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FINANCES
Un résultat budgétaire

pour
l’exercice 2018 très positif
_____________________
Évolution du résultat cumulé

Évolution du résultat cumulé
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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 : @mairiedewolfisheim

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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Lors du débat d’orientation budgétaire 2019
les estimations du résultat pour l’année 2018
étaient encourageantes et cette tendance est
confirmée par le trésor public avec un résultat
pour l’année 2018 de :
Résultat de fonctionnement 2018 :
453 410,03 €

wolfisheim.fr

Résultat d’investissement 2018 :
417 312,82 €
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Résultat de l’exercice 2018 sans compter
l’excédent de l’année 2017 :
870 722,85 €
Le résultat de l’année 2017 était de
626 082,98 € et le déficit d’investissement
pour l’année 2017 de 183 962.91 €.
Il y a donc un résultat cumulé pour 2018 de
1 312 842,92 euros qui permettra à notre
municipalité de ne pas augmenter les impôts
et d’effectuer les investissements d’avenir
nécessaires et indispensables (Centre sportif,
Écoles, entretien des bâtiments...).

Pour l’année à venir, les efforts de recherche
de subvention de notre commune ont été
récompensés et ont permis l’enregistrement
de bonnes nouvelles concernant le projet de
réhabilitation du centre sportif et culturel :
Ces subventions permettent non seulement
de faire face à l’augmentation du coût de
travaux suite à l’augmentation du coût de la
construction mais également de dégager les
ressources pour l’achat de mobilier.
Ces subventions sont de :
Pour la région Grand Est :
711 000,00 €
Pour l’État :
200 000,00 €
Le total des subventions étant ainsi porté à
1 481 000 euros soit plus d’un tiers du coût du
projet.

Ce résultat est l’aboutissement
d’efforts conséquents en matière
de réduction du budget de fonctionnement
de la mairie notamment sur la masse
salariale tout en maintenant
un service public rapide et de qualité.

Nattanan Kanchanaprat de Pixabay
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BUDGET :
CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal,
qui s’est déroulé le mardi
19 mars 2019, a permis
d’adopter le budget primitif
pour l’année en cours.
Ce dernier est une fois de plus
adopté sans augmentation
fiscale pour la population
tout en assurant un haut
niveau d’investissement
dans l’ensemble des services
municipaux.

Nos habitants ont du talent
__________________
Cyclisme sur piste

Pour Céline Nivert le vélo et la
piste n’ont plus de secrets.
Venue au vélo dès le plus
jeune âge et boostée par
sa famille, Céline récolte
très vite une foison de
titres. Parallèlement, elle
mène des études à l’INSEP
(STAPS et Kiné). Actuellement
elle exerce le métier de Kiné et
continue de pratiquer le sport hors
compétition.
Championnats de France : 1999 championne de vitesse junior ; 2001 –
championne de vitesse Élite ; 2002, 2003,
2005 - championne de vitesse Élite
Championnats d’Europe : 2001 – championne
de vitesse espoir ; 2002 – 2e de la vitesse et
500m ; 2003 – 3e de la vitesse et 500m
Championnats du monde : 1998 – 3e de la
vitesse juniors à Athènes ; 1999 – Championne
du monde de vitesse à Athènes ; 2000 – 2e du
500m à Cali et à Ipoh ; 2001 – 3e de la vitesse à
Mexico ; 2002 – 2e du Keirin à Moscou ; 2003 –
1re du Keirin à Aguascalientes ; 2004 – 2e de la
vitesse par équipe à Moscou et à Manchester.

Karaté

Nous connaissons le Docteur Enzo Italiano
comme le dirigeant de la pharmacie du
village de WOLFISHEIM depuis quelques
années. Ce que nous ignorons, c’est qu’il
a été athlète de haut-niveau de karaté.
Karatéka ceinture noire 1er Dan, il a
pratiqué cette discipline dès l’âge de
6 ans enchaînant les titres
régionaux en combat et
en kata. Sélectionné
pour rejoindre le
pôle espoir de Dijon,
il concilie études et
passion pendant le
lycée. Son palmarès
s’est construit au
fil des années faisant
de lui l’un des Alsaciens
les plus titrés de sa génération au niveau
national et international.
Il se souvient : Ma plus grande fierté est
l’année où mon petit frère a remporté le titre
de champion du monde Wado-Ryu dans la
catégorie Cadet +70 kg et ce 6 mois après
ma 2e place à la Coupe d’Europe dans la
même catégorie. En effet, sélectionné pour
la coupe d’Europe Wado-Ryu en catégorie
Cadet où je m’étais hissé sur la 2e marche

du podium, je combattais un an plus tard
pour les championnats du monde en senior
et terminais 5e, tout en poursuivant les
études de pharmacie. J’ai ensuite arrêté
la compétition pour me consacrer à mes
études pour reprendre brièvement en 2013
et raccrocher les gants définitivement après
une médaille d’argent aux championnats de
France senior 2e division.
Palmarès :
8 fois Champions d’Alsace Kumité
2005 : 5e Championnat de France Kumité
Minime (- 75 kg) ; 2e Coupe France Shito Ryu
Kumité Minime (- 75 kg) ; 2e Coupe France
Shito Ryu Kata Minime ; 1er Coupe France
Shito Ryu Kumité Cadet (- 75 kg) ; 2e Coupe
Internationale “Le Hetet Cup” Kumité Cadet
(- 75 kg)
2006 : 2e Championnat de France Kumité
Cadet (- 75 kg) ; 3e Open International Arles
Kumité Cadet (- 75kg)
2007 : 2e Coupe d’Europe WIKF Kumité
Cadet (+70 kg)
2008 : 5e Coupe du Monde WIKF Kumité
Senior (-80 kg)
2013 : 2e Championnat de France
2e Division Senior (-84kg)
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ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Le dimanche 26 mai 2019

cettefoisjevote.eu

pour un Parlement européen
qui nous représente
__________________
Le Parlement européen est la seule institution
de l’Union européenne élue au suffrage
universel direct. Depuis 1979, les élections
européennes ont lieu tous les 5 ans au même
moment dans tous les États membres de
l’Union européenne. En 2019, elles auront lieu
du 23 au 26 mai. En France, elles se dérouleront
le dimanche 26 mai.
Le nouveau Parlement européen sera composé
de 705 membres *. Le nombre de sièges est
réparti entre États membres, en fonction de
leur population. La France en comptera 79 *.
En France, les membres du Parlement
européen sont élus sur des listes nationales au
scrutin proportionnel à un seul tour. Chaque
tendance politique présentera une liste de 79
candidats *. À l’issue du scrutin, les listes ayant
obtenu plus de 5 % des suffrages bénéficieront
d’un nombre de sièges proportionnel à leur
nombre de voix.

Pour choisir un projet
pour l’Europe

“Quelle Europe voulons-nous ?” : c’est la
question centrale des élections européennes.
En allant voter, vous choisissez un projet pour
l’Europe en phase avec vos convictions et vos
valeurs. Choisir une liste plutôt qu’une autre,
c’est choisir la composition du Parlement
européen et influencer les décisions qu’il
prendra au cours des 5 prochaines années.
Une fois élus, les représentants des citoyens
de l’Union européenne siègent par groupes
européens qui reflètent leur sensibilité
politique et non leur nationalité.

Ils agissent alors dans des domaines tels que :
L’EMPLOI / LES DROITS SOCIAUX
Le Parlement européen adopte, par
exemple, des normes en matière
d’encadrement du détachement des
travailleurs en Europe, ou en matière
d’emploi, notamment pour les jeunes.

LE CLIMAT /
L’ENVIRONNEMENT
Le Parlement européen définit
des normes environnementales,
par exemple, pour lutter contre
le réchauffement climatique
ou accroître l’utilisation des énergies
renouvelables.

Pour un Parlement européen
qui vote et contrôle

Le Parlement européen adopte avec le
Conseil (les États membres) la quasi-totalité
des normes européennes (directives et
règlements) ainsi que le budget annuel qui
finance les politiques de l’Union européenne.
Le Parlement européen
donne
obligatoirement
son approbation pour
tout accord commercial et
surveille les négociations
menées par la Commission
européenne.
Le Parlement européen
exerce
un
contrôle
politique
sur
la
Commission européenne.
La composition de la
Commission européenne
est liée aux résultats de
l’élection du Parlement
européen. Il en élit le
Président et auditionne les
candidats aux postes de
commissaires.
Comment voter aux
élections européennes ?
Conditions à remplir pour voter le 26 mai 2019
- être âgé de 18 ans au plus tard la veille du
scrutin ;
- être de nationalité française ou être ressortissant d’un autre État membre de l’Union
européenne ;
- jouir de son droit de vote en France et dans
son État d’origine ;
-
être inscrit sur les listes électorales d’une
commune (possibilité de s’inscrire sur une
liste électorale consulaire pour les Français
établis hors de France).
Pour plus d’informations sur les modalités
de vote : www.interieur.gouv.fr/Elections/
Comment-voter

LA GESTION
DES FRONTIÈRES
Le Parlement européen définit, par
exemple, les missions de protection
des frontières extérieures de l’Union
européenne de l’agence Frontex.
LA SANTÉ /
L’ALIMENTATION
Le Parlement européen intervient
notamment pour garantir la traçabilité
des aliments et permettre la coordination
des contrôles en matière alimentaire.
LA SÉCURITÉ
Le Parlement européen participe à la
lutte contre le terrorisme en définissant
des règles d’échange d’informations, en
limitant l’accès aux armes ou en luttant
contre le blanchiment d’argent.

