, ça ?
Vous êtes payée pour rester chez vous toute la
journée et jouer avec les enfants ! Vous en avez
de la chance ! “
Pourtant les Assistantes Maternelles pourraient
légitimement revendiquer d’exercer
“cent professions” au cours d’une même journée !
À titre d’exemple, faisons-en un rapide survol :
femme de ménage, lingère, cuisinière et
ludothécaire, hôtesse d’accueil, animatrice,
voire éducatrice, institutrice, gestionnaire,
diététicienne, professeur de cuisine,
psychologue, diplomate, monitrice de sécurité
routière, juge, avocat, infirmière, herboriste,
conseillère parentale, confidente, comptable
et juriste...
Alors si, à l’école, les enfants des assistantes
maternelles doivent remplir une fiche sur
laquelle est marquée “profession de la
mère”, il faut leur conseiller de répondre sans
hésitation : “Cent professions” cela n’aura rien
de mensonger !
Crédits : Assistante Maternelle Magazine
– n°50 – Octobre 2008
Rubrique : Sens & Bon Sens par Jean Epstein,
Psychosociologue & Kinésithérapeute

Qui dit nouvelle année
dit aussi nouvelle thématique !
Après le voyage parcouru l’année dernière dont
les destinations ont été choisies à partir des
cultures des enfants accueillis, Céline, Laure, Sarah
et Nathalie ont choisi cette année de se consacrer
aux émotions. Colère, peur, joie, tristesse, surprise,
l’idée est d’accompagner les enfants dans leurs
ressentis et de les aider à identifier leurs émotions
pour mieux les vivre. Une partie de l’équipe
ayant suivi une formation sur cette thématique,
un grand nombre d’outils sont d’ores et déjà en
préparation. Pour les plus petits, cette découverte
des émotions peut se faire également par le biais
de l’éveil sensoriel (ce qui est doux, ce qui pique,
ce qui mouille, ce qui sent bon...) Les couleurs
seront, par exemple, associées à cette exploration.
“Accompagner un enfant dans
sa conscience de lui-même,
c’est tout d’abord l’écouter vraiment,
sans le juger, sans le conseiller,
sans tenter de le diriger,
simplement en lui permettant de mettre
des mots sur ce qu’il vit,
en l’aidant à identifier, à accepter
et à comprendre ce qui se passe en lui.”
Isabelle Filliozat
Vaste programme pour nos Stupsi !
HALTE-GARDERIE “LES STUPSI”
17 rue du Moulin - 67202 WOLFISHEIM
03 88 76 97 05 - stupsi@wolfisheim.fr
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WOLFILOUP
___________

CETTE ANNÉE, L’ACCUEIL DE LOISIRS
A OUVERT SES PORTES DURANT 5 SEMAINES.

Sortie à Didiland le 10 août pour clôturer
une belle saison
1

Animation pédagogique aux étangs de
Wolfisheim avec la fédération de pêche.
2

Découverte de la Maison de la nature du
Ried et de l’Alsace centrale à Muttersholtz.
Au programme de cette belle journée :
découverte des invertébrés dans la
mare pédagogique, pêche à l’épuisette,
sensibilisation à l’environnement et
découverte de l’histoire du Ried à travers
le sentier pieds nus.

1. Lâcher de ballons organisé pour clore
le grand jeu de la semaine “Jumanji”.
Nos messages auront traversé la frontière
puisque nous avons eu des réponses à plus
de 100 km du côté de Neuweiler-Hofstett.
2. Découverte de la volerie des aigles avec
un spectacle qui a su captiver les enfants.

WOLFI’SMILE, LES SOIRÉES DES 11 - 15 ANS

Si vous avez entre 11 et 15 ans, que vous habitez la commune de Wolfisheim et que le vendredi soir vous êtes dispo…
alors il est temps de s’inscrire à nos soirées !
En effet, tous les mois, la commune invite les jeunes à se retrouver lors de soirées conviviales à l’école ou en extérieur.
Au programme, jeux, pizzas, laser game, casino… des soirées entre amis, garantie de bonne humeur !

