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Le Mot du Maire 
 

Mesdames, Messieurs, chers habitants. 
 

Pour la rentrée, les premiers aménagements de voirie ont été 
réalisés dans les rues de la Paix, du Dompeter et Saint-Materne. 
L’objectif visé n’est pas de créer des difficultés de stationnement 
pour les riverains, mais de restituer les trottoirs aux piétons afin 
d’assurer leur sécurité, surtout pour nos enfants sur le chemin de 
l’école. Je compte donc sur chacun pour respecter les marquages. 
Rappelons qu’en dehors des heures de bureau, le parking de la Mairie est à 
votre disposition (de 18 h à 7 h, les vendredis après-midi et les week-ends). 
 

Une autre nouveauté de cette rentrée est la modification du circuit de collecte 
des ordures ménagères, information qui vous a été adressée individuellement 
par le SELECT’OM. En effet, pour des questions encore une fois de sécurité, les 
camions ne feront plus de marche arrière.  
Cette nouvelle organisation n’a globalement pas posé de problème, sauf Rue du 
Buehl où les difficultés sont d’importance en raison de la forte pente et de 
l’éloignement du point de collecte. Plusieurs options ont été envisagées avec les 
riverains et le SELECT’OM, mais sans toutefois aboutir à une solution 
satisfaisante. Ce point sera mis à l’ordre du jour du prochain conseil municipal. 
 

Concernant la mise en accessibilité de la Mairie, nous avons rédigé un dossier 
par lequel nous nous engageons à réaliser les aménagements pour tous les 
types de handicaps, sauf pour l’accès en fauteuil roulant pour lequel nous avons 
demandé une dérogation. En effet, les travaux nécessaires dans le respect de 
l’architecture du bâtiment sont hors de portée ! Les entretiens menés cet été 
avec les services de l’Etat nous permettent d’espérer un avis favorable. 
 

Les travaux du PLU ont débuté – le dossier d’appel d’offres pour le choix du 
prestataire est en cours. 
 

Enfin, côté loisirs,  
- nos jardiniers amateurs, qui ont obtenu la 2ème fleur pour Avolsheim, 

concrétisent leur passion par la création de l’association AAA… (voir page 2) ; 
- Alexia DEUR se propose de nous apprendre à danser ! Elle organise une 

réunion d’information le 20 septembre à 19 h 30 à l’école ; 
- Alicia BRENDLE sollicite notre participation dans le cadre du raid 4L TROPHY 

2017 – rendez-vous le dimanche 25 septembre pour une paëlla ! 
Merci pour votre soutien à ces bénévoles dynamiques !  
 

Votre Maire, Françoise HAUSS 
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Une 2ème fleur pour Avolsheim 

 
Le plan d’embellissement et de 
décoration élaboré par la Com-
mission fleurissement et soutenu 
par les bénévoles a porté ses 
fruits, puisqu'Avolsheim vient de 
gagner sa 2ème fleur. Grâce à un 
travail acharné tout au long de 
l'année (Noël, Pâques, printemps 
et été), à de bonnes idées et des 
savoir faire, au thème retenu (le 
recyclage), au partenariat entre 
élus, bénévoles et employés com-
munaux, nous avons obtenu cette 
mention qui salue les économies 
réalisées (diminution du budget 
fleurs, de la consommation d'eau 
et du temps de travail communal). 
Bravo et merci à tous ceux qui y 
ont contribué et qui rendent 
notre cadre de vie plus agréable. 

 

Lauréats du concours des Maisons et façades fleuries 
Suite à son passage, le jury communal a désigné les lauréats suivants : 

Dans la catégorie ‟maisons fleuries”, sont félicitées :  

 familles NGO (2A rue des Fauvettes) et DIETRICH (39 rue de la Paix). 

Dans la catégorie ‟cours et façades fleuries”, sont primées : 

 familles LENTZ (11 rue de la Paix) et MONTEIRO (11 rue St Materne). 

Enfin, le prix d'encouragement est décerné à : 

 famille LANOÉ (14 rue de la Boucherie).  

