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Le Mot du Maire 
 

Mesdames, Messieurs, chers habitants. 
 

Le retour à la semaine de 4 jours a été mis en place dans notre 
école, entraînant dans son sillage un petit chamboulement 
d’horaires des activités annexes (périscolaire, bibliothèque, …)    
-vous trouverez toutes les informations utiles dans ce bulletin-  
Par conséquent, les Nouvelles Activités Pédagogiques sont 
supprimées. Le montant de la subvention d’état restante au titre 
de ces activités sera bien entendu consacré aux enfants ! 
  

Veuillez noter également des perturbations de stationnement en perspective en 
raison des travaux de réaménagement du parking des jardins de la Gare prévus 
cet automne. En effet, le terrain de basket sera supprimé, car très peu utilisé 
depuis la mise en place du city stade. Deux bornes de chargement de voitures 
électriques seront installées, ainsi que deux emplacements à durée règle-
mentée pour camping cars. Ces travaux sont pris en charge par la Communauté 
de Communes de Molsheim-Mutzig que je remercie chaleureusement ! 
Parallèlement, un nouveau transformateur électrique s’avérant nécessaire, 
celui-ci sera également inclus dans le projet, ainsi qu’un aménagement 
paysager pour une parfaite intégration sur le site. 
  

Un GRAND MERCI à Marina qui a assuré l’entretien de notre école et de la 
mairie durant deux ans avec une bonne humeur communicative, et BIENVENUE 
à Barbara qui prend la relève ! 
Merci également à l’Office du Tourisme et au Club Vosgiens pour la mise en 
place des nouveaux panneaux explicatifs aux abords de nos monuments classés. 
 

Votre Maire, Françoise HAUSS 
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Club des aînés d’Avolsheim 
C'est aussi la rentrée du club 
"D'avelsemmer memmel", qui 
regroupe les ainés du village.  

A tous les nouveaux retraités qui 
souhaitent s'inscrire, veuillez contacter Christiane MAEDER, notre présidente, 
par mail à cmaeder7@gmail.com ou par téléphone au 03.88.38.56.36. 

Notre prochaine réunion aura lieu le mercredi 27 septembre à 14 h. à l'école du 
Schlotten. Nous serons heureux de vous y accueillir ! 

Résultat du concours des maisons fleuries d'Avolsheim 
Les gagnants de l'édition 2017 du concours des maisons fleuries d'Avolsheim sont : 

- dans la catégorie "maisons" :  
 LANG Gaston (rue de la Gare) ; familles BOEHLER (rue du Stade) et HALLER, (rue des Etangs) 

- dans la catégorie "façades et balcons" :  
 familles OSTER (rue saint Materne), GOMEZ (rue Saint Materne) et SAUSSARD (rue du Stade) 

- dans la catégorie "jardins cachés et cours" :  
 familles MONTEIRO (rue Saint Materne), LENTZ (rue de la Paix) et GING (rue Sainte Pétronille) 

- dans la catégorie "commerces" :     restaurant LE BASILIC. 

Bravo et merci à eux et à tous ceux qui décorent et fleurissent leur extérieur, égaillant le quotidien de tous ! 
 

 

Club informatique recherche 
formateur bénévole 
Vous avez des connaissances en 
informatique ? Vous êtes prêt(e) à 
offrir un peu de votre temps (2 h 
toutes les 2 semaines) pour trans-
mettre ce savoir à des personnes 
qui ne savent pas ou peu se servir 
d’un ordinateur ? Lancez-vous ! 
Venez renforcer l’équipe d’ani-
mateurs du club informatique.  
Contact : 
Jean-Marie 
RENNIE au 
03.88.38.50.29. 
 