PROGRAMME DE L’ANNÉE 2018/2019
31 octobre : Halloween au fort Kléber
23 novembre : VP virtuel à Eckbolsheim
14 décembre : Confiture de Noël
19 janvier : Tous connectés, quizz en ligne / Kahoot
Inscriptions
a.kitzinger@wolfisheim.fr

8 février : Crêpes party
22 mars : Laser Game
26 avril : Mission Impossible
24 mai : Escape Game
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13 juillet, un soir de fête
dans un été caniculaire
mais toujours autant
d’engouement,
de joie et de partage
______________________
D’une année à l’autre, on s’y donne rendezvous, pour faire la fête. Familles, amis,
collègues, habitués se retrouvent autour des
points de ravitaillement tenus par l’amicale
des pompiers volontaires de Wolfisheim. Les
tables sont prises d’assaut, le bar aussi, il fait
chaud, il fait beau, les bleus sont en finale de
la coupe du monde, l’humeur est joyeuse,
la Marseillaise retentit avant que DJ O2
n’enflamme la piste. Les enfants courent sous le
regard bienveillant des adultes, on s’interpelle,
se congratule, une vraie fête de village sans
problème, sans embrouille. Néanmoins des
mesures de sécurité ont été prises par la
municipalité aux entrées de l’espace dédié.
Vers 23h le feu d’artifice, toujours de qualité
et toujours autant apprécié, déplace quelque
peu le public et c’est un peu le signal de départ
pour les familles. Mais la fête bat son plein
jusque tard dans la nuit, les jeunes venant
prendre les places laissées vides par les enfants
et leurs parents.
Compte tenu des prochains travaux de la
salle polyvalente, la municipalité n’est pas
sûre d’être en mesure d’organiser cette
manifestation l’an prochain, elle envisage
de tirer le feu d’artifice au fort Kléber... si la
sécurité le permet ?

Ateliers ouverts
au fort Kléber
en juin et septembre
__________________
Les artistes du collectif ARTIFort Kléb’air ont
reçu le public dans les ateliers spécialement
ouverts lors des journées portes ouvertes
en juin. Chacun a pu s’entretenir avec les

artistes, voir leur travail et les lieux de création.
Beaucoup de questions, d’étonnements et de
retours positifs pour cette manifestation. C’est
ce qui a incité les artistes à ouvrir leurs ateliers
lors des journées du patrimoine en septembre.
Parler de son travail, voir les réactions, ce sont
autant d’apports pour continuer à exercer. Un
grand merci à ceux qui sont venus et rendezvous lors de la prochaine exposition.

Marie-Reine Gross
au Mexique
___________
Notre globetrotteuse s’est encore une fois
évadée avec son compagnon de voyage
à deux roues. Atterrir à Los Angeles et
rejoindre Playa del Carmel en 5 mois
en parcourant 5000 km avec parfois
des étapes de 340 km, dormir à la belle
étoile dans un hamac ou chez l’habitant,
rarement dans un hôtel, c’est ainsi que
Marie-Reine découvre un pays.
Elle aime s’arrêter au fil des rencontres, se fondre
dans la population, avancer à son rythme, sans
itinéraire précis mais avec quelques points de
chute établis à l’avance grâce à la grande
communauté des cyclistes qui sillonnent
le monde. Elle fait face parfois à quelques
déconvenues qu’elle maîtrise avec calme et
bienveillance. Au cours de la projection, MarieReine nous raconte les grands espaces arides et
désertiques, les cactus et leurs maudites épines,
les baleines grises à Guerrero Negro, la téquila, les
épices et le Ceviche, la bénédiction de son vélo,
les cathédrales baroques, l’architecture coloniale
les civilisations anciennes, les musées, Frida Kalho
et Diego Rivera, les marchés colorés, le stade

olympique de Mexico et son admiration d’enfant
pour Colette Besson, ses déboires avec les
automobilistes. Ce qui ressort de tous ces voyages
c’est l’amour des gens, qui amène Marie-Reine
dans les familles où elle partage le quotidien, sa
façon bien à elle d’être là sans être pesante, en
dégageant la sérénité. Cette soirée s’est terminée
dans le partage d’un copieux buffet composé de
tous les mets apportés par les participants, encore
un échange de convivialité. Une collecte était
proposée afin de venir en aide à une association
mexicaine qui recueille les enfants des rues.

P. 4 - 5

À LA MAISON DE RETRAITE
Fête de l’automne
et passation de fonction
à la maison de retraite
_____________________
Suite au succès des années précédentes,
la Maison de retraite a renouvelé sa fête
d’automne le samedi 15 septembre.
Les membres du CCAS et la nouvelle directrice
ont accueilli les pensionnaires et leurs familles
sous un soleil encore estival.
Le personnel a été chaleureusement applaudi
pour son investissement qui tous les jours est
remarqué et apprécié des résidents et des
familles.