Bravo à tous ! Remise des prix lors de la cérémonie des vœux en janvier 2017. 
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LES ASSOCIATIONS D’AVOLSHEIM  
 

L’Association des Amis d'Avolsheim (AAA) 
L'Assemblée Générale constitutive a regroupé, le lundi 29 août dernier, les membres 
fondateurs de l'Association des Amis d'Avolsheim. Les bénévoles qui s'occupent depuis 
quelques temps de la décoration et du fleurissement d'Avolsheim ont ainsi décidé 
d'officialiser les choses et de créer leur association. Celle-ci a pour but l'embellissement 
de la commune, l'amélioration du cadre de vie, la valorisation du patrimoine, le bien-être 
partagé et la promotion du tourisme.  

L'association regroupe d’une part les membres qui participent réguliè-
rement aux activités et d’autre part les adhérents qui soutiennent quant 
à eux l'effort de l'association par des dons ou par des coups de main.  
Le premier résultat tangible de la mise en commun de ces énergies a été 
l'obtention cet été d'une 2ème fleur pour tous les habitants du village.  
Des manifestations, ateliers et autres seront organisés tout au long de 
l'année, auxquels tous ceux qui le souhaitent seront les bienvenus.  
La cotisation est de 20 € par an, permettant de couvrir notamment 
l'assurance et les frais du matériel de base nécessaire.  
L'association étant d'intérêt public, chaque cotisation ou don versé par un 
particulier ou un professionnel bénéficiera d’un crédit d'impôt de 66℅. 
 

Pour rejoindre l’association ou pour obtenir plus de renseignements, contactez Sandrine PODDA, présidente 
(costetsand@hotmail.com) ou André LEMERCIER, vice président (andrelemercier@numericable.fr). 

Club Informatique 
De septembre à juin, le club propose : 

- des cours de découverte (si vous ne 
connaissez rien) 

- des cours débutants (si vous avez 
quelques connaissances) 

Vous êtes intéressé ? Venez rencontrer les animateurs et 
découvrir le déroulement des cours lors de Portes Ouvertes 
du club, le samedi 17 septembre, de 14 h à 17 h à l’école. 
 

Nouveau : à compter du 1er octobre, le club proposera un  
atelier informatique gratuit chaque samedi de 14 h à 16 h. 
A cette occasion, les animateurs seront à la disposition des 
habitants pour répondre à leurs questions, les aider à 
résoudre leurs problèmes informatiques ou les conseiller sur 
du matériel. Pour participer à un atelier, l’inscription est 
obligatoire au moins 48 h à l’avance (Pascal : 06.19.16.99.64). 
 

 

Nouvelle saison pour la gym 
La rentrée des cours de gym, c’est le 
19 septembre avec une innovation : 
la mise en place d’un cours pour les 
6-8 ans et les ex-baby gym qui 
veulent poursuivre la gymnastique 
sportive en vue de se préparer à 
l'entrée en club. Pour cette nouvelle 
saison, voici les horaires des cours : 
- lundi - 19 h 45 à 20 h 45 : step adulte (90 €). 
- mercredi - 16 h 30 à 17 h 30 : baby gym pour 

les 3 à 5 ans et les débutants (80 €). 
- mercredi - 17 h 45 à 18 h 45 : pour les 6 à 8 

ans et les anciens baby gym (80 €). 
- jeudi 19 h 45 à 20 h 45 : cours form'détente 

pour les adultes (90 €) 

Pour avoir plus d’infos, contactez Fabienne au 
06.72.71.09.05 ou gym.avolsheim@laposte.net  

L’association recherche des moniteurs ou des 
monitrices pour les cours de BABY GYM. 

Des cours de danse à Avolsheim :  
c’est désormais possible ! 
Que vous soyez débutant ou danseur 
confirmé, adulte, ado ou enfant à partir 
de 5 ans, Mov’Dance vous propose des 
cours de danse moderne et Hip hop 
dans une ambiance conviviale. 
Une réunion d’information et d’inscription aura lieu 
le 20 septembre à 19 h 30 à l’école du Schlotten. 
Horaires des cours proposés :  

- Les mardis de 19 h à 20 h 30 
- Les mercredis de 19 h à 20 h 30 
- Les samedis de 10 h à 11 h pour les enfants 

La cotisation est de 70 € par an (55 € à partir de la 
2ème personne d’une même famille).  