 

 

mailto:cmaeder7@gmail.com
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LES ASSOCIATIONS D’AVOLSHEIM  
 

L’Association des Parents d’Elèves du RPI Avolsheim-Wolxheim (APE-RPI) 
C’est en novembre 2014, à l’issue d’une réunion de présentation d’un voyage scolaire prévu en mars 
2015 par l’école d’Avolsheim, que l’idée de se mobiliser pour récolter des fonds destinés à cofinancer 
les projets scolaires du RPI Avolsheim/Wolxheim a germée dans l’esprit de plusieurs parents d’élèves. 
L’association a ainsi vu le jour et elle est aujourd’hui composée de 7 parents actifs qui œuvrent tout 
au long de l’année pour organiser des manifestations telles que : 

 durant l’été : commandes et livraisons des fournitures scolaires, 

 en novembre : fête de la Saint Martin, 

 en décembre : vente de fromages de Franche conté, 

 en février /mars : cavalcade de carnaval et soirée tartes flambées, 

 en février /mars : vente de fromages de Franche conté. 

Ces opérations ont permis de verser 3 000 € à l’école d’Avolsheim pour 
cofinancer la classe verte de mars 2017. Elles seront bien évidemment 
reconduites cette année et d’autres nouveaux projets sont en cours d’élaborations : 

 En mars/avril réalisation d’une soirée dansante sur le thème de « l’après-ski »  

 Mai/juin réalisation d’une journée jeux en plein air. 

Sébastien SALOMON, Président de l’APE-RPI, invite tous les parents qui le souhaitent à rejoindre l’équipe en place. 

Sortez, rencontrez, partager, apprenez, bougez à Avolsheim 
Pour toutes celles et ceux qui ont envie de se lancer dans quelque chose de nouveau, de s’impliquer dans la vie locale 
ou tout simplement de faire de nouvelles rencontre, cette rentrée est l’occasion de vous rappeler qu’Avolsheim est 
bien vivante et qu’elle propose des activités diverses et variées pour tous. De nombreuses associations existent, 
n’hésitez pas à rallier celle(s) qui vous intéresse(nt), soit pour prendre part aux activités proposées, soit pour rejoindre 
les équipes de bénévoles qui les organisent ! 

- Votre passion est le ballon rond ? rejoignez le Football Club Avolsheim (FCA) : 
Votre contact : Joseph VETTER, Président du FCA – Tél : 06.06.62.69.31. 

- Si vous aimez la pêche, l’Association de Pèche et Pisciculture d’Avolsheim est faite pour vous ! 
Adressez-vous à Hubert MAGLOTT, Président de l’APP Avolsheim au 06.74.46.24.92. 

- Vous voulez apprendre à vous servir d’un ordinateur ? Ou vous aimeriez animer des cours informatiques ?  
Contactez Jean-Marie RENNIE, Président du Club Informatique d’Avolsheim, au 03.88.38.50.29. 

- Vous aimez la photo ? Venez partager votre passion et développer votre technique ! 
Marc FRITZ, Président du Club des Photographes d’Avolsheim, vous répondra au 06.71.42.93.97. 

- Participer à l’animation du village est simple. Il suffit de rejoindre l’ACLAMA en appelant Erik DEMAGGIO, 
le Président de l'Association Culture, Loisirs et Animations Musicales d’Avolsheim, au 06.72.73.56.84. 

- Vous souhaitez rester en forme ? Proposer une activité sportive à vos enfants ? 
Appelez Fabienne NAEGELE, Responsable de Gym Avolsheim au 06.72.71.09.05. 

- Pour partager de bons moments entre seniors, inscrivez-vous aux "D'avelsemmer memmel" ! 
Appelez Christiane MAEDER, Présidente du Club des Aînés, au 06.87.77.99.12. 

- Vous voulez contribuer à la réalisation des activités scolaires ? Rejoignez l’APE-RPI  
Ecrivez à Sébastien SALOMON, Président, ape.rpi.avolwolx@gmail.com 

- Si vous voulez participer à la vie des enfants après l’école, rejoignez l’équipe du périscolaire. 
Votre contact : Carole MEBS, Présidente des Lutins des Bois – mail : bureau@lutinsdesbois67.fr 

- Si vous aimez les livres, les bénévoles de la Bibliothèque n’attendent que vous ! 
Renseignez-vous auprès de Corinne ROMANG en appelant le 06.58.90.57.70. 