L’apéritif a été agrémenté par l’ensemble
Accordéona d’Illkirch Graffenstaden, puis la
musique a fait place aux tartes flambées !
Suivi par un bel après-midi de bavardages aux
couleurs de l’été et prémices de l’automne…

Arrivée
de Mme Cenec Cathy
_____________________
Madame Cenec a pris ses fonctions à la
Maison de retraite le 3 septembre 2018, suite
au départ de M. Morel à qui nous souhaitons
beaucoup de succès dans ses nouvelles
fonctions.

Mme Cenec est en poste à l’EHPAD la Résidence
du Parc à Lingolsheim, cette dernière est mise
à disposition par l’EHPAD de Lingolsheim afin
d’assurer une direction commune avec la
maison de retraite de Wolfisheim.
Directrice d’hôpital de formation en
détachement sur un poste de direction
d’établissement
médico-social
comme
notre maison de retraite, ses nombreuses
compétences notamment dans la gestion RH
seront un atout précieux pour la maison de
retraite.
Nous lui souhaitons pleine réussite dans notre
structure.

Il reste des places pour la sortie cochonailles
du dimanche 4 novembre prochain... Inscrivez-vous vite.

23 sept. 2018 : Plaisir
Équestre Wolfisheim :
portes ouvertes
_____________________
Malgré une météo très hasardeuse, la fête a
pu avoir lieu au club hippique du fort Kléber.
En effet la matinée ensoleillée a permis aux
épreuves de se dérouler dans la carrière et le
vent a attendu que les derniers gourmands
finissent de manger pour souffler. Toute la
manifestation a été rapatriée dans le manège
et seul le PTV (Parcours en Terrain Varié) n’a pu
avoir lieu. Ainsi les enfants et les jeunes du club
ont montré leur dextérité à monter ou à jouer
avec les poneys ou chevaux. Pour clôturer la
fête, Manon, monitrice et Pauline, animatrice
ont également évolué dans le manège pour le
plaisir des amateurs et des néophytes.
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Une rentrée en chantant !
_______________________
Nos écoliers ont fait leur rentrée
ce lundi 3 septembre sous un beau soleil.
À l’école Germain Muller, après les traditionnels
encouragements et mots de bienvenue
dispensés par la directrice madame Umbricht
et par le Maire, monsieur Amiet, les enfants
se sont regroupés pour chanter quelques
chansons apprises l’année précédente. Une
fois chaque classe installée, la commission
scolaire est allée leur souhaiter la bienvenue
et échanger sur les vacances, le centre aéré, la
cantine.
À l’école Maxime Alexandre, c’est par
petits groupes que les petits découvrent la
maternelle. Ce lundi matin de rentrée madame
Cockenpot a accueilli la commission dans une
ambiance relativement calme.
Souhaitons une bonne année scolaire
à nos enfants !

L’Aïkido Club Wolfisheim,
2/2, le compte est bon !
__________________
Le Club d’aïkido, qui est hébergé au fort
Kléber, s’est encore distingué cette année,
comme à chaque fin de saison,
lors des passages de grade, période
où les adhérents se voient récompensés
de leur assiduité et de leurs efforts.
C’est ainsi qu’en juin dernier, le professeur du
Club, Paul Matthis, 5e Dan, enseignant l’aïkido
depuis 45 ans, animateur de stages adultes
et enfants en France et dans d’autres pays, a
présenté 2 de ses élèves pour la ceinture noire
2e Dan, Mathieu Seltzer et Yoann Inquimbert.
C’est à Mulhouse que les 2 candidats ont
exécuté un passage de grande qualité devant
un jury exigeant et ont obtenu cette nouvelle
distinction.
Il y a un peu plus de 2 ans — le délai
réglementaire imparti entre les passages des
1er et 2e Dan —, c’est à quelques mois près
ensemble que Mathieu et Yoann avaient déjà
obtenu leur ceinture noire 1er Dan.
Mathieu a pris goût à l’aïkido en regardant
ses enfants pratiquer au cours pour enfants
du Sensei Paul Matthis, avant de se lancer à
son tour. Depuis, le Papa poursuit son chemin
avec enthousiasme et application, toujours
plus loin ! Yoann, quant à lui, a commencé à
pratiquer cet art martial il y a 10 ans au cours
enfants de Paul, et, à 20 ans, il peut être fier
de son bon niveau. Il faut dire qu’il doit avoir
l’aïkido dans ses gênes puisqu’il est fils et petitfils d’aïkidoka. Son père, Stéphane Inquimbert,
est d’ailleurs l’assistant du Maître Matthis au
sein du Club.