Pour plus d’infos,  contactez Alexia au 06.62.11.24.45 
ou par mail à association.movdance@gmail.com 
  

 

 
Une partie des membres de l’association réunis 
le 2 août pour fêter l’obtention de la 2ème fleur 

 
 

Un tour d’horizon sur celui qui peut tout changer : NOUS !  
L’écologie, c’est vivre ensemble au sens large, c’est respecter 
l’environnement et toutes les formes de vie. Nos ancêtres avaient 
appris à le faire… Dans notre société plutôt individualiste, il faut se 
réapproprier le lien, le bon sens, le respect de la vie, de la terre. 
Pour redécouvrir ce que le progrès a trop souvent effacé, pour 
prendre du recul, porter le regard sur l’important, nos scouts orga-
nisent un week-end de sensibilisation début octobre à Avolsheim. 
Dans ce cadre ils vous invitent à les 
rejoindre le 1er octobre à 20 h 30, dans la 
grande salle de l’école d’Avolsheim, pour 
une soirée animée par ‟Les Fables du Pistil”, 
un spectacle conçu comme une émission de 
divertissement où l’on entrera dans le 
monde du développement durable, par le 
truchement de fables, de citations et de 
chansonnettes, pour nous faire vivre une 
heure de rire et de réflexion. 
Ce spectacle gratuit est ouvert à toutes et 
tous et sera suivi d’un « verre de l’amitié ».  
Alors, désertez vos postes de télévision et rejoignez nous ! 

 

mailto:costetsand@hotmail.com
mailto:andrelemercier@numericable.fr
mailto:gym.avolsheim@laposte.net
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Que se passe-t-il à l’école ?  C'est la rentrée !!!! 
Impatients, excités ou parfois un peu angoissés, ils ont tous répondu 
présents dans leurs beaux habits !... D'abord heureux de retrouver leurs 
amis, ils ont ensuite quitté leur statut d'enfant pour devenir "élève"... 
Après un dernier salut à papa et à maman, ils ont très vite pris possession 
de leur nouvelle classe et appris à organiser leur bureau de travail... 
De qui parle-t-on ? Des élèves du groupe scolaire du Schlotten bien-sûr ! 

Cette année, le groupe scolaire accueille 75 élèves, répartis en 3 classes : 
Anne SIEBERT, la maîtresse de maternelle, en accueille 9 en petite section 
et 20 en Grande Section. Alain STEINMETZ, le Directeur, compte 22 élèves 
dans sa classe de CP et Chantal BELHASSENA a 24 élèves en classe de CE2. 

Les autres classes d'âge sont réparties à l'école de Wolxheim : 29 élèves en 
petite et moyenne section (Mme Corinne KLEIN), 22 dans la classe de CE1 
(Mme Sophie MENRATH) et 27 en CM1-CM2 (Mme Michèle MARTIN). 

Le RPI Avolsheim-Wolxheim compte donc désormais 153 élèves au total. 
Il accueille également deux nouveaux enseignants : Mme Hélène LEICHT et 
M. Antoine FRITZ qui viennent compléter respectivement les mi-temps de 
Mmes MENRATH et MARTIN à l'école de Wolxheim. 
 

Tac, tac, tac...faites entrer les artistes ! 
Toutes les classes du Schlotten travailleront cette 
année autour d'un même thème : "le théâtre". 
Un voyage scolaire à Xonrupt-Longemer viendra 
compléter ce travail avec l'intervention de 
professionnels du 27 mars au 31 mars 2017... 
Le projet d’école en cours a pour axe principal 
« le vivre ensemble au service des apprentissages ».  

Cette classe de découverte s’y inscrira donc naturellement. Les objectifs de 
communication, d’expression, d’autonomie, de méthodologie et de 
socialisation y sont communs. 
Plusieurs actions seront menées en cours d'année afin de baisser le coût de 
ce voyage. Tous les enfants vous attendent nombreux pour y participer ! 

 

 

 

 

Collecte de sang 
La collecte du 22 juillet dernier 
a connu un beau succès avec la 
participation de 55 donneurs. 
Merci à eux ! L’association des 
donneurs de sang de Soultz-les-Bains organise 
sa prochaine collecte dans le hall des sports 
le lundi 5 octobre de 18 h à 20 h, et vous 
proposera un repas convivial, alors venez 
donner votre sang, il peut sauver des vies. 