Bureaux de vote
À Wolfisheim, chaque élection
monopolise de nombreux
bénévoles pour assurer les
permanences dans les trois
bureaux (bureaux 1 et 3
à l’école élémentaire,
bureau 2 à l’école maternelle).
Un bureau est composé de :
un président, un suppléant,
un secrétaire, des assesseurs
titulaires, des assesseurs
suppléants et des scrutateurs.
La partie administrative est
assurée par une employée
de la mairie. La journée se divise
en plusieurs permanences
de 2 heures au moins, chacune.
Le maire, les adjoints et les
conseillers municipaux assurent
des permanences, ils sont
secondés par des bénévoles.
Tout électeur, inscrit sur les listes
électorales de la commune et
intéressé par cette expérience
citoyenne peut se porter
volontaire pour être membre
dans l’un des bureaux de vote.
En effet pour “tenir” ces bureaux
de vote nous avons besoin
de vous… Alors n’hésitez pas !
Portez-vous bénévole pour tenir
une permanence ce dimanche-là.
Les premiers inscrits pourront
choisir leur créneau !
Téléphonez en mairie
et réservez-le.
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CONCILIATEUR DE JUSTICE
__________________
Le conciliateur de justice a pour mission
de permettre le règlement à l’amiable des
différends qui lui sont soumis. Il est chargé
d’instaurer un dialogue entre les parties
pour qu’elles trouvent la meilleure solution
à leur litige, qu’elles soient personnes
physiques ou morales.
Le conciliateur de justice
peut intervenir pour des :
- problèmes de voisinage (bornage,
droit de passage, mur mitoyen) ;
- différends entre propriétaires et locataires
ou locataires entre eux ;
- différends relatif à un contrat de travail ;
- litiges de la consommation ;
- impayés ;
- malfaçons de travaux, etc.
Le conciliateur de justice n’intervient pas
pour des litiges :
- d’état civil (qui sont soumis à une rectification
administrative ou judiciaire) ;
- de droit de la famille (pensions alimentaires,
résidence des enfants, etc.), qui sont de la
compétence du juge aux affaires familiales ;
- de conflits avec l’administration (vous pouvez
saisir le Défenseur des droits ou le tribunal
administratif ).

L’entrée en fonction d’un nouveau
Conciliateur de justice auprès du T.I. de
Schiltigheim entraîne une réorganisation
des permanences en mairie.
Ainsi la permanence sur rendez-vous
préalablement pris directement par
les personnes intéressées avec
M. Guy Pfeiffer au 06 33 62 73 86
adresse mail :
guy.pfeiffer@conciliateurdejustice.fr
se tiendra en mairie de WOLFISHEIM
et est accessible aux administrés des
communes d’ACHENHEIM, ECKBOLSHEIM,
OBERSCHAEFFOLSHEIM et WOLFISHEIM.
Les prochaines permanences sont fixées
au 15 mars, 5 avril, 10 mai et 7 juin de 14h
à 16h. Aucune permanence en juillet
et en août.

Enquête sur
les déplacements
__________________
Dans le cadre de leurs missions,
l’Eurométropole de Strasbourg, la Région
Grand Est et l’État ont décidé de réaliser
entre le 26 février et le 25 mai 2019, une
enquête sur les déplacements effectués
quotidiennement par les résidents du BasRhin et de quelques communes voisines. Le
pilotage de cette démarche est assuré par
l’ADEUS et la réalisation des enquêtes a été
confiée à la société ALYCE.
L’objectif est de mieux connaître les pratiques
de déplacements des habitants pour
mieux organiser les systèmes de transport
(circulation routière, stationnement,
transports collectifs, infrastructures, etc.).
L’enquête sera effectuée par téléphone sur la
base d’une méthodologie développée par le
Cerema et respecte le règlement n°2016/679,
texte de référence en matière de protection
des données à caractère personnel, dit
règlement général sur la protection des
données (RGPD).

Erratum
Bulletin municipal de décembre 2018
Dans l’agenda page 64. En effet la
kermesse de l’école élémentaire aura
bien lieu le 14 juin, mais elle se déroulera
à Wolfisheim, rue de la mairie à l’école G
Muller et l’accès sera, bien évidemment,
gratuit. (Cf. affiche ci-contre).
Page 68 dans la rubrique Ostéopathe
le n° de téléphone de M. Jacques-Maël
Spettel était faux il faut le remplacer par le :
06 99 28 85 89

Les ménages sollicités pour répondre à
l’enquête (près de 5000 au total) seront
préalablement informés par une lettreavis comportant les informations relatives
à l’enquête et les droits des individus
concernant les données à caractère
personnel. Des enquêteurs de la société
ALYCE les contacteront ensuite pour réaliser
l’enquête ou fixer un rendez-vous, lorsque le
ménage accepte de répondre à l’enquête.
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TRAVAUX
Avancée CSC
__________________
Le chantier de réhabilitation du Centre
Sportif et Culturel poursuit son avancée
dans des conditions optimales.
La météo clémente de ce début d’année n’a
occasionné aucun retard dans le calendrier.
La phase de démolition s’étant achevée
les travaux de terrassement ont pu être
réalisés afin de permettre la mise en place
des fondations et du dallage de l’extension,
place désormais à la phase d’élévation des
murs du nouveau bâtiment. Pour la partie
réhabilitée il a été réalisé un étaiement de
la couverture en place pour permettre la
réalisation de la tribune intérieure de la salle,
ainsi qu’une consolidation des fondations
des poteaux porteurs de la charpente.
N’oubliez pas que les étapes successives
de la réalisation du chantier peuvent être
visualisées sur la page Facebook de la
mairie.
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Passage piéton

3D / panneaux radar / radar pédagogique
Une des problématiques récurrente au sein
de la commune de Wolfisheim est la vitesse
de traversée de l’agglomération par les
automobilistes. C’est pour palier à celle-ci
que la commune a décidée d’installer devant
la mairie et rue du Général Leclerc proche de
l’intersection avec la rue Neuve des passages
piéton 3D. Ces passages piétons thermocollés
à effet 3D ont pour but de faire ralentir les
automobilistes et de rendre plus visible les
passages piétons. En parallèle, l’installation de
panneaux “radar” aux 4 entrées de ville ont pour
but de faire lever le pied des automobilistes
à l’approche de l’entrée de l’agglomération.
Dans la suite de cette démarche c’est un
nouveau radar pédagogique qui a été acheté
et qui pourra être déplacé dans diverses rues
de la commune. Il ne s’agit que de premières
mesures dans la démarche sécuritaire dans
laquelle s’inscrit la commune.

Fermeture
des portes du fort Kléber
__________________
À travers différents rapports émis par la société
en charge du gardiennage du Fort Kléber nous
avons eu écho que depuis quelques semaines
il est constaté certains dysfonctionnements
en particulier en soirée et dans la nuit. De
nombreux véhicules effectuant des allées et
venues compromettant la sécurité des piétons,
des nuisances sonores et également des
véhicules restant stationnés dans l’enceinte
de celui-ci causant une gêne lors de travaux
d’entretiens. Nous rappelons que la circulation
dans l’enceinte de celui-ci est interdite sauf
autorisation délivrée par le mairie et dans
une démarche de sécurité des usagers du site
le portail d’accès sera désormais verrouillé
par un cadenas dit “pompier”, il s’agit d’un
système d’ouverture et de fermeture universel
permettant aux services de secours de pouvoir
pénétrer dans l’enceinte en cas de besoin.
Seul le passage piéton pour les locataires et
visiteurs du site sera possible par le portillon
aux horaires d’ouverture qui eux restent
inchangés.