On le voit bien, l’aïkido n’est pas une question
d’âge, de genre ou de force. Cet art martial, né
au Japon au début du XXe siècle, s’inspire de la
tradition des samouraïs, mais a su devenir plus
qu’un sport : “un art de vivre”. Si la compétition
n’existe pas en aïkido, il n’en reste pas moins
une technique efficace, utilisant la force du
partenaire pour le déséquilibrer, les rotations
et l’esquive pour le contrôler et le faire chuter
ou l’immobiliser sans le blesser. L’aïkido se
pratique à mains nues ou armé d’un sabre,
d’un bâton ou d’un couteau en bois, avec un ou
plusieurs partenaires, tout âge et tout niveau
confondus. Les femmes sont également bien
représentées dans les clubs.
L’Aïkido Club de Wolfisheim est heureux de
vous accueillir, adultes ou enfants, depuis
la rentrée du 10 septembre. Pour toute
information : http://aikimatthis.com/
Paul Matthis et Stéphane Inquimbert (debout) ;
Yoann et Mathieu (à genoux).

Transport des aînés
_____________________
Depuis mars 2016, le CCAS propose
un service de transport gratuit aux
habitants de plus de 70 ans pour
faire leurs courses. Le Super U de
Wolfisheim met à disposition
un de ses véhicules.
Ainsi 5 chauffeurs bénévoles
(les mêmes depuis la mise en place
de ce service, un grand merci pour
leur engagement), se relayent tous
les jeudis matins pour emmener et
ramener les personnes inscrites,
jusque devant chez elles.
Pour vous inscrire, rien de plus simple :
contactez Monsieur PEREIRA
en mairie au 03 88 78 14 19.
C’est vous qui choisissez vos dates
et horaires sur le planning.
Et en cas d’empêchement, il suffit
d’appeler la mairie au plus tard
la veille de la tournée afin
de prévenir le chauffeur.
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COW 2018
__________
Le rendez-vous annuel des sportif pour la
rentrée en septembre, c’est “La COW”, lisez :
la Course Oberschaeffolsheim Wolfisheim.
Pour sa 6e édition le record de participation
a été battu avec 1355 participants, toutes
catégories confondues et bon nombre de
spectateurs venus encourager les coureurs,
marcheurs et jeunes. Deux courses dans les
fossés secs pour les enfants, deux courses sur
le circuit pour les sportifs (5 km et 10 km) ainsi
qu’une marche de 8 km à travers la campagne
environnante. Une organisation remarquable,
des bénévoles au top, un temps radieux et
même un peu chaud en fin de matinée, des
sportifs conquis et heureux, des sponsors
généreux et une belle ambiance dans le fort,
voilà les ingrédients pour une belle fête du
sport.

Amicale des Donneurs
de Sang Bénévoles
d’Oberschaeffolsheim
et de Wolfisheim
_____________________
En France, 10 000 dons de sang
sont nécessaires chaque jour.
La transfusion sanguine est un élément
principal des systèmes de santé.
Le sang est une ressource unique pour laquelle
la science moderne n’a pas encore trouvé de
substitut artificiel. En effet devant la complexité
des composants et des mécanismes de
défense attribués au sang, les scientifiques
sont encore loin de résultats concluants.
La Collecte de Sang total auprès de Donneurs
Bénévoles et Volontaires est le seul système qui
permet d’atteindre l’autosuffisance nationale
en matière de concentrés de globules rouges.
Le maintien de la réserve collective de sang
repose entièrement sur la générosité des
Donneurs de Sang soucieux de partager la très
grande richesse qu’est la santé.

Il est parfois difficile d’atteindre l’équilibre
entre la disponibilité des donneurs (épidémies
saisonnières, jours fériés qui perturbent
l’organisation des collectes). Pour toutes
ces raisons : Venez nombreux aux collectes
d’Oberschaeffolsheim et de Wolfisheim, offrir
un peu de votre sang et vous ferez partie
de “ces hommes, ces femmes, de toutes
conditions sociales, de toutes origines, unis
par la seule envie de sauver des vies”.
Venez nombreux à notre prochaine collecte
le mardi 12 novembre à Oberschaeffolsheim
de 17 h à 20 h.
Avis de recherche : nous aimerions pouvoir
recueillir le témoignage d’une ou plusieurs
personnes ayant été transfusés. Peu importe
les raisons de ces transfusions, mais nous
serions heureux de pouvoir partager avec elles
leurs sentiments et surtout leur satisfaction.
De ce fait, nous pourrions dans le plus strict
anonymat, transmettre à nos donneurs ces
informations...
Et peut-être, insuffler à ceux qui sont
encore hésitants l’envie de venir offrir
leur sang. Un Don > une Vie.
Contact : jean-marie.labroche@wanadoo.fr
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LE FORT HANTÉ

