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Le Mot du Maire 
 

 

 

Mesdames, Messieurs, chers habitants. 
 

Voici les grandes lignes du budget qui a été voté le 14 avril dernier.  
En fonctionnement, les dépenses prévisionnelles s'élèvent à 439 107 € 
pour un total de recettes de 469 107 €, soit 30 000 € de capacité d'auto-

financement que nous affectons au remboursement de nos emprunts.  
 

Les investissements concernent essentiellement la mise en accessibilité 
partielle de l'église Saint Materne, une réserve pour l'établissement du PLU (Plan Local 
d’Urbanisme), l'agrandissement du columbarium, une nouvelle tranche pour les travaux 
électriques du village ainsi que des matériels et équipements d'entretien. Nous avons 
décidé de ne pas provisionner les travaux de mise en accessibilité de la mairie puisque le 
dossier doit être totalement revu. Nous établirons, le cas échéant, un budget modificatif. 
 

Le budget annexe CCAS, géré par le 1er
 adjoint Pascal GEHIN, s'élève à 4 317 € : il concerne 

les actions sociales de la commune ainsi que l'organisation des festivités pour nos aînés. 
 

A noter que nous avons décidé de soutenir cette année encore les associations du village. 
Et à souligner également que grâce à la participation de l'association des parents d'élèves 
du RPI et aux économies réalisées par nos enseignants, nous avons pu consacrer cette 
année une partie du budget ‟école” à l'achat de 2 tableaux interactifs (voir en page 3).  
De leur côté, les bénévoles du fleurissement ont permis de diminuer le budget ‟plantes” 
tout en augmentant les décorations ! Merci à tous ! 
 

La baisse des dotations de l'état a été absorbée à 95 % par l'augmentation de la masse 
fiscale (augmentation du nombre d'habitants et/ou augmentation des actifs). Malgré des 
avis divergents, la majorité s'est prononcée pour une hausse d'impôts minime de 1 % des 
taux, soit 0,189 % pour la taxe d'habitation par exemple, ce qui représente 1,89 € pour 
une taxe de 1 000 €. 
 

Pour conclure sur une note plus légère, je vous invite à participer massivement à notre 
2ème Fête de la Cigogne le lundi 16 mai au Dompeter. Cette manifestation, organisée par 
la commission animation de la commune, avait remporté un grand succès, notamment 
auprès des enfants, lors de sa première édition ! 
 
 

 

 

Votre Maire, Françoise HAUSS 
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Avelsemer Memmels 
Le club des aînés s'est retrouvé 
récemment pour fêter les 80 ans 
de Gaby HUSSER. Christophe est 
venu animer l'après-midi avec 
quelques airs d'accordéon : tous 
les participants ont accompagné 
l'artiste en chantant les airs 
éternels qui leur ont rappelé les 
joyeuses années de leur jeunesse. 

La présidente du 
club, Christiane 
MAEDER, a offert 
à Gaby un panier 
bien garni de 
friandises, puis les 
valseurs ont en-
vahi la piste dans 
la bonne humeur. 

Recherche formateur bénévole 
Vous avez des connaissances en informatique et 
êtes prêt(e) à transmettre ce savoir à des personnes 
qui ne savent pas ou peu se servir d’un ordinateur ? 
Le club informatique d’Avolsheim recherche une 
personne qui accepterait d’offrir un peu de son 
temps (2 h toutes les 2 semaines) pour renforcer 
son équipe d’animateurs pour les cours débutants 
ou initiés. Contact : J-Marie RENNIE : 03.88.38.50.29. 

Marathon du vignoble d’Alsace  
Le 19 juin, à partir de 9 h 30, venez 
encourager les coureurs (souvent 
déguisés) du marathon du vignoble 

d’Alsace qui traverseront Avolsheim.  
Rendez-vous dans le parc Audéoud où sera installé 
un point de ravitaillement et où l’animation 
musicale sera assurée par le groupe Dirty Old Band. 
Bonne humeur et ambiance festive assurées !!!  