Élagage au fort Kléber
__________________
Le fort Kléber est un bâtiment ancien,
nécessitant régulièrement des travaux afin
de pouvoir continuer à être un lieu de vie
chaleureux pour les habitants de Wolfisheim
et des environs. Après un diagnostic sanitaire
des arbres présents sur le site, bon nombres
présentaient des signes de faiblesse ou de
maladie. La mairie a donc pris des dispositions
pour mettre en œuvre des travaux d’abattages
des sujets diagnostiqués dangereux pour
assurer en finalité la sécurité des visiteurs.
Cette opération a pour second but d’assurer
la pérennité du bâtiment. En effet il s’agit
d’éviter que l’enracinement de certains arbres
sur la casquette de celui-ci provoquent des
infiltrations et nuisent à la couverture du
bâtiment.
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VIE DU VILLAGE

récipiendaires et les membres du jury qui
sillonnent les rues du village pour noter les
catégories et donner leurs impressions. Lors
du débat pour le classement concernant
le fleurissement les notes sont parfois très
serrées car le jury est très attentif aux choix des
couleurs, de la composition et de l’entretien.

FLEURISSEMENT
_______________
Le jeudi 7 février 2019 a eu lieu la
cérémonie de remise des prix concernant
le fleurissement et les décorations de Noël
2018. Le maire Éric Amiet et son adjointe
Marlise Jung ont accueilli et félicité les

Les décorations de Noël quant à elles
représentent aussi un énorme investissement
financier, c’est un vrai engagement voire une
passion que de décorer sa maison, parfois par

Les gagnants
des décorations de Noël
________________________
TROMPETER

17 rue
Charles Adolf Wurtz

BAUER

6 avenue des Celtes

TCHAEN

4 rue de la Westermatt

MULLER-WUND

33 rue Charles Sutter

GOETZ

7 rue Charles Sutter

BLANCHARD

19 rue du Climont

INGERSHEIM-LANG

27 rue Berlioz

LECOMTE

15 rue Léo Schnug

MUNCH

6 rue Waldteufel

MIAKOWSKI

78 rue du Général Leclerc

STOUVENEL

45 rue des Vignes

HAETTEL

49 rue des Vignes

des températures glaciales.
En raison des travaux engagés pour la réfection
du complexe sportif, la remise a eu lieu en
cercle restreint en mairie, les récompensés
ont été très honorés de cette attention. Une
ambiance conviviale où chacun a pu échanger
ses idées et ses points de vue. À renouveler
sous cette forme...
La liste des gagnants pour le fleurissement
a déjà été diffusée voici la liste des gagnants
pour les décorations de Noël.

Prix départemental
_____________________
En présence de Vincent Debes et Cécile Delattre (maires et conseillers
départemental) Philippe Grosskost reçoit les félicitations pour la 3e place
de sa catégorie.
Remarquablement située au centre du village, la ferme Grosskost fait
l’objet de nombreuses récompenses tant sur le plan départemental que
communal. Dans cette famille, native de Wolfisheim, le fleurissement
fait partie de la vie. Yvonne, la maman, a toujours aimé les fleurs et se
faisait plaisir en cultivant d’innombrables variétés, refusant de partir
en vacances pour soigner ses chères fleurs. Depuis peu, c’est son fils,
Philippe, qui a repris le flambeau faisant preuve d’originalité et de bon
goût en apportant sa touche personnelle. En passant, lors d’une ballade
dans le village, arrêtez-vous et regardez toutes les variétés cultivées et
admirez le soin apporté à chacune d’elles.
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ANIMATIONS
À LA BIBLIOTHÈQUE
________________________
Dictée

À l’heure où l’Académie française met son
dictionnaire en ligne, la dictée, non pas de
Mérimée mais de Théophile Gautier ou de Thierry
Ducarme a connu un franc succès.
La dictée un casse-tête pour les uns,
un jeu pour les autres. Le samedi 2 février
une dizaine de “concurrents” se sont pliés
à l’exercice de la langue française.
Thierry Ducarme, lecteur bénévole à la
bibliothèque leur a choisi un texte extrait du
Capitaine Fracasse de Théophile Gautier. Après
avoir énoncé les règles de la dictée publique,
Thierry entame la dictée ; les phrases se
succèdent, on se concentre sur l’orthographe,
la grammaire, les pièges. La concentration est
au maximum. Après relecture globale, chacun
se replonge dans sa copie, un moment de
réflexion et le texte est distribué à chaque
participant pour une autocorrection. Il n’est
pas question de concours ni de comparaison,
c’est un simple exercice pour faire marcher ses
méninges et pour se distraire. Étonnamment il
n’y avait que des dames et Albin, 10 ans, pour
venir exercer leur talent. La demande étant
très forte, Thierry propose un deuxième texte
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Café lecture

Chaque dernier vendredi du mois, se réunissent
ceux qui aiment les livres, la musique, le cinéma
et viennent partager leurs coups de cœur autour
d’un café.
De manière très éclectique, ont été ainsi mis en
lumière depuis le début de l’année (photo ci-contre).
N’hésitez pas à venir nous rejoindre et à nous faire
part de vos découvertes.
Prochains rendez-vous :
29 mars, 26 avril, 24 mai, 21 juin.

Lecture pour tous

Nous proposons des séances de lecture pour
tous. L’animateur lit des textes divers. Il peut s’agir
d’articles de journaux, de nouvelles, de romans,
de biographies ou de toute œuvre littéraire. Ils
peuvent être très simples ou plus complexes, au
choix des auditeurs. Les ouvrages et les auteurs
seront présentés par l’animateur.
Le public visé est multiple. Notamment, les
personnes ayant des difficultés à lire, les personnes
n’ayant pas eu l’occasion de lire souvent, les
amoureux de la lecture en général.
Il ne s’agit pas d’une réunion littéraire pour
intellectuel, mais de petites rencontres pour
mieux comprendre la langue française grâce à
des textes écrits. Les participants viennent pour
écouter, apprendre, s’amuser. Rien d’autre ne leur
est demandé.

Lecture pour tous :
Chaque séance durera environ 1h30
et aura lieu à la bibliothèque (1er étage)
le 1er et le 3e jeudi de chaque mois à 14h30.
Soit les 4 et 18 avril, 2 et 16 mai, 6 et 20 juin.
L’accès est libre, gratuit
et un café ou un thé sera proposé.

Reliure

Le mercredi 20 février a eu lieu à la bibliothèque
un atelier reliure.
Francis Ulrich, relieur du patrimoine, a partagé, à la
veille de sa retraite, son savoir-faire professionnel
afin de réaliser un ouvrage confectionné et cousu
dans les règles de l’art.
Chaque participant est reparti avec son carnet
personnalisé.

À noter

de sa composition afin de faire durer le plaisir.
Albin a trouvé le 1er texte un peu difficile mais il
a aimé participer quant aux autres candidates,
ce fut un plébiscite unanime pour renouveler
l’exploit ultérieurement. Marie-Laure Lamothe
propose de programmer quelques dictées
ponctuellement.

24
Bibliothèque : 03 88 77 19
h-18h30
Mardi, jeudi et vendredi : 14
h30
Mercredi : 9h-12h et 14h-18
Samedi : 9h-12h

La bibliothèque vous propose le mardi 16 avril à
14h30 (vacances scolaires), un atelier bricolage
de Pâques à partir de 6 ans. Sur inscription à la
bibliothèque.

Heure du conte

Venez avec vos petits bouts d’chou écouter
les jolies histoires racontées par Yolande pour
chatouiller les petites oreilles.
Prochaines dates : 10 avril, 15 mai, 12 juin.
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À LA MAISON DE RETRAITE

La Russie s’invite à l’EHPAD

L’équipe de l’Alsacienne de restauration qui
prépare sur place les repas des résidents, nous
a surpris le 12 février 2019 en nous offrant un
voyage en Russie. Les extraordinaires photos
des poupées russes, de la place rouge, des
Matriochka ont enchanté les résidents qui ont
été envoûtés par l’âme russe avec les mélodies
traditionnelles Kalinka et du Kazatchok, la
danse russe des cosaques. Ils ont apprécié le
repas composé d’un œuf à la russe en entrée,
d’un sauté de bœuf Strogganoff, au paprika,
crème, oignons et champignons accompagné
d’une purée de céleri suivi d’un dessert glacé
servi par le cuisinier coiffé d’une Chapka.
Ce délicieux moment a fait l’objet d’une
exposition de photos des résidents devant ce
beau décor qui les a fait voyager une fois de
plus.

Thé dansant

À l’occasion de la fête des anniversaires du mois de janvier 2019, les résidents ont participé
gaiement à un thé dansant animé par l’accordéoniste chanteur Christian Heintzelmann. Installés
autour de petites tables décorées pour l’occasion par l’animatrice, des couples de danseurs se sont
formés avec la complicité du personnel, ce qui a créé une ambiance tout à fait exceptionnelle.

La Saint-Valentin des Résidents

À l’initiative du Conseil Départemental, des résidents ont été
invités à assister à la projection du film “Casablanca” au Musée d’Art
Contemporain de Strasbourg pour fêter la Saint-Valentin
le 14 février 2019. À la fin de la projection, ils ont été conviés à déguster
un excellent goûter en contemplant la vue sur la Cathédrale et
sur la Petite France du haut de la terrasse de “l’ART Café”. Une belle
initiative à renouveler pour la prochaine fête des amoureux.