_____________________
L’ESW, la mairie et l’AAFK vous invitent à venir participer
à la 3e Soirée des Mystères au fort Kléber
le mercredi 31 octobre dès 18h30.
Au cours d’un parcours effrayant, vous aurez à retrouver des indices ou tout simplement surmonter vos peurs dans le noir…
Pour pouvoir accéder aux friandises, il vous faudra résoudre de mystérieuses énigmes.

Venez déguisés !
Petite Restauration (knacks – soupe) et buvette sur place.
Ouvert dès 18h30, départ toutes les 15 mn
Soirée Halloween
par groupe d’une dizaine d’enfants, merci de nous indiquer
du 31 octobre 2018 au fort Kléber.
votre horaire d’arrivée approximatif. Les enfants les plus jeunes
À renvoyer avant le vendredi 26 octobre.
doivent être accompagnés par un parent. Sur réservation,
5 euros par enfant, gratuit pour les accompagnants.
Nom et prénom : ______________________________
Des friandises et une soupe offerte.
Téléphone : ______________________________________
Inscription avant le vendredi 26 octobre :

✂

• Par Papier (bulletin ci-contre), à déposer au foot :
34 rue du Moulin - 67202 Wolfisheim
(boîte aux lettres sur le mur de façade du CSC,
en bordure du canal)
• Ou par mail à
esw.wolfisheim@gmail.com

Mail : __________________________________________
Nombre d’enfants : _____x5 euros à régler sur place
Horaire d’arrivée :
(entre 18h30 et 19h30) : __________

• Ou par sms : 06 47 21 62 02

PROCHAINES CONFÉRENCES, VENEZ NOMBREUX !

Projection-conférence Émile Mathis
“Du cultivateur-aubergiste de Wolfisheim
à l’industriel automobile strasbourgeois”
______________________________________
Vendredi 23 novembre 2018
à 20 h à la salle du conseil de la mairie
Par M. Pierre Hass, résident de
Wolfisheim et membre du bureau
“Les Amateurs de Mathis”.
La projection présente l’histoire peu
ordinaire d’Émile Mathis, grand constructeur
automobile alsacien qui était originaire
d’une famille établie à Wolfisheim depuis
1784, date à laquelle ils ont obtenu

l’aurorisation d’ouverture de l’auberge “Zum
Ochsen” (Au Boeuf ).
L’arrière grand-père et le grand-père d’Émile
Mathis ont été maires de Wolfisheim,
respectivement de 1799 à 1808 et de
1826 à1871.
• Entrée libre
Contact : ml.lamothe@wolfisheim.fr

“Voyage dans la chaîne
du Caucase”
_____________________
Vendredi 7 décembre 2018
à 20 h à la salle du conseil de la mairie
Projection-conférence.
Présenté par Philippe Klein,
résidant à Wolfisheim. Au départ
d’Istanbul pour arriver à Téhéran,
avec une petite visite de
chaque pays traversé, assorti de
différentes ascensions : le Mont
Ararat (Turquie), le Damavand
(Iran), l’Elbrouz (Russie).
• Entrée libre
Contact : ml.lamothe@wolfisheim.fr
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Un défi qui donne envie de
faire le plein d’énergie !
_____________________
Familles à Energie Positive :
qu’est-ce que c’est ?
C’est un défi d’économies d’énergie qui se
déroulera du 1er novembre 2018 au 30 avril
2019. La mission des familles participantes
consiste à réduire leur consommation
d’énergie et d’eau d’au moins 8%, en réalisant
des éco-gestes peu connus, et sans perdre de
confort.