 

Information Mairie 
Veuillez prendre note 
de la fermeture excep-
tionnelle de la mairie le 
mercredi 18 mai durant 
toute la journée en 
raison d’une formation. 
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Chaque parution, nous vous présentons un professionnel du village. Aujourd’hui :  
 
 

Jean-François VETTER : la passion des faucons 
 

Jean-François VETTER est surtout connu à Avolsheim pour les bons petits plats qu’il 
élabore derrière ses fourneaux au Restaurant de la Gare. Mais notre restaurateur 
exerce également une autre activité, beaucoup plus insolite…  

Attiré par la chasse au vol dès l’adolescence, c’est dans le cadre de son service militaire 
sur la base aérienne d’Entzheim que Jean-François découvre véritablement la 
fauconnerie en côtoyant quotidiennement les « effaroucheurs », ces fauconniers chargés 
de sécuriser les pistes avec leurs rapaces qui chassent et éloignent les autres oiseaux.  

Pour lui, c’est le début d’une véritable passion. Tous les jours, il passe des heures avec 
son autour juché sur sa main ganté afin de l’affaiter (le dresser) à chasser au bas vol, 
technique qui consiste à lâcher son oiseau de proie dès qu’un petit gibier –lapin, lièvre, 
faisan,…- est levé, pour qu’il le rattrape sur une courte distance.  

Parallèlement, Jean-François installe, dès 1989, plusieurs grandes cages dans l’ancienne ferme de ses grands parents 
et se lance dans l’élevage avec une douzaine de couples de faucons pèlerins, faucons sacre et gerfauts. 

Au fil des années, il va développer sa technique d’élevage : insémination artificielle sur des 
femelles qui vont pondre environ 4 œufs chacune aux alentours du mois d’avril. D’abord 
couvés par leur mère, ces derniers sont finalement placés dans un éclosoir où les poussins, qui 
pèsent 40 grammes, percent leur coquille et s’éveillent à la vie sous une lampe chauffante. 
Pendant les 10 jours suivants, Jean-François soigne ses petits protégés en les nourrissant à la 
main toute les 3 heures. Mais passé ce délai, pour ne pas qu’ils soient imprégnés par l’homme, 
les oisillons sont confiés à des couples adoptifs de faucons qui vont les nourrir et leur apprendre 
à voler. A l’âge de 2 mois, les oiseaux deviennent autonomes et ils peuvent alors être vendus. 

En 2006, Jean-François créé la ‟French Falcon Farm”, en association avec Eric 
STOLTZ, un autre passionné de faucons. Leur activité d’élevage emploie 
aujourd’hui 2 salariés pour s’occuper des 50 couples d’oiseaux reproducteurs 
et de leur progéniture. Ils sont les seuls éleveurs en France à proposer des 
faucons destinés à la chasse ; les rares autres éleveurs, comme la Volerie des 
aigles, ont plutôt des oiseaux pour la démonstration. Chaque année, les 
jeunes faucons de Jean-François VETTER sont ainsi expédiés vers des clients 
fauconniers à travers le monde, principalement aux Emirats Arabes Unis. 

 

Artisans, commerçants, professionnels d’Avolsheim, cette rubrique gratuite est pour vous ! Nous vous proposons de vous aider 

à vous faire connaître en vous consacrant un article de présentation de votre activité. Contactez-nous (pascal.gehin@avolsheim.fr). 

 

Recette pour un bon été 
Avec le retour du beau temps, 
nous espérons tous pouvoir 
profiter de vrais moments de 
détente et de tranquillité dans 
nos jardins ou sur nos balcons. 
Pour assurer un cadre de vie agréable à chacun, 
quelques règles simples s’imposent à nous : 
- ne pas utiliser d’engin à moteur (tondeuse, 

taille-haies, tronçonneuse, bétonnière, etc…) 
 les jours ouvrables avant 7 h et après 20 h 
 le samedi avant 8 h, de 12 à 14 h et après 19 h 
 les dimanches et jours fériés.  