Une partie de crêpes
à l’initiative des bénévoles

Après le déjeuner russe, l’après-midi du 12 février 2019
s’est poursuivie par une partie de crêpes qui a ravi les résidents.
À l’initiative des bénévoles, des familles des résidents
et des enfants du personnel qui ont confectionné les crêpes,
les résidents ont pu déguster ces “gourmandises” à la confiture,
nature ou au sucre.
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NUIT DE
LA
LECTURE
2019
______________________
Histoires fabuleuses
dans un contexte magique
Pour sa 2e édition la commission culturelle a
réinvesti le Fort Kléber le samedi 19 janvier.
Lectures et animations se sont succédées de
17h à 23h avec un programme varié destiné
à tous les âges.
Lecteurs
aguerris, lecteurs débutants,
auditeurs de tous âges, chacun a trouvé sa
place dans le déroulé de la soirée. Petits
fauteuils, canapés, coussins et plaids,
lumières tamisées, dégustation chaude
et froide pour continuer le voyage jusque
sur les bords de la Méditerranée grâce
aux recettes et au savoir-faire de Lynda et
de Zoubida. Tout cela a participé au bon
déroulé de la soirée qui se découpait en 3
étapes :
Les petits ont apprécié les lectures des
“voyages imaginaires”, ainsi qu’un atelier de
bricolage proposé par l’équipe animation
de la commune.
Pour les plus grands, des lectures diverses
et “l’Atelier BD avec Florian Poirier” afin de
créer sa propre page de BD.

À Wolfisheim,
le Nouvel An Chinois ou
fête du Têt au Viet Nam
__________________
Le 2 février, débutait l’année du cochon de
terre, aussi une vingtaine de personnes a
envahi les cuisines de l’école élémentaire afin
de découvrir les subtilités de la cuisine et des
traditions vietnamiennes pour l’occasion. Sous
la houlette de Loan Puhl et de Tam Truong,
ils ont pu découvrir les secrets des mets
traditionnels pour ces jours de fêtes.

Pour les adultes, un spectacle littéraire
et musical : “J’ai mon voyage” récit d’un
sédentaire présenté par le poète Laurent
Bayard accompagné de l’accordéoniste
Fabien Christophel.
R e p ré s e nt at i o n p ré cé d é e e t s u i v i e
de lectures vagabondes sur le thème
des “Carnets de voyages” regroupant
lec tures classiques, humoristiques,
ludiques et festives.
Un espace troc-livre était également
disponible pour déposer, prendre ou
échanger des livres avec la participation de
“recyc’livre” une association qui récupère
les livres pour leur donner une 2e vie.

Livres en liberté :
un échange culturel
Depuis le début de l’année, ceux qui
fréquentent le fort Kléber ont vu apparaître
un espace permettant de prendre ou
déposer des livres en toute liberté. Le
système est basé sur la confiance, l’échange
et le respect aussi, venez les mains vides,
empruntez un livre et posez-vous sur un
banc, à l’ombre ou au soleil pour savourer
quelques lignes de lectures ou, empruntez
un livre, posez-en un autre et faites circuler
vos choix, agrandissez le cercle des lecteurs.

Tout en écoutant les rites et traditions
familiales réservés à cette période de
l’année, nos cuisiniers novices ont appris à
domestiquer les feuilles de riz afin de rouler
parfaitement les nems, puis à les plonger dans
l’huile bouillante sans qu’elles ne se déroulent.
Le bouillon fumant embaume les lieux, le riz
gluant fabriqué uniquement à cette occasion
est partagé lors de l’apéritif puis, le repas se
poursuit, chacun dégustant une partie de
la fabrication. Soupe à la citronnelle et aux
crevettes, Nems, Bo Bun (vermicelles de riz au
bœuf à la citronnelle et aux herbes) et pour
finir une assiette gourmande avec fruit du
dragon, yaourt à l’ananas, cookies du bonheur
maison et gingembre confit.
Les bénévoles de la commission culturelle
avaient pris le temps de décorer les locaux dans
les couleurs traditionnelles, rouge et jaune,
pour porter chance et bonheur ; enveloppes
avec diverses citations, bambous et baies
rouges pour signifier l’arrivée du printemps.
Une soirée de découverte, de partage et de
gaieté qui s’achève avec l’échange des recettes
et l’espoir de renouveler cette belle expérience.
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CONFÉRENCES

Voyage dans la chaîne du Caucase
et autres volcans à travers le monde
_____________________
Une belle assemblée était présente le 7
décembre lors de la conférence de Philippe
Klein, habitant de Wolfisheim et professeur
de SVT. La soirée porte sur les ascensions de
nombreux volcans explosifs qu’il a effectuées
entre 2005 et 2013
Il y a deux types d’éruptions volcaniques,
l’éruption explosive est une éruption volcanique
caractérisée par l’émission de laves fragmentées
dans l’atmosphère, à l’opposé des éruptions
effusives qui émettent principalement des laves
fluides sous la forme de coulées. Les monts
Adiarat, Damavand, Aragout, Kosbeck, se situent
tous sur la même ligne entre 35° et 40° latitude
Nord tout comme le mont Fuji au Japon.
La chaîne du Caucase qui ressemble aux Alpes
s’étire de la mer Noire à la mer Caspienne. Le
départ est fixé à Istanbul. C’est l’occasion de visiter
cette belle ville à cheval sur deux continents, le
Bosphore, la Sainte Sophie et les nombreuses
mosquées, les musulmans à Istanbul sont à
80% sunnites. Le voyage se poursuit à travers
la Cappadoce avec ses cheminées de fée faites
de roches volcaniques, les cités troglodytes
et la ville de Kayseri. Après l’Anatolie avec le
mont Erciyès qui culmine à 3916 m on entre
dans le pays Kurde, le lac de Van à 1700 m et le
mont Ararat 5165 m. La légende biblique situe
l’échouage de l’Arche de Noé dans la région du
mont Ararat. Dans cette région où il fait -15° la
nuit et +42° le jour, le matriarcat règne en maître.
Changement de culture avec l’arrivée sur les rives
caspiennes et Ispahan, ici on ne parle ni arabe
ni turc mais Farsi, les shiites sont majoritaires
et la population recherche le contact avec les
européens et surtout les français. Il y a beaucoup

de maisons pour boire du thé et fumer le
Narguilé. Après Ispahan, c’est l’ascension du
Mont Damavand, 5671 m, cette montée se fait à
ski. Arrivé en Ossétie russe nouveau changement
culturel, on entre dans les pays majoritairement
chrétiens orthodoxes. Ascension du mont
Elbrouz 5642 m qui offre une configuration
particulière avec deux sommets et deux volcans,
des orgues basaltiques. On y rencontre des
alpinistes du monde entier, il y a beaucoup de
monde, les difficultés d’ascension ne sont pas
d’ordre technique mais dues à l’altitude. Le
passage en Géorgie permet de découvrir la cité
troglodyte, Tbilissi et la Basilique orthodoxe, le
christianisme est religion d’état. L’ascension du
mont Kazbek 5047 m se fait dans la brume.
La projection se termine avec les images de
l’ascension du mont Fuji 3770 m au Japon qui
compte 110 volcans actifs. L’ascension se fait
dans la nuit, le chemin est parsemé de petits
hôtels, une file d’innombrables randonneurs
chemine pour atteindre le sommet et attendre le
lever du soleil. Il se produit alors un phénomène
particulier, des bourrasques de vent s’élèvent dès
l’apparition du soleil puis le calme revient d’une
minute à l’autre.
Les dernières images nous transportent en
Amérique du sud, au Pérou avec le Chachani
6757m ; en Bolivie avec le plus haut volcan
explosif, le Sajama, qui culmine à 6542 m et
la Cordilière Névada au nord de Lima dont
plusieurs sommets avoisinent les 6000 m.
À l’issue, Philippe Klein s’est prêté aux nombreuses
questions soulevées par ses exploits.

Nutrition
_____________________
Dans la continuité du programme culturel
s’est déroulé le 6 février la conférence
d’une diététicienne-nutritionniste.
Une vingtaine de personnes a assisté à
ce débat où Madame Holt a transmis ses
conseils et les disciplines à respecter pour
manger sainement.