- Pour participer à la vie catholique, à la protection du patrimoine cultuel (Conseil de Fabrique), 
chanter à plusieurs (Chorale Ste Cécile), assurer l’encadrement de jeunes et d’enfants ou aider 
pour des travaux d’entretien et de bricolage, appelez le secrétariat paroissial au 03.88.96.00.69. 

- Si vous voulez participer l’embellissement du village, rejoignez l’Association des Amis d’Avolsheim. 
Contact : Sandrine PODDA, Présidente : mail : sandrine.podda@avolsheim.fr ou tél : 06.64.89.42.80. 

- Tu as 11 ans ou plus ? Tu veux agir pour le village ? Rejoins le Conseil Municipal des Jeunes ! 
Pour + d’infos, contactes Véronique VOEGELI, Conseillère Municipale, au 06.89.02.96.66. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

   

 

 

          
 

 

       

 

 
L’équipe (presque) au complet 

Avis aux responsables d’événements ! Dans le cadre de Vigipirate, vous êtes tenu de signaler votre manifes-

tation à la Mairie, avec le nombre éventuel de personnes attendues, la date, le lieu et le nom du responsable. 

mailto:ape.rpi.avolwolx@gmail.com
mailto:bureau@lutinsdesbois67.fr
mailto:sandrine.podda@avolsheim.fr
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Que se passe-t-il à l’école ?  C'est la rentrée !!!! 
Le groupe scolaire accueille cette année 75 élèves, répartis en 3 classes : 
25  enfants en maternelles avec Anne SIEBERT et Céline (photo du haut), 
24 dans la classe de CP-CE1 du Directeur Alain STEINMETZ (photo du milieu) 
et 26 élèves en classe de CE2-CM1 chez Chantal BELHASSENA (photo du bas). 

Les autres classes d'âge sont réparties à l'école de Wolxheim : 27 élèves en 
maternelle avec Corinne KLEIN, 25 dans la classe de CE1-CE2 avec Sophie 
MENRATH et Chloé BENKHALIFA, et 28 en CM1-CM2 avec Bertrand PLESSE 
et Marie-Hélène GRAUSS. 

Le RPI Avolsheim-Wolxheim compte donc désormais 155 élèves au total.  
 
 

Le Schlotten en chantier 
Le groupe scolaire du Schlotten a lancé 
depuis ce début d'année un grand chantier : 
la construction d'une mare pédagogique. 
Les élèves du RPI pourront lorsqu'elle sera 
achevée étudier tout un écosystème .... 
Un énorme merci à Etienne et à Robin 
STROH pour le temps consacré à la 
réalisation du trou, ainsi qu'à la société 
Evac’Eau qui a mis à disposition une petite 
pelleteuse, réel gain de temps ! 

 

 

 

Oser et participer ! 
Rejoindre le Conseil Municipal des Jeunes. 

 
Tu as au moins 11 ans et tu aimerais bien : 
 porter la parole des jeunes d’Avolsheim, 
 contribuer activement à la vie du village, 
 participer aux évènements, 
 construire des projets pour tous. 

Viens nous rejoindre ! 
Parents, parlez-en à vos enfants. 
Pour plus de renseignement, contactez 
Véronique VOEGELI au 06.89.02.96.66. 

 

Les Lutins des bois 
font leur rentrée ! 

L'été est fini, et les vacances aussi ! Le périscolaire est donc prêt 
pour une nouvelle année, bien remplie par les légendes du monde 
entier, des grands jeux réguliers tous les vendredis et des bricolages 
ludiques et astucieux. 

Pour les premières vacances, une 
semaine toute entière sera dédiée au 
voleur au grand cœur, Robin des Bois. Au 
programme, une sortie aquatique, la 
traditionnelle nuit pyjama, des grands 
jeux et des petits bricolages. Sans oublier 
la journée cuisine pour les petits chefs 
juniors. Nous accueillerons les enfants à 
partir de 3 ans, et jusqu’à 14 ans. 

Après une fin d'année mouvementée mais dans la joie et la bonne 
humeur, les lutins des bois s'agrandissent : Nous accueillons dans 
l’équipe Patricia qui s’occupera de la cuisine.  
Nous augmentons aussi nos services : plus de possibilités d'accueil 
pour la restauration de midi, ouverture le mercredi toute la journée, 
et toujours des rires, de la joie et le plein de copains !!! 
 