- ne pas laisser son chien aboyer de manière 
répétée ou prolongée et l’enfermer la nuit.  

- réduire le volume des appareils (tv, chaîne hifi) 
après 22 h et éviter les éclats de voix et de rire.  

- ne pas brûler dans son jardin les déchets verts 
qui provoquent des fumées polluantes (faites 
plutôt du compost ou allez à la déchetterie). 

- tailler les haies et les arbres pour qu’ils ne 
dépassent pas de la limite de notre propriété 
(même sur la voirie, ce qui peut gêner le passage) ! 

Nous comptons sur le civisme et le bon sens de 
chacun pour respecter ces règles, dont certaines 
sont des interdictions fixées par arrêté municipal.  

Le p'tit geste éco-citoyen du mois :  

"J'ai toujours un sac poubelle dans ma 
poche quand je me promène !" 

Finalement, ce n'est pas bien compliqué de ramasser rapidement 
un petit papier abandonné par mégarde sur le bord de la piste 
cyclable. Mais quand il s'agit de déchets de fast-food dans la 
colline, le promeneur risque de se trouver face à ce dilemme :  

- passer son chemin et faire 
comme si de rien n’était, en 
chassant de son esprit l'image 
des petits oiseaux picorant le 
polystyrène… 

- ou rentrer chez soi pour y 
chercher un sac et revenir 
pour tout ramasser (en 
grognant, avouons le)…  

Finalement, ces derniers temps, mieux vaut prévoir la chose et 
partir avec un sac poubelle dans la poche. Certes, notre 
promenade sera assombrie par le ramassage de boites 
crasseuses, mais nous serons fiers de laisser derrière nous une 
colline belle et agréable... en attendant que les adeptes de 
hamburger-frites-coca en pleine nature décident de ramener 
eux-mêmes leurs déchets... 

Bien-sûr, ça marche aussi avec les autres déchets...  
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Que se passe-t-il à l’école ?  

 

Disparitions de chats à Avolsheim 
Plusieurs chats nous ont été signalés 
disparus dans le village. Difficile bien 
sûr d’identifier s’il s’agit de simples 
fugues ou, punis par la loi, de vols ou 
d’actes de cruauté.  
Alors soyons tous vigilants et n’hésitons pas à 
signaler des comportements inappropriés. 
Par ailleurs, rappelons que la puce électronique 
ou le tatouage, outre le fait qu’il s’agisse d’une 
obligation légale à partir de 7 mois, est le seul 
moyen de prouver qu’un chat nous appartient, 
limitant le risque de vol (coût moyen 70 euros).     

Sortie découverte 
Les CE2 CM1 ont passé une journée riche en 
apprentissage et en échanges au musée de la 
Préhistoire de Niederbronn-les-Bains. 
Au programme: visite guidée du musée, réalisation 
de poterie, visite d'une maison du néolithique, 
observation d'allumage de feu, tir au propulseur à 
la manière des hommes préhistoriques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos petits lutins fêtent enfin l’arrivée 
des beaux jours et du joli mois de mai. 

Les dossiers d’inscription pour l’année 
scolaire 2016 - 2017 sont disponibles 
au périscolaire ou sur notre site 
internet. Ils sont à rendre au plus tard 
le 17 mai prochain !! 

Veuillez noter les prochaines dates 
d’ouverture du Centre de Loisirs 
durant les vacances d’été :  

- du 6 au 22 juillet et du 22 au 31 août. 
 

Retrouvez toutes nos informations sur le site www.lutinsdesbois67.fr et 
rejoignez notre groupe les lutins des bois sur Facebook pour voir les 
créations de vos enfants. 

 

 

L'école passe à l'ère du numérique... 
Début mai, les élèves de CP et CE2/CM1 ont trouvé 
leur classe complètement chamboulée... Le tableau 
noir à craie habituel s'est envolé sur un autre mur 
pour laisser la place à un tableau blanc.  