Ces principaux objectifs :
Perdre du poids durablement grâce à une
alimentation équilibrée et variée.
Des conseils vous amèneront à modifier
certaines de vos habitudes alimentaires qui
sont à l’origine de vos problèmes de poids.
En aucun cas, des restrictions ou un régime
hyper protéiné.
Nous avons tous des besoins nutritionnels
différents : les nourrissons, les enfants,
les adolescents, les adultes, les personnes
âgées, les femmes enceintes, allaitantes,
ménopausées et les sportifs.
En effet, le diabète, les maladies
cardiovasculaires, l’hypertension artérielle,
l’hypercholestérolémie, la constipation,
la dénutrition… sont des pathologies
qui nécessitent un suivi diététique afin
d’améliorer l’état de santé.
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JEUNESSE
Des parents d’élèves
organisent :
_______________________
Nous sommes nombreux à discuter devant
l’école de ceux qui nous apportent autant
de bonheur que de remise en question : nos
enfants. Dialoguer avec d’autres parents
qui se retrouvent confrontés aux mêmes
situations nous permet de nous conforter
dans nos choix ou au contraire d’en envisager
d’autres.
De ce constat est née l’envie de créer un
moment d’échange et de convivialité ouvert
à tous : La soirée des parents
Le 25 janvier, nous avons été très heureux
d’accueillir les participants de notre première
soirée des parents à la Petite Mairie de
Wolfisheim.
Nous avons abordé le thème des devoirs. Il
s’agissait de partager nos expériences par
rapport à leur gestion au quotidien.
Sans proposer de solution miracle, nous
avons pu échanger des idées, s’écouter et se
rassurer les uns les autres.

Au vu des retours en fin de soirée, ce moment
a répondu aux attentes des participants.
Ils ont apprécié d’échanger librement,
de rencontrer d’autres parents dans une
ambiance détendue et ont proposé de
nombreuses thématiques à aborder. Cela
nous motive dans l’organisation des soirées
à venir.
Nous remercions Mme Umbricht, directrice de
l’école élémentaire, et la municipalité

PROCHAINE SOIRÉE :
17 mai 2019
L’entrée en 6e
le choix du collège

Sur inscription :
parentswolfi@gmail.com
ou 06 60 10 11 98
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RAM - Premier trimestre
au gré des festivités !
__________
Les assistantes maternelles et les enfants dont
elles s’occupent ont pu profiter des différentes
animations du RAM en ce début d’année.
Épiphanie, Chandeleur : les petites mains ont
confectionné des couronnes et des crêpes.
La motricité fine, la délicatesse, la patience, la
persévérance et la bonne humeur sont utiles
pour y parvenir. Les papilles se sont bien
évidement régalées !

Fermeture du RAM
du 15/04/19 au 19/04/19
Nathalie RECEVEUR
Animatrice
Relais Assistants
Maternels de Wolfisheim
Mail : ram@wolfisheim.fr
06 77 50 86 04

Lors des différents temps de rencontre, tous profitent des jeux et activités
qui sont à disposition : gommettes, peintures, bacs de transvasement,
dînette, puzzles, livres, pâte à modeler, voitures... les demandes et envies
sont multiples.
Tous ces moments conviviaux permettent aux enfants ainsi qu’aux
assistantes maternelles de partager collectivement et faire de nouvelles
expériences.
Votre enfant rentre en “petite section de maternelle”
en septembre 2019.
Quelle organisation avez-vous prévu ?
Si vous souhaitez que votre enfant vive en douceur cette nouvelle étape,
l’accueil chez une “Tatie” peut lui être favorable et répondre à vos besoins.
Pensez-y maintenant !
Le RAM effectue le recensement de l’offre et de la demande d’accueil
et facilite la mise en relation avec les parents. N’hésitez pas à contacter
l’animatrice pour toute recherche de mode d’accueil.

L’École de musique
__________
Suite au départ de Philippe Berger c’est
avec énergie et enthousiasme que Muriel
Barrière par ailleurs enseignante du
Jardin Musical à l’École de Musique, a
pris la direction de l’école de musique
intercommunale
Wolfisheim/Holtzheim

jusqu’à la fin de cette année scolaire.
Toute l’équipe pédagogique et la direction
adresse à Philippe Berger ses meilleurs
vœux pour la suite de sa carrière.
Certains élèves de l’école de musique se
sont produits à la maison de retraite de
Wolfisheim le mercredi 16 janvier 2019.
D’autres élèves ont pu partager leur
musique lors de l’audition organisée
à l’espace Marceau de Holtzheim,
le jeudi 2 février 2019.
Les prochaines manifestations à venir et
auxquelles vous êtes chaleureusement
conviés sont les suivantes :

- L’audition de printemps
à la mairie de Wolfisheim,
le 17/05/2019 à 19h.
- La fête des 10 ans de
l’espace Marceau à
Holtzheim, le 18/05/2019
de 10h à 18h.
- Le spectacle de fin
d’année de l’école
de musique, le 18/06/2019
à 19h, au Foyer SaintLaurent de Holtzheim.
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Les Stupsi
__________
La thématique
des émotions suit
son cours chez nos Stupsi
Les enfants ont bien compris le principe et
parviennent désormais à bien identifier les
ressentis des émoticônes accrochées dans la
salle de vie. Cartes photos étudiées lors des
moments de regroupement, jeu de loto des
émotions, puzzles, marionnettes à double
visage, tout est exploité pour aider les enfants
à se familiariser avec leurs sentiments et cela
fonctionne très bien.
L’équipe utilise également les 5 personnages
hauts en couleurs du dessin animé Vice Versa
tout à fait parlant pour les petits : joie, peur,
tristesse, dégoût, colère, les enfants s’amusent
à imiter et à reproduire les mimiques de
ces drôles de créatures et différencient très
facilement leurs singularités.

Carnaval, encore une bonne
occasion de s’amuser !

La valise à colère est en cours de fabrication
(coussin de la colère, bon de colère, etc.).
Elle contiendra un panel d’outils servant à
extérioriser ce sentiment souvent moins
toléré, mais tout à fait naturel et même
indispensable à exprimer.
L’éveil sensoriel est lui aussi développé chez les
plus petits pour qu’ils apprivoisent doucement
leurs émotions.

Fermeture de la Halte-Garderie
du lundi 15 avril 2019
au vendredi 19 avril 2019
HALTE-GARDERIE “LES STUPSI”
17 rue du Moulin - 67202 WOLFISHEIM
03 88 76 97 05 - stupsi@wolfisheim.fr

Mardi 5 mars c’était Mardi gras et l’équipe
a volontiers accepté de se prêter au jeu en
associant la thématique des émotions à
cette fête. Céline, Nathalie et Laure ont porté
les smileys en mode recto verso sur leurs
vêtements ce qui a beaucoup amusé les
enfants. Eux aussi ont grandement apprécié
de venir déguisés et la matinée festive s’est
rythmée autour de danses, maquillages et il y
avait même des beignets. C’était la fiesta chez
les Stupsi !
Les pré-inscriptions sont ouvertes pour la
rentrée 2019/2020, n’hésitez pas à contacter
la directrice si vous souhaitez une place pour
votre enfant.

Vous pourrez aussi suivre l’école de musique sur les pages Facebook :
@mairiedewolfisheim et @holtzheim.
Pour tous renseignements, vous pouvez joindre la direction
au 06 86 81 04 96 ou par courriel : edmiwh@wolfisheim.fr
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__________
L’accueil de loisirs a revêtu son
blanc manteau pour partir sur les
traces de l’adorable homme des
neiges !
Des indices nous ont laissé croire
qu’un Yéti se cachait tout prêt de
notre centre… Mais après une
enquête poussée de l’ensemble
des enfants il s’est avéré que tout
cela n’était qu’une farce ! Et les deux
coupables ont avoué la supercherie
une fois que les Sherlock Holmes en
herbe les aient démasqués.

Les Rouges :

Les Jaunes :

Les bleus :

“Salut c’est nous les rouges.
On est 20 dans le groupe, nous nous
appelons respectivement : Guillaume,
Juliette, Antonin, Sarah, Liam, Antoine,
Manon, Ylias, Victor, Merwan, Inès, Lilia,
Tom, Camille, Romane, Émilien, Justin,
Thomas, Samuel, Luka. Nous avons
entre 8 et 12 ans. Nous avons bien aimé
la demi-journée de l’enfant. Le loup
garou géant nous a plu, grâce aux rôles
spéciaux. En cuisine, nous avons fait un
igloo au chocolat et il était délicieux.
En le préparant, on avait du chocolat
partout et c’était très drôle. Nous avons
fait le jeu de “la pyramide du yéti”,
qui nous a plu aussi. Le jeu “dragon
évolution” et le “vizz” étaient rigolos.”

Sur l’idée de leur animatrice, Justine
dite Juju, 8 enfants de 6 à 8 ans ont
commencé le
projet “Igloo”.
Après avoir
découpé des
cartons récupérés
et utilisé quelques
kilomètres
de scotch, la
réalisation est à la
hauteur de leurs
attentes ! MAGNIFIQUE !!! Bien sûr les
autres enfants ont pu en profiter, une
fois terminé, pour se protéger du Yéti ou
tout simplement se reposer.
La construction pouvait accueillir jusqu’
à 8 occupants.