Après des vacances bien 
occupées et les belles sorties 
à Fraispertuis, au château du 
Fleckenstein et au zoo de 
Mulhouse, la rentrée est déjà 
là et notre équipe se réjouit 
de retrouver vos petits lutins 
pour une nouvelle année 
placée sous le thème des 
contes de Grimm. 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne rentrée à tous!  

En attendant le retour de Coralie, ce sera Abchad qui assurera la 
fonction de Directrice jusqu’au 19 octobre prochain. 

Il reste encore quelques places libres les vendredis soirs. 
N’hésitez pas à nous contacter pour les autres jours en cas de 
désistement d’autres parents. 

Prochain Centre de loisirs, du 20 au 28 octobre, avec le retour de 
Joachim ! 
Visitez notre site internet pour toute information : www.lutinsdesbois67.fr 

 

 

 

  

Horaires d’été  
Pour fêter la rentrée, les béné-
voles de la bibliothèque vous 
convient à un apéro'livres, le 
samedi 24 septembre à 11 h.  
Au programme : lecture à 2 voix pour les plus 
jeunes, présentation de nos nouveautés et 
coups de cœur pour les plus grands.  
Vous pourrez aussi découvrir notre nouvelle 
section, destinée plus particulièrement aux 
collégiens et lycéens et sobrement intitulée 
‟Les grands classiques de la littérature”. 
Enfin, nous vous rappelons les horaires 
d’ouverture de la bibliothèque :  
- mercredi de 11 

h à 12 
h, 

- vendredi de 15 
h
 30 à 16 

h
 30 (semaine paire)  

ou de 15 
h
 30 à 18 

h
 (semaine impaire), 

- samedi de 11 h à 12 h en semaine paire. 

 

les élèves de petite section 

ceux de grande section 

la classe de CE2 

la classe de CP 

 

 

http://www.lutinsdesbois67.fr/
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ETAT CIVIL : 
 

Grand anniversaire 
 

 9 sept.   Lucie GITEAU 80 ans 
 
 

Mariages 
 

 

 22 juil. Thomas DELBET & Sophie MERTZ  
 

 26 août François WATTEBLED & Emmanuelle PAUL  

 

 26 août Cynthia VETTER & Kévin NOUKAN  

 
 

Naissance : 
 

 19 juillet Adam  fils de Loïc LAMBOLEY
              et Emmanuelle CORDIER 
 
 

Décès : 
 

 8 juillet  Robert HUNTZINGER 75 ans 
 

A noter dans vos agendas : 
 
 
 

17 sept. : Portes ouvertes - Club informatique de 14 à 17
h
 

 

17 et 18 sept : Exposition de tableaux – Allée du Dompeter 
 

20 sept : Réunion d’info cours de danse à 19 h 30 à l’école 
 

24 sept : Apéro’livres – à 11 h à la bibliothèque 
 

25 sept : Jeux sportifs et paëlla – au stade de foot  
 

25 sept : Vélo Tour de la Com Com – pistes cyclables 
 

01 oct. : Spectacle écologique – gratuit - à 20 
h
 30 à l’école 

 

05 oct. : Don du Sang – 18
h
 à 20

h
30 – Soultz les Bains 

 

 
 
 

Dim 25/09, 9/10 et 23/10 messes dominicales à 10 h 

Mar 01/11  messe solennelle à 10 h puis 
prière au Dompeter et 
bénédiction des tombes 

Dim 06/11  messe dominicale à 10 h 
 

En bref 

- Le samedi 1er octobre à 18h30 sera célébrée à Ernolsheim la 
messe de rentrée pour notre communauté de paroisses en 
l’honneur de Sainte Edith Stein, suivie par la bénédiction des 
cartables des enfants et par un verre de l’amitié avec une 
présentation du projet pastoral pour l’année à venir. 

- Si vous n’avez pas reçu la feuille d’inscription de votre enfant 
aux sacrements (Premier Pardon / Première Communion et 
Profession de Foi / Confirmation), veuillez vous signaler sans 
tarder auprès du secrétariat paroissial (03.88.96.00.69). 

- Depuis le 1er septembre, une nouvelle 
sonnerie a été programmée à l’église Saint 
Materne : chaque dimanche matin, à 9 h 30, 
la grosse cloche sonne désormais seule 
pendant 4 minutes. Elle continuera ainsi de 
faire office de 1ère sonnerie (dr’Zeiche) les 
jours où la messe est célébrée à Avolsheim ; 
Les autres dimanches, elle invitera à se souvenir de la 
résurrection du Seigneur en invitant à se mettre en route 
pour l’eucharistie dominicale dans un village voisin. 