La bibliothèque
_____________________

Le défi permet à chacun de se mobiliser de
façon concrète, efficace et ludique pour :
-
économiser de l’argent en réduisant ses
factures d’énergie ! L’année dernière les
participants ont économisé en moyenne
200€ sur l’année !
-
rompre avec des idées reçues sur les
économies d’énergie
-
découvrir, expérimenter et apprendre
ensemble
-
participer à des évènements ludiques et
techniques avec toute la famille dans des
lieux touristiques en Alsace
Photo : Evènement de clôture 2017 au jardin
des deux Rives à Strasbourg
Comment participer au défi ?
Pour s’inscrire, ou pour en savoir davantage,
il suffit de contacter :
Alter Alsace Energies au 03 88 23 33 90
La Chambre de Consommation d’Alsace au
03 88 15 42 45
Ou se rendre sur le site :
http://alsace.familles-a-energie-positive.fr

La Collecte Nationale
est l’événement majeur
de la Banque Alimentaire
du Bas-Rhin
_____________________
En 2017, 350 tonnes de denrées ont été
récoltées, ce qui représente plus de 15 %
de son stock annuel. Les 90 partenaires de
la BA ont ainsi pu les distribuer aux 42 000
bénéficiaires du département.

Nous vous rappelons que la bibliothèque
dispose d’un fond de 15 000 documents,
qu’elle propose également des prêts de DVD,
et que la lecture et la consultation sur place
sont gratuites avec un espace pour les toutpetits ainsi que des fauteuils pour les lecteurs
de périodiques.
La bibliothèque n’est pas seulement dédiée
à l’emprunt d’ouvrages mais se veut être un
lieu de rencontre dans le village, de partage,
autour d’un café par exemple.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer.
Nous vous informons également de l’ouverture
prochaine d’une page Facebook consacrée à la
bibliothèque.
Dès votre inscription et par l’intermédiaire de
la BDBR, vous pourrez accéder à des ressources
numériques gratuites.

2 coups de cœur
de la rentrée littéraire :
Frère d’âme / David DIOP
Un matin de la Grande Guerre, le capitaine
Armand siffle l’attaque contre l’ennemi allemand.
Les soldats s’élancent. Dans leurs rangs, Alfa
Ndiaye et Mademba Diop, deux tirailleurs
sénégalais parmi tous ceux qui se battent sous
le drapeau français. Quelques mètres après avoir
jailli de la tranchée, Mademba tombe, blessé à
mort, sous les yeux d’Alfa, son ami d’enfance, son
plus que frère. Alfa se retrouve seul dans la folie du
grand massacre, sa raison s’enfuit. Lui, le paysan

d’Afrique, va distribuer la mort sur cette terre sans
nom. Détaché de tout, y compris de lui-même,
il répand sa propre violence, sème l’effroi. Au
point d’effrayer ses camarades. Son évacuation
à l’Arrière est le prélude à une remémoration de
son passé en Afrique, tout un monde à la fois
perdu et ressuscité dont la convocation fait figure
d’ultime et splendide résistance à la première
boucherie de l’ère moderne.
François, portrait d’un absent
Michaël FERRIER
Une voix blanche, surgie au milieu de la nuit,
annonce à Michaël Ferrier la mort de son ami
François et de sa fille Bahia.
Dans la dévastation, la parole reprend et
les souvenirs reviennent : comment deux
solitudes, jeunes, se rencontrent, s’écoutent et
se répondent ; les années d’études, d’internat ;
la passion du cinéma, de la radio : la mémoire se
déploie et compose peu à peu une chronique de
l’amitié, un tombeau à l’ami perdu.
Entre France et Japon, Michaël Ferrier redonne
vie aux fantômes, aux absents, aux disparus.
Il confère aux choses et aux êtres une sombre
beauté, celle de la passion de l’amitié.

Tout ce travail serait vain sans l’aide des
milliers de bénévoles :

Soyez le sourire de ceux qui accueilleront
les dons dans plus de 300 points de collecte.

“Devenez bénévole
pour quelques heures...”

Rejoignez les 6 000
bénévoles bas-rhinois
d’un jour

Collecte Nationale de la Banque
Alimentaire

En vous connectant sur le site de la Banque
Alimentaire du Bas-Rhin :
http://www.ba67.banquealimentaire.org
ou en appelant le 03 88 40 30 40.
La Banque Alimentaire du Bas-Rhin
a besoin de vous !

vendredi 30 novembre &
samedi 1er décembre 2018
En 2 jours, près de 350 tonnes de denrées
alimentaires seront offertes par les basrhinois.
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Facebook
_____________________