Horaires de rentrée 2017-2018 : 

 - les lundis, mardis, jeudis et vendredis :  

de 7h30 à 8h30 |tous les midis | le soir jusqu’à 18h30 

 - les mercredis : de 7h30 à 18h30 

Horaires des vacances: du lundi au vendredi, de 8h à 18h. 

Renseignements: 06.47.88.37.84 
 

Visitez notre site internet pour toute information : www.lutinsdesbois67.fr 

 

 
Infos bibliothèque 
La bibliothèque vous attend 
pour une nouvelle année 
riche en lecture!  
Veuillez noter nos nouveaux horaires : 
- mercredi : de 17 h à 18 h 30  
- jeudi : 19 h 30 à 20 h 30 en semaine paire 
- vendredi : de 16 h à 17 h.  
Nous vous rappelons que la bibliothèque est 
fermée pendant les vacances scolaires. 
Pour fêter la rentrée, les bénévoles de la 
bibliothèque vous invitent à un apéro'livres, 
le samedi 7 octobre à 11 h. Ce sera l'occasion 
de découvrir les nouveautés, d'échanger et 
de partager un moment convivial. Lectures à 
2 voix pour les plus jeunes. Venez nombreux ! 

 

 

 

Stages de poterie pour les enfants  
L’atelier Pot d’@nne propose un stage sur le thème "les Lutins" du lundi 23 au jeudi 26 octobre de 14 h à 16 h, au tarif 
de 60 € tout compris. Renseignements et inscriptions : Anne HAUSS, tél. : 06.63.08.14.06 ou potd-anne@hotmail.fr  
D’autres stages seront proposés durant les vacances scolaires suivantes, du 2 au 5 janvier, puis du 26 février au 1

er
 mars. 

http://www.lutinsdesbois67.fr/
mailto:potd-anne@hotmail.fr
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ETAT CIVIL : 
 

Grand anniversaire 
 

 28 oct.   Marie ENGEL 80 ans 
 
 

Mariages 
 

 

 14 juil. Clément KUBLER & Sophie PRETAT  
 

 29 juil. Sylvain FOND & Marine BELLER  

 
 

Naissance : 
 

 17 août Sophie  fille de Pascal & Elise MASURE 
 
 

Décès : 
 

   6 juil.  Marie Jeanne THOMAS 76 ans 
 

 21 juil.  Bernard TROESCH  74 ans 
 

   9 sept.  Jacqueline ANTONI  91 ans 
 

A noter dans vos agendas : 
 
 
 

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

07 oct :  Apéro’livres – à 11 h à la bibliothèque 
 

 

 
 
 

Dim 17/09 à 10 h messe solennelle de la fête patronale 

Dim 1
er

, 15 et 29/10 messes dominicales à 10 h 

Mer 1
er

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

 

En bref 

- Le mardi 12 septembre, jour de la 
fête de saint Materne, la messe a été 
célébrée au Dompeter par Mgr Luc 
RAVEL, archevêque de Strasbourg, 
entouré des prêtres du diocèse. 

- La messe de rentrée pour notre communauté de paroisses 
sera célébrée en l’honneur de Sainte Edith STEIN, le samedi 
30 septembre 2017, à 18 h 30 à Ernolsheim-Bruche. Elle se 
terminera par la bénédiction des cartables des enfants et se 
poursuivra par un verre de l’amitié. 

- 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). 

 

P. Michel STEINMETZ, curé. 

 

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

Hébergement chez l’habitant : devoirs et obligations. 
Si vous mettez en location une chambre ou un logement 
meublé à une clientèle touristique, cela vous engage à des 
obligations légales, règlementaires et fiscales. 
 vous êtes tenu de déclarer préalablement cette 

activité à la mairie à l’aide du formulaire CERFA 
N°14004*02 (meublés) ou 13566*02 (chambres), 

 vous devez prendre contact avec les services 
fiscaux dont vous dépendez, 

 la taxe de séjour est à verser à la Communauté de 
Communes Région de Molsheim-Mutzig à Molsheim. 