Tous dans l’igloo !
En arrivant au
centre lundi,
nous avons
découvert un
igloo. Alors nous
avons mis nos
écharpes, gants
et bonnets pour
y entrer, il faisait
un froid glacial à
l’intérieur ! Pour
entrer dedans il a fallu passer par un
tunnel, trop drôle !

La veillée organisée sur le thème
d’une soirée “casino” a conquis
les participants qui n’avaient
qu’une chose à dire :
“c’était trop cooool”.

Oursons
Jeudi, nous avons fabriqué des
petits ousons : découpage,
collage, coloriage, bavardage…
Ambiance sympa sur la
banquise !

Are you…Hockey ?
Mardi nous avons fait un tournoi
de Hockey. Il fallait mettre le palet
dans un but grâce à une crosse.
Les bleus ont gagné ! Allez, allez, allez !

L’heure du conte
Mercredi après-midi nous
sommes allés à la bibliothèque
de Wolfisheim pour écouter
Yolande nous raconter des
histoires de Pôle Nord. Nous
avons découvert “Plouk”, un
pingouin qui avait peur de
l’eau et d’autres
histoires rigolotes.
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Carnaval
_______________________
Mardi 5 mars 2019, à l’occasion
de Mardi Gras, les élèves de l’école
élémentaire ont défilé dans
les rues de la commune.
Le ciel gris n’a pas freiné
l’enthousiasme des enfants,
qui ont semé une pluie de confettis
sur leur passage. Les élèves ont été
accueillis par les résidents et des
bonbons à la maison de retraite.
Ils y ont défilé pour montrer leurs
costumes et leurs maquillages.

Carnaval à la garderie de l’école maternelle.

À leur retour à l’école, des tables bien
garnies attendaient les enfants pour
partager le goûter. Les beignets et
gâteaux confectionnés par les parents
ont accompagné les fruits et
ont eu le succès attendu ! Un grand
merci aux parents et à l’organisation
(mairie, gendarmerie) qui a assuré
la sécurité des élèves sur le parcours.

Merci à l’association “PCCA”
pour ces photos.
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ASSOCIATIONS
Les Butineuses du Fort
et le frelon asiatique
__________________
Depuis le printemps 2010, les promeneurs,
à pieds ou à vélo, ont le plaisir de pouvoir
observer des ruches à l’arrière du fort Kléber,
le long du chemin agricole.
Le fort est un endroit idyllique pour les
abeilles. Elles y produisent 4 sortes de miels
différents : fleurs (liquide et/ou crémeux),
acacia, tilleul (liquide et/ou crémeux) et fleurs
d’été qui est régulièrement apparenté à un
miel de forêt. Au printemps, certaines de ces
ruches sont déplacées dans le Val de Villé où
elles produisent des miels de châtaignier, forêt
ou sapin.
Le s “ B u t i n e u s e s d u Fo r t ” a p p ré c i e nt
particulièrement le fleurissement de la
commune, de vos balcons et de vos jardins ce
qui leur donne un “terrain de jeu” suffisamment
vaste pour ne pas avoir à s’aventurer dans les
cultures avoisinantes.

2018
aura
été
une année particulièrement riche pour
les butineuses ;
beaucoup de soleil et des
températures élevées
qui leur ont permis de
bien polliniser et récolter le nectar nécessaire à
la fabrication de ces différents miels.
2018 marque aussi l’arrivée d’un terrible
prédateur pour nos abeilles, le FRELON
ASIATIQUE. S’il parvient à s’introduire dans
une ruche, toutes les abeilles seront tuées en
moins d’une heure.
Plus petit et plus sombre que le frelon
européen et reconnaissable à ses pattes
jaunes, il est aussi beaucoup plus agressif.
Il n’hésite pas à s’attaquer à l’homme et à se
déplacer dans un milieu urbain.
Il construit son nid principal généralement

TCW
__________________
Après son titre de championne du Grand Est en
Division Supérieure de la Ligue, l’équipe des 11/12
ans s’est qualifiée pour les quarts de finale du
championnat de France.
Le dimanche 17 mars 2019, devant les membres
du comité et quelques membres du club venus
les encourager, Maxime et Yanisse ont rencontré
l’équipe du TC Besançon pour les huitièmes de finale.
Après le double dont ils sont sortis vainqueurs 6.3 –
6.0, Maxime a gagné son simple 6.1 – 6.0 et Yanisse,
6.1 – 6.0. Ils étaient accompagnés par Jonathan
Jeuch, entraîneur et Julien Leroy.
Nos deux jeunes graines de champions se rendront
à Valence (ligue Auvergne Rhône-Alpes) du 29 au 31
mars 2019 et porteront fièrement les couleurs du
club et de la commune de Wolfisheim.
Photo : Yanisse et Maxime entourés de Jonathan
Jeuch et Julien Leroy

au sommet des arbres mais aussi dans les
granges, les abris de jardin ou les haies. Il
apprécie la proximité des cours d’eau. Son nid
peut atteindre la taille d’une machine à laver
en fin de saison.
Considéré comme une espèce invasive, il est
nécessaire de signaler aux pompiers tout nid
repéré même en dehors des zones habitées.
Il ne faut surtout pas tenter de l’éliminer soimême !
Il ne faut surtout pas s’en approcher !
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La photo ou la vidéo
vous intéressent ?
Venez au Photo-Ciné-Club
d’Alsace (PCCA) !
__________________
Le PCCA est un club qui réunit plus de 70
passionnés de photographie et de vidéo, du
débutant au professionnel. Ses activités sont
multiples et toutes inclues dans la cotisation.

1. Le

Studio de prises de vues au fort
Kléber de Wolfisheim. Le PCCA organise
deux séances studio par mois. C’est là qu’on
apprend à composer avec la lumière pour
mettre en valeur un modèle ou un sujet.
Le studio, avec tout son matériel, peut
également être réservé par un membre
pour un projet personnel.

VIE DU VILLAGE - P. 8

2. Les sorties photo. Le PCCA organise au
moins deux sorties par mois. Elles ont pour
objet d’offrir une réunion conviviale dans
un lieu propice à la photo ou autour d’un
thème photographique.

3. Les ateliers du PCCA. Ils sont destinés à

ceux qui veulent apprendre, s’améliorer, ou
se spécialiser dans un domaine particulier.
Périodicité généralement mensuelle. Se
déroulent dans les locaux permanents du
PCCA à Schiltigheim. Liste des ateliers :
cours pour débutants, ateliers techniques,
labo argentique noir et blanc, atelier
impression jet d’encre, atelier diaporama.

4. L a vidéo au PCCA. Le PCCA a un groupe
vidéo très actif. Venez le rejoindre.

JOB
D’ÉTÉ
__________________
Comme tous les ans, la mairie propose des
emplois d’été à temps complet.
Il s’agit de donner un coup de main entre
les 24 juin et 30 août, dans les services
techniques, pour suppléer aux absences
dues aux congés d’été (arrosage, entretien
des espaces verts, travaux de manutention
et d’exécution courante sur les bâtiments
municipaux), sous le contrôle des agents
communaux.
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5. L es réunions plénières. Tous les vendredis

soir au Brassin à Schiltigheim (hors
vacances scolaires) nous nous retrouvons
entre passionnés pour évoquer un sujet
technique, recevoir un invité, préparer
une expo ou un concours, montrer les
techniques de traitement de l’image...
ou simplement montrer nos photos,
diaporamas ou vidéos.