Ci-dessous voici le communiqué de presse
des maires de l’Ouest

La commune anime, depuis plusieurs
années, un site Internet afin de dispenser des
informations en ligne. En postant régulièrement
des renseignements administratifs, des comptes
rendus, des articles et des photos sur notre site
web, nous avons initié une relation numérique
avec vous, on parle “d’information pull”,
(une information en ligne que tout “citoyeninternaute” peut retrouver via la consultation
directe du site ou après
une requête dans un
moteur de recherche).
Dans le but d’optimiser
l’information de chaque
citoyen nous venons de
mettre en ligne une page
Facebook (plus de 1,1 milliard de personnes
utilisent Facebook sur mobile chaque jour).
En se lançant dans “l’information push”,
(celle qui vient directement à l’internaute,
sur son mur d’actualité Facebook…) la
communication relatera des informations
communales dédiées à la vie culturelle,
cultuelle, associative, sportive et à l’actualité
locale hors d’un contexte politique.
Retrouvez-nous dès à présent sur :
http://www.facebook.com/
Mairie-de-Wolfisheim

communiqué de presse
10/09/2018

Erratum
_____________________
Dans le Wolfi info N°55,
page 18, l’article intitulé :
Ne jetez plus ! comporte une erreur.
En effet, il faut remplacer :
- “(...)notre Wolfisheimoise récupère
l’argent pour contribuer au financement
des soins et à la stérilisation des chats.”
par :
“notre Wolfisheimoise récupère les objets
du recyclage, qu’elle envoie à l’association
(basée à Nîmes), et la personne
responsable du recyclage envoie
le tout à la société de recyclage.
Celle-ci donne une contribution financière
à l’association”.
Et effectivement l’argent récolté sert
à la stérilisation et aux soins des chats.
Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à contacter Christine :
Tél : 06 58 92 47 10
Mail : christine67julian@hotmail.fr

ASSOCIATION - P. 6

En faveur du COS

À l’instar des Maires du Nord de la
Métropole nous nous réjouissons du
lancement des travaux du contournement
ouest de Strasbourg (COS anciennement
GCO), particulièrement du signal fort d’un
soutien de l’État, donné par Monsieur le
préfet Jean-Luc Marx.
Cette intervention nous l’espérons, permettra
le lancement d’un projet attendu depuis 30
ans pour décongestionner l’A35 et permettre
à terme en complément de la VLIO (voie
de liaison intercommunale ouest), de
désengorger nos cœurs de village.
Il ne doit pas être occulté qu’actuellement le
contournement ouest de Strasbourg ce sont
nos centres bourgs.
Le projet de COS permettra, nous en sommes
convaincus d’améliorer le cadre de vie de
l’ensemble de nos habitants tout en donnant
du souffle aux acteurs économiques qui
souffrent du manque d’infrastruc tures
routières.
Depuis le début du projet les élus de l’ouest de
l’Eurométropole sont vigilants sur l’ensemble
des aspects environnementaux et le resteront
jusqu’à la fin de ce dernier.
Éric AMIET, Maire de Wolfisheim
Bernard EGLES, Maire de Mittelhausbergen
Eddie ERB, Maire d’Oberschaeffolsheim
Jean-Luc HERZOG,
Maire de Niederhausbergen
Théo KLUMPP, Maire d’Oberhausbergen
André LOBSTEIN, Maire d’Eckbolsheim.
Cet article est paru dans les DNA le 12/09.

Veuillez noter, dès à présent,
la fermeture de la mairie
les lundis 24 et 31 décembre.
Une permanence pour
l’inscription sur liste électorale
sera mise en place le lundi
31 décembre de 10h à 12h.
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Fibre optique
_____________________
Les offres fibre de Bouygues
Telecom sont commercialisées
sur notre commune.
Vous pouvez retrouver l’ensemble
des informations sur le site
de ROSACE :
https://www.rosace-fibre.fr/offreoperateur/loffrede-bouygues-telecom
Mais attention d’autres opérateurs
vous proposent également leurs
services.
Vous pouvez comparer les différentes
offres sur ce lien et faire votre choix :
https://www.zoneadsl.com/coparatif/
offres-internet-fibre-optique.html
Bon choix !