Une documentation est disponible auprès de l’Office de 
Tourisme, 19 place de l’Hôtel de Ville à Molsheim ; vous 
pouvez également consulter le site www.service-public.fr. 

Les Quinquas nerveux 
Ces quinquas sont un duo bien connu des 
alsaciens, Patricia WELLER et Denis GERMAIN, 
qui nous propose de vous emporter dans un 
spectacle d’humour de sketch et autres…  
A nouveau, Ralph HAEHNEL propose de faire 
bénéficier les Avolsheimois d’un tarif préfé-
rentiel à 20 € (sur justification de domicile) pour 
la représentation du dimanche 12 novembre à 17 h au Dôme 
de Mutzig. Réservation auprès de Ralph au 06.08.03.74.90. 

Quelques idées de sorties 
Et en ce début d’année scolaire, de nombreuses 
activités sont proposées dans les environs. En voici 
3 en exemple (mais il y en a bien d’autres…) :  

 de l’activité physique spécialement conçue 
pour les séniors, tous les lundis de 15 h 30 à 
16 h 30, dans la salle des fêtes des Tuileries à 
Still. Contact : 07.68.61.28.05. 

 pour ceux qui aiment la bicyclette, le 15ème
 vélo 

tour de la Communauté de Communes le 24 
septembre. De nombreux coups de pédales et 
de nombreuses ani-
mations en perspec-
tive. Il y aura 4 lieux 
de départs possibles 
de 8 h 30 à 11 h. 
Retrouvez toutes les 
infos utiles sur : www.cc-molsheim-mutzig.fr  

 Conférence « Il n'y a pas de parent parfait ! » 
par Isabelle FILLIOZAT, le 14 novembre à 20 h 
à l’Hôtel de la Monnaie à Molsheim. Entrée 
gratuite, uniquement sur réservation, sur le 
site internet du Relais Assistants Maternels 
http://ram.cc-molsheim-mutzig.fr/ram (dans 
l’onglet Actualités). 

Le prochain « Avolsheim info » paraîtra vers le 1er novembre 2017. 

A vos aiguilles !!! 
L'association des amis 
d'Avolsheim a besoin de 
carrés d'environ 20 cm x 20 cm pour la future 
décoration de Noël du village. Aussi, si vous savez 
crocheter ou tricoter, vos mains seront les bien-
venues pour l’aider dans cette tâche. Vos carrés 
devront être déposés chez Paul-André LENTZ, 11 
rue de la Paix, avant le 15 novembre. Pour toute 
question et pour informer de votre participation : 
06.64.89.42.80 ou sandrine.podda@avolsheim.fr. 
Merci d'avance pour votre contribution. 

DDeess  aaiiddeess  ppoouurr  llaa  rréénnoovvaattiioonn  ddee  vvoottrree  llooggeemmeenntt..  
Le saviez-vous ? Rénover votre logement et améliorer son 
efficacité énergétique peut vous permettre de :  
• réaliser des économies sur vos factures d'énergie ;  
• vivre dans un logement plus confortable ;  
• augmenter la valeur patrimoniale de votre bien.  

Si vous envisagez de réaliser des travaux, sachez qu’il existe 
différentes aides financières dont vous pourriez disposer.  

Pour être accompagné gratuitement dans votre projet et son 
financement, vous pouvez contacter un conseiller des Points 
Rénovation Info Service (tél : 0 808 800 700) ; il répondra à vos 
questions, vous conseillera et vous renseignera sur les aides. 
Vous pouvez également consulter le site http://www.ademe.fr  

 

 

 

 

 

IInnffoorrmmaattiioonn  MMaaiirriiee  En raison d’une formation, 

le secrétariat sera fermé le mardi 19 septembre. 

http://www.service-public.fr/
http://www.cc-molsheim-mutzig.fr/
http://ram.cc-molsheim-mutzig.fr/ram
mailto:sandrine.podda@avolsheim.fr
http://www.ademe.fr/