Seul le PCCA vous offre toutes ces activités
pour une cotisation annuelle modeste de 70€
(demi tarif pour étudiants et chômeurs et à
partir du 1/4).
Pour tous renseignements,
site web: pcca.fr ; Facebook PCCA,
ou lien mail direct au président stéphane.
meyer@outlook.com
ou portable 06 61 58 42 32

Pour y prétendre, il faut :
-a
 voir 18 ans révolus (certains travaux
sont interdits aux mineurs)
-ê
 tre en bonne condition physique
et être motivé
- être si possible titulaire du permis B
-ê
 tre un lève-tôt si vous êtes affecté à
l’arrosage (début du service à 6h).
Si vous êtes intéressé(e), déposez une
lettre de candidature et un CV en mairie
ou par mail (m.stoquert@wolfisheim.
fr) avant le 20 avril en indiquant vos
disponibilités.
Une réponse définitive vous sera donnée
fin avril/début mai.
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Randonneurs de Wolfisheim
__________________
Calendrier des sorties 2019

Pour toutes les sorties, R/V à l’église catholique de Wolfisheim,
Rue Saint Pierre, à 8h30
sauf mention contraire sur la Fiche Technique

3 avril

Sortie N°3

11 avril

Sortie N°4

18 avril

25 avril
2 mai

9 mai

23 mai

Sortie N°5
Sortie N°6
Sortie N°7
Sortie N°8
Sortie N°9

Jack
Yves

Bertrand

Raymond
Yves

Marcel

Raymond

Covoiturage 4 € par sortie
N’oubliez pas : Couverture de survie, sifflet si possible,
barre énergétique ou chocolatée
et la cape au fond du sac hiver comme été.
Les personnes intéressées par la randonnée
sont cordialement invitées à se joindre à nous.
Renseignements : Laurent PITTIS au 03 88 76 08 76
ou 06 85 99 19 55 ou par mail : tomerine2@gmail.com

Circuit défini ultérieurement, Asinerie du Grand Spiess
• Restaurant
Croix de Langenthal – Mont St Michel
St Dié – Col du Haut Jacques
Oberbergen - Katharinenberg

Gimbelhof – Chau Wegelnburg

Sentier des Roches de Dahn All
Bretental - Kreuzmoss

13 mai au 17 mai : Sortie 4 jours dans le Doubs pour les inscrits
6 juin

13 juin

20 juin

27 juin

4 juillet

11 juillet

18 juillet

25 juillet
1 août

8 août

22 août

29 août

5 septembre

12 septembre

19 septembre

26 septembre
3 octobre

10 octobre

17 octobre

24 octobre

31 octobre

Sortie N°10
Sortie N°11
Sortie N°12
Sortie N°13
Sortie N°14
Sortie N°15
Sortie N°16
Sortie N°17
Sortie N°18
Sortie N°19
Sortie N°20
Sortie N°21

Laurent

Journée anniversaires - Wackenbach – Colbéry

Jean-François

Kaysersberg – St Alexis

Marcel

Bertrand

Daniel V
Thomas

Dominique
Bertrand

Sortie N°24
Sortie N°25
Sortie N°26
Sortie N°27
Sortie N°28
Sortie N°29
Sortie N°30

Soultzbach – Wasserbourg

Lac Retournemer – Chaume du Champis

Monument Brun – Col du Haag • Restaurant
Walscheidt - Howalschplatz
Mittlach - Kerboltz

Marcel

Oberbronn – Chau Arnsbourg

Jack

Breitenau – Chau Frankenbourg

Jean-François

Orbey – Lac Blanc

Jean

Col du Platzerwaesel - FA du Treh • Restaurant

Bertrand

Col de la Schlucht – Gazon du Faing

Sortie N°22
Sortie N°23

Circuit des sources Fischbach All.

Jean-François
Bertrand

Circuit défini ultérieurement • Knacks
Taintrux – Roche St Martin
Wingen s/Moder - Soucht

Laurent

Col de la Schlucht - Rainkopf

Patrick

Echery – Gd Brézouard

Jean-François
Thomas
Laurent

Tour du Petit-Ballon

Plan incliné Lutzelbourg - Lutzelbourg
Welschbruch - Ste Odile

Photo Matthieu Henry
FaceBook : Matt Henry
Lapoutroie, Ribeaugoutte :
Col de Chamont
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25
MAI
2019
19H
Les ateliers du Thenso en scène !
_____________________

À l’occasion de la 2e édition de “la fête du Thenso”, les apprentis
comédiens du groupe 1 (CE1-CM1) et du groupe 2 (CM2-4e) auront
le plaisir de vous présenter un aperçu de leur travail et de leur talent.
Le spectacle que nous avons imaginé et écrit ensemble, s’intitule :

“Rêves d’enfants, rêves en grand”

Chaque jeune comédienne y jouera sa partition “en solo ou en duo”,
accompagnée et soutenue par “le chœur” de ses camarades.
Le spectacle se déroulera dans la salle multi activités de l’École Germain Muller
(Rue de la mairie à Wolfisheim).
Début du spectacle : 19 heures.
Durée estimée : 60 minutes
L’entrée est gratuite.
(Un chapeau circulera à l’issue de la représentation : les dons permettront
de financer la location du matériel de régie nécessaire pour sonoriser et éclairer le spectacle)

Une petite restauration sera organisée avant
et après le spectacle. Nous vous attendrons avec
impatience dès 18 heures et aurons le plaisir
de vous rencontrer à l’issue du spectacle,
autour d’une collation jusqu’à 22 heures.
Dans l’attente de vous retrouver nombreux pour ce nouveau rendez-vous,
nous poursuivons allègrement notre travail... et vous disons à très bientôt !
Les élèves des ateliers du Thenso
Christa WOLFF – Directrice du Théâtre des Enfants du Soleil
et Anne-Sophie, son assistante.

Page Facebook
de la mairie de Wolfisheim
__________________
Venez vous aussi consulter notre page et
vous abonner : https://www.facebook.com/
mairiedewolfisheim/ ou plus simplement @
mairiedewolfisheim
Pas de publicité, mais une foule d’informations
sur la programmation culturelle, les
manifestations associatives , des photos et
vidéos des travaux du centre sportif et culturel
et des informations d’ordre général.
Tester, c’est approuver !

Du 6 février au 5 mars :
Vues de la page : 282
Portées de publications : 2 730
Interactions avec la publication : 1 813
Vidéos : 470

Toute l’actualité communale
sur Facebook :
https://www.facebook.com/
mairiedewolfisheim/

P. 20 - 21

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’ADSB
__________________
L’Assemblée Générale de l’Association pour le
Don de Sang Bénévole d’Oberschaeffolsheim
et de Wolfisheim s’est déroulée le jeudi
17 janvier 2019 à la salle de réunion du Moulin
d’Oberschaeffolsheim.
Jean-Marie Labroche, le président de
l’association, après avoir salué les invités,
Mme Christelle Huss, Conseillère municipale de
Wolfisheim ; M. Jean-Paul Preve, adjoint au
maire d’Oberschaeffolsheim, M. Christian Ost,
président du Comité Départemental ; Docteur
Sophie Reuter, représentante de l’EFS, et tous
les membres de l’association présents, met
l’accent sur le dynamisme et la disponibilité
des donneurs qui œuvrent à chaque collecte
et les remercie chaleureusement. Il souligne la
montée en puissance des dons d’une année
à l’autre, soit pour 2018 : 339 dons. C’est un
signe encourageant pour toute l’équipe et
cela conforte le bien-fondé de l’organisation
des collectes où les donneurs reçoivent
une collation élaborée par les membres de
l’association. L’esprit convivial qui règne à
chaque collecte est la preuve manifeste que

notre démarche est la bonne. Il remercie
tout particulièrement les jeunes donneurs
qui viennent en nombre à chacune de nos
collectes. C’est un gage pour l’avenir et bien
entendu l’assurance que l’association pourra
compter sur cette jeunesse qui a su prendre
ses responsabilités.
Docteur Sophie Reuter, présente les chiffres
de l’association sur le don de sang total et de
plasma, M. Christian Ost, président de l’Union
Départemental, a précisé que les besoins
de dons de sang total et de plasma sont en
hausse par rapport aux besoins des malades,
et conclut en réitérant ses encouragements
pour notre équipe dynamique. Mme Huss
et Jean-Paul Preve, remercient l’association
pour son implication. Ce fut ensuite la remise
des diplômes avec insignes, il y avait 91
récipiendaires et Christian Ost Président de
UD remet la Croix de Chevalier du Mérite du
Sang de la Fédération Française pour le Don
de Sang Bénévoles à Mme Anne-Marie Ott et
à M. Olivier Burrus. Nous avons remercié et
remis un cadeau à 3 donneurs atteints par la
limite d’âge. La soirée s’achève autour d’une
collation organisée par l’association.