Dans le cadre de sa programmation
culturelle, la commune de Wolfisheim
en partenariat avec l’université
populaire, vous propose

des cours d’anglais
_____________________
3 cycles progressifs de 6 séances
vous sont proposés.
Chaque séance de cours dure 1h30.
Les cycles sont progressifs.
Les mardis de 18h à 19h30
Petite Mairie - 46 rue des Seigneurs.
Prix d’un cycle : 45 €
Adhésion annuelle obligatoire : 5 €
DATES DU 1er CYCLE
Mardis 6,13, 20, 27 novembre 2018
Mardi 4 et 11 décembre 2018
Renseignements et inscription
aux activités de l’UP de Wolfisheim :
Bibliothèque de Wolfisheim
19 rue de la Mairie - 67202 WOLFISHEIM
Tél : 03 88 77 19 24
Mail : bm.wolfisheim@wanadoo.fr

TRIBUNE LIBRE

L’article L 2121-27-1 du code des collectivités territoriales dispose que :
Facebook
“Dans les communes de 3500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque
_____________________
forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion

du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant
Lapas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition
sont déﬁnies par le règlement intérieur dudit conseil”.
Le maire, en tant que directeur de la publication, n’est pas responsable du contenu de la
tribune de l’opposition. Ses responsabilités ne sont donc pas engagées lors de ces tribunes.
Tribune du groupe minoritaire :
Communiqué des élus de la minorité :
Les élus de la minorité ont décidé de
s’exprimer par le biais de l’association
Wolﬁsheim, un Projet pour l’Avenir (WPA)
et de ses publications (blog, journal
semestriel).

Tribune du groupe majoritaire :
Le groupe majoritaire a choisi de
travailler pour la commune dans un esprit
constructif. “Il faut voir les choses telles
qu’elles sont et non pas comme nous
voulons qu’elles soient”.
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AGENDA
________

DÉCHETS
________

OCTOBRE

Collecte ordures menagères

Vendredi 12
Projection film “la grande traversée
papoue” à 20h en mairie

La collecte du lundi 24 décembre est
avancée au samedi 22 décembre.

Samedi 13
Concours amateur de pâtisserie
Antoine Hepp sur le thème de la pomme
à partir de 13h30 en mairie

Parking du CSC
SAMEDI 27 OCTOBRE, 9h - 17h
LUNDI 26 NOVEMBRE, 11h - 19h

Mercredi 31
Halloween au Fort Kléber
à partir de 18h30
NOVEMBRE
Dimanche 4
Cochonnaille à Birckenwald
au restaurant des Vosges
Vendredi 9
Soirée vins et fromages
à 20h au restaurant scolaire de l’école
élémentaire
Dimanche 11
Commémoration de l’armistice
à 11h au monument aux morts
Mardi 13
Don du sang de 17h à 20h à
Oberschaeffolsheim foyer St Ulrich
Vendredi 23
Projection-conférence Émile Mathis
à 20h en mairie
DÉCEMBRE
Samedi 1er ou 8
Spectacle de Noël à 15h
à l’école élémentaire
Dimanche 2
Marché de Noël à partir
de 14h au fort Kléber
Vendredi 7
Projection-conférence
“Voyage dans la chaîne du Caucase”
à 20h en mairie

Déchèterie mobile

Déchèterie végétaux

Parking du CSC
SAMEDI 13 OCTOBRE, 10h - 17h
SAMEDI 10 NOVEMBRE, 10h - 17h

Déchèterie fixe

Ramasser n’est
pas s’abaisser...

Rue de l’Abbé Lemire à Kœnigshoffen
du lundi au samedi de 8h à 19h
et le dimanche de 8h à 12h.
Toutes les déchèteries fixes sont fermées
le 1er novembre et 25 décembre

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

Attention

5 mn... à risque
pour les vélos et
les piétons.

À vos stylos et claviers
Un article, l’annonce d’un événement,
un témoignage, une photo...
2 adresses : michel.wartel@estvideo.fr
et / ou m.stoquert@wolfisheim.fr

Bulletin municipal N° 51
Adressez-nous votre demande
avec fichiers Word (.doc)
et photos en haute résolution (.jpg)
avant le lundi 15 novembre 2018,
pour parution avant Noël.
Les articles parvenus après
cette date seront publiés dans
le WOFIINFO n°57.

“J’avais besoin de
ce petit morceau !!?”

Samedi 15
Fête de Noël des pensionnaires de la maison
de retraite à 11h30 à la maison de retraite
Dimanche 16
Les seniors à l’honneur à partir de 11h30
salle des fêtes d’Eckbolsheim
Il est rappelé que ces dates sont
des prévisions ; merci de vous renseigner
en mairie (tél. 03 88 78 14 19) pour toutes
informations complémentaires.

La mairie sera
fermée le vendredi
2 novembre.

wolfisheim.fr

Si vous ne souhaitez pas conserver ou partager ce numéro, merci de penser à le recycler ! Ne pas jeter sur la voie publique.

Jeudi 18
Sortie Royal Palace Kirrwiller
départ 10h de la mairie

INCIVILITÉS
_________________