 

P. Michel STEINMETZ, curé. 

 

Communauté de paroisses Sainte Edith Stein 
« Bruche, collines et coteaux » 

Exposition "au fil des arbres" 
Le week-end des 17 et 18 septembre, 
les peintres de l'atelier Spirale profitent 
des journées du patrimoine pour 
accrocher leurs œuvres sur les arbres 
de l’allée du Dompeter à Avolsheim. 
Les reproductions resteront en place 
jusqu'au 8 octobre 2016.  
Horaires : 10 h à 19 h. Entrée libre. 
Contact : Marie-Christine HIRSCH au 
06.77.34.96.93 

Un GRAND MERCI à Antoine VETTER et à la 
Chocolaterie ANTONI qui ont offert des tables 
et des bancs de pique-nique, ainsi qu’aux 
bénévoles de la section du Club Vosgien de 
Molsheim qui les ont installés à la Grotte, sous 
le tilleul du Dompeter et aux jardins de la Gare. 
Les touristes et les promeneurs disposent ainsi 
de nouveaux points de pause très agréables. 

Stationnement. 
La 1ère phase des travaux 
de stationnement dans 
les rues de la Paix et du 
Dompeter est terminée.  
Elle est destinée à redonner le trottoir aux piétons 
et à améliorer ainsi leur sécurité. Nous vous 
rappelons que le stationnement est interdit et 
dangereux en dehors des cases. Quelques mètres 
séparent parfois les places de stationnement 
disponibles de notre destination, mais tel est le 
prix de la sécurité et du bien être de tous. De plus, 
quelques minutes de marche dans la journée ne 
peuvent être que bénéfiques pour la santé. 

Le prochain « Avolsheim info » paraîtra vers le 1er novembre 2016. 

Travaux sur le réseau électrique 
Des travaux de pose d'une nouvelle  
liaison Haute Tension souterraine  
auront lieu jusqu'à mi-novembre 
afin de renforcer le réseau électrique entre 
Molsheim et Avolsheim. Des perturbations 
sont donc à prévoir entre l’intersection rue du 
Dompeter / rue de la Paix et le Dompeter. 
Une intervention ponctuelle au carrefour 
précité sera par ailleurs réalisée lorsque les 
travaux côté Molsheim seront achevés. (en 
principe vers fin 2016 - début 2017). 

4L Trophy : l’aventure d’Alicia 
En février prochain, Alicia BRENDLE, 
jeune avolsheimoise de 20 ans, 
prendra part au 4L Trophy avec son 
amie Marie, qui habite Molsheim. 

Les 2 étudiantes vous présentent leur projet (voir 
le document joint à ce bulletin communal) et vous 
invitent à la manifestation qu’elles organisent le 
25 septembre au stade de foot pour financer leur 
participation. N’hésitez pas à les soutenir ! 

 

VVéélloo  TToouurr  22001166  ddee  llaa  CCoomm--CCoomm  
Le 25 septembre, la Communauté de 
Communes de la Région Molsheim-
Mutzig organise son 14ème Vélo-Tour.  
Inscription gratuite aux 4 points de départ : Mutzig (à proximité 
du Dôme), Ergersheim (parking de la salle polyvalente), Molsheim 
(parking du cimetière du Zich) et Duttlenheim (Hall de la Concorde 
rue du stade). Un bon pour une collation et un cadeau seront 
remis à chaque inscrit (dans la limite des stocks disponibles). Vous 
pourrez en outre participer à la tombola pour gagner un vélo. 
5 points de ravitaillement et des animations seront également 
proposées au long des différents circuits. Vous trouverez le 
détail du Vélo-Tour sur le site www.cc-molsheim-mutzig.fr. 
! 
Le club propose des cours de niveaux débutants ou initiés, une 
semaine sur 2, de septembre à juin. Nombre de places limité ! 
Contact : J-Marie RENNIE : 03.88.38.50.29. ou 06.51.76.75.39. 

 
 

 

 

 

 

http://www.cc-molsheim-mutzig.fr/