Le don de sang est un don de soi
et son utilité n’est plus à prouver.
Les malades ont grand besoin de
vous, alors n’hésitez pas !
Venez nombreux, jeunes à partir
de 18 ans et jusqu’à 70 ans
à nos prochaines collectes qui
sont :

À WOLFISHEIM :
les 16 avril et les 20 août.
À l’école primaire
À OBERSCHAEFFOLSHEIM :
le 18 juin et le 12 novembre
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TRIBUNE LIBRE

L’article L 2121-27-1 du code des collectivités territoriales dispose que :
“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 pas 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 :
LA VÉRITE SUR LES LOGEMENTS SOCIAUX A WOLFISHEIM
I) Des contraintes renforcées pour les communes.
En 2001 l’état par la loi SRU a décidé de donner un coup d’accélérateur
à la construction des logements sociaux en obligeant les communes
de plus de 3500 habitants et appartenant à une communauté urbaine
(comme Wolfisheim) à construire 20% de logements sur la totalité des
logements en cours. Cette loi prévoyait également et immédiatement
une amende de plus de 150 euros (20% du potentiel fiscal) par logement
social manquant. Le rattrapage total du nombre de logements sociaux
manquants étant fixé à 2025.
L’ancienne équipe municipale dont faisait partie le leader de l’opposition
(WPA), n’avait malheureusement pas anticipée cette mesure et notre
commune s’est retrouvée immédiatement avec 218 logements manquants
(97 logements construits), soit une amende de 33 234,20 euros en 2002.
La loi Duflot de 2013 a aggravé cette situation puisque le 20% est passé à
25%, l’amende de 2002 a ainsi augmenté de 25% et le nombre logements
manquants à 298.
II) Des efforts constants de la municipalité au service d’un habitat de
qualité et d’une véritable mixité sociale.
La problématique générée par ce type de dispositif adopté au niveau
national est la difficulté de prise en compte des spécificités de chaque
commune comme Wolfisheim qui se doit de préserver son caractère
villageois.
Notre équipe municipale se bat donc journalièrement pour essayer de
rattraper ce retard. Mais en intégrant ces logements dans notre tissu
urbain et ceci pour une meilleure mixité sociale. C’est ainsi que notre
commune a construit entre 2001 et 2017, 139 logements sociaux sur un
total de 241 nouveaux logements, soit 57%.
Toutefois malgré ces bons résultats, le nombre de logements sociaux
manquants n’est passé que de 298 logements manquants à 218, soit une
diminution de 80 logements. L’amende 2018 a été fixée à 47 642 € car
le montant dépend du potentiel fiscal des habitants. Le coût du manque
d’un logement est ainsi passé de 152 € en 2002 à 212 € en 2018.
L’État et le préfet ayant conscience qu’un rattrapage immédiat des
logements sociaux manquants n’est pas possible, fixent des objectifs
plus réalistes par période de trois ans. Lorsque l’objectif n’est pas
atteint, le préfet impose une sur-amende. Cette sur-amende annuelle
supplémentaire peut aller jusqu’à 5% de notre budget de fonctionnement
soit environ 140 000 €. Il y a donc une impérieuse nécessité de répondre à
notre obligation légale en la matière.

III) Des efforts récompensés et poursuivis par des projets d’avenir,
construits dans un souci permanent d’insertion environnementale
Notre commune a réalisé ses objectifs pour la période triennale 20142016 et a été exonérée de cette sur-amende. Pour la période 2017 à 2019,
le préfet a fixé notre quota à 65 logements, quota qui a été ramené à
59 grâce à l’intervention de l’Eurométropole.
Grâce aux efforts de la municipalité les objectifs sont en cours d’être
atteints tout en préservant l’âme et l’équilibre de population sur notre
village avec deux projets :
- Le premier, 17 rue des Jardins avec la vente d’un terrain de plus de
12 ares qui permettra la construction de 8 logements sociaux.
-
Le second avec la vente par les propriétaires du terrain appelé le
Kriegacker au promoteur immobilier Cogedim. (Terrain situé à droite à
la sortie du village vers Oberschaeffolsheim, derrière le fort Kléber) avec
61 logements sociaux
La municipalité, compte tenu de l’importance du projet de COGEDIM,
a essayé de limiter l’impact de ce dernier par la diminution du nombre
de logements passant ainsi de 200 à 137, en imposant plus de 40% de
logements sociaux pour respecter le plan triennal prévu par le préfet et
en gardant la mixité sociale.
De plus, les logements sociaux sont fléchés pour un public senior, c’est-àdire pour nos retraités.
Les élus de l’opposition (WPA) continuent de critiquer vivement notre
municipalité en remettant en cause la construction de ces logements
et en insinuant (car ce n’est pas très clair) qu’il ne faut construire que
les logements à caractère social. Elle fait semblant d’ignorer totalement
la réalité des dispositions légales et les contraintes locales. C’est soit de
l’incompétence soit de la mauvaise foi.
Suite à de nombreuses négociations, l’équipe municipale a réussi grâce
à un Projet urbain partenarial à faire participer le promoteur Cogedim
pour une partie de l’agrandissement du Centre Sportif et de l’extension
de l’école élémentaire pour une somme globale de 500 000 euros.
De plus cet ensemble s’inscrira dans un paysage verdoyant comptant
plus de 600 arbres et arbustes faisant de ce dernier le premier projet de la
métropole comptant plus d’un arbre par logement.
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DÉCHETS
________

Mardi 2 - Raconte-tapis “la maison de Ninon”
à 10h en mairie - entrée libre (18 mois-3 ans)
Jeudi 4 - Atelier de lecture à la bibliothèque
de 14h30 à 16h
Mercredi 10 - Heure du conte
à 15h30 à la bibliothèque
Dimanche 14 - Thé dansant à la salle
socio-culturelle d’Eckbolsheim – entrée 5 €
Mardi 16 - Don du sang de 17h à 20h à la salle
multi activités de l’école élémentaire
Mardi 16 - Bricolage de Pâques
à la bibliothèque à 14h30
Jeudi 18 - Atelier de lecture à la bibliothèque
de 14h30 à 16h
WE 20/21 avril - Cirque Apollo
Vendredi 26 - “Mission impossible”
Wolfi’Smile 11-15 ans
Vendredi 26 - “Café Lecture”
de 14h30 à 16h à la bibliothèque

Collecte ordures ménagères

Jeudi 2 - Atelier de lecture
à la bibliothèque de 14h30 à 16h
Mercredi 8 - Commémoration de la victoire
à 11h au monument aux morts
Mercredi 15 - Heure du conte à 15h30
à la bibliothèque
Jeudi 16 - Atelier de lecture
à la bibliothèque de 14h30 à 16h
Vendredi 17 - Cross des élèves
Vendredi 17 - Audition de Printemps
de l’école de musique à 19h en mairie
Samedi 18 - Les 10 ans de l’espace Marceau
à Holtzheim de 10h à 18h
WE 18/19 - Ateliers ouverts au fort
Kléber de 14h à 20h entrée libre
Vendredi 24 - Escape Game Wolfi’Smile
11-15 ans
Vendredi 24 - ”Café Lecture” de 14h30 à 16h
à la bibliothèque
Samedi 25 - Les ateliers du Thenso
en scène ! Salle multi activités
de l’école élémentaire (gratuit)
WE 25/26 - Ateliers ouverts au fort
Kléber de 14h à 20h entrée libre
Dimanche 26 - Élections Européennes
Dimanche 2 - Marché aux puces par l’ESW
dans les rues du village
Jeudi 6 - Atelier de lecture
à la bibliothèque de 14h30 à 16h
Vendredi 7 - Fête de l’école maternelle
Mercredi 12 - Heure du conte à 15h30
à la bibliothèque
Vendredi 14 - Kermesse de l’école élémentaire
Mardi 18 - Don du sang de 17h à 20h
au foyer St Ulrich à Oberschaeffolsheim
Mardi 18 - Spectacle de fin d’année de l’école
de musique à 19h au foyer St Laurent de Holtzheim
Mercredi 19 - Fête de fin d’année des Stupsi
et du RAM à 15h à la maison de retraite
Jeudi 20 - Atelier de lecture
à la bibliothèque de 14h30 à 16h
Vendredi 21 - Café Lecture de 14h30 à 16h
à la bibliothèque

Du mercredi 26 au dimanche 30
9e édition du Wolfi Jazz
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.

INCIVILITÉS
_________________

La collecte du lundi 15 avril
est avancée au samedi 13 avril
La collecte du lundi 22 avril
est reportée au mardi 23 avril
La collecte du lundi 10 juin
est reportée au mardi 11 juin

Déchèterie mobile

Parking du CSC
LUNDI 15 AVRIL DE 11H À 19H
LUNDI 20 MAI DE 11H À 19H
MERCREDI 19 JUIN DE 11H À 19H

Déchèterie végétaux

Parking du CSC
MERCREDI 3 AVRIL DE 14H À 19H
SAMEDI 4 MAI DE 10H À 17H
VENDREDI 7 JUIN DE 14H À 19H

Déchèterie fixe

Partir
sans laisser
d’adresse

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
les dimanches de Pâques et de Pentecôte
et le 1er mai.

La collecte des encombrants
Collecte sur rendez-vous,
contactez le 03 68 98 51 89.

Attention
Bulletin municipal N° 58
À vos stylos et claviers...
Un article, l’annonce d’un événement,
un témoignage, une photo...
2 adresses : michel.wartel@estvideo.fr
et / ou communication@wolfisheim.fr
Adressez-nous votre demande
avec fichier Word (.doc)
et photos en haute résolution (.jpg)
AVANT LE 4 JUIN.
Les articles parvenus après
cette date seront publiés dans
le WOLFI INFO n°59.

Les arbres savent
s’occuper d’une partie
de notre CO2... mais pas
de notre plastique...
Déposez vos déchêts
en contenaires.

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 : @mairiedewolfisheim

wolfisheim.fr

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.

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

AVRIL
MAI
JUIN

AGENDA
________