 
Grâce à un petit boitier magique et au vidéoprojecteur 
déjà installé, ce dernier se transforme en un tableau 
interactif. Cet outil a tout de suite suscité la curiosité 
et l’intérêt des enfants, et rend les enseignements plus 
ludiques et stimulants. Le bénéfice est certain sur 
l’attention et la concentration des élèves. On a 
constaté très rapidement un regain de motivation, une 
envie de s’investir encore davantage dans le travail.  

Edition 2016 de la Fête des Voisins 
Tous les ans depuis sa création en 1999, la fête des voisins nous 
convie à un moment généreux et festif le dernier vendredi du 
mois de mai ou le premier vendredi du mois de juin. Cette année, 
vous avez rendez-vous avec vos voisins le 27 mai entre 19 et 22 h. 

 
La “Fête des Voisins” est un antidote à l’individualisme et au repli 
sur soi. Chacun partage un geste simple en invitant ses voisins 
autour d’un buffet ou d’un repas, pour un moment de convivialité. 
Vous contribuez aussi à la vie de votre village et à son animation. 

 

Organisez votre fête des voisins avec le site : www.immeublesenfete.com 

 

 
 

 
 

 

Exposition de l’Atelier SPIRALE 
Installé à Avolsheim depuis 2012, (16 rue du 
Dompeter), l’Atelier Spirale propose des cours 
de peinture pour adultes, dirigés par Marie-
Christine HIRSCH. 

Les élèves, de tous niveaux, 
exposeront leurs travaux les 
11 et 12 juin à l'Hôtel de la 
Monnaie de Molsheim. Ils 
ont travaillé sur des sujets 
variés tels que les effets de 
matière, l'animal, l'eau, les 
compositions abstraites et 
bien d’autres créations. 
N’hésitez pas à découvrir 
leurs créations le samedi de 
10 h à 19 h et le dimanche de 10 h à 18 h 
(entrée gratuite).  
Une œuvre pourra être gagnée par tirage au 
sort, organisé au bénéfice de l'APEH (association 
d'Aide aux Parents d'Enfants Handicapés). 
Contacts :  M-Christine HIRSCH : 06.77.34.96.93 
 APEH : 06.11.39.93.74 

 

 

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

Naissance 
 

 

  26 avril Théa BOEHLER fille de Justine et 
Guillaume BOEHLER 

 

Mariage 
 

 

  15 mai Emmanuelle STORCK                         
et Marc KISTLER 

 
 

Anniversaires 
 

 

  13 mai Jacqueline ANTONI 90 ans 

 

  18 mai Gilbert SPECHT 80 ans 

 

  17 juin Frieda ALFIERI 90 ans 

 

  27 juin Marie-Thérèse GANTER 90 ans 

 
 
 

Décès 
 

 

  06 mai Jean-Marie HITTLER 77 ans 

A noter dans vos agendas : 
 
 

 

 

16 mai : Jeux de la Cigogne au Dompeter 
 

17 mai : Clôture des inscriptions au périscolaire  

27 mai : Fête des voisins près de chez vous 
 

5 juin : Matinée de pêche - étangs (APP Avolsheim) 
 

11-12 juin : Expo tableaux –Molsheim (Atelier Spirale) 
 

12 juin : Fête de la Gym – groupe scolaire (club Gym) 
 

19 juin : Marathon du Vignoble d’Alsace – passage 

de coureurs– animation Parc Audéoud 
 

25 juin : Fête de la Musique parc Audéoud (Aclama) 
 

4 sept : Concours de boules (associations réunies) 
 

 

 

 
 
 

Dim 22/05  à 10 h, messe dominicale. 

Dim 05/06  à 10 h, messe dominicale. 

Dim 19/06  à 10 h, messe dominicale. 

 
 

 

En bref 

- Les jeunes de notre communauté de paroisses seront confirmés le 
dimanche de Pentecôte, 15 mai, en l’église de Wolxheim. 

- Cet été, comme de coutume, de juin à la fête patronale de Saint 
Materne en septembre, les messes dominicales seront célébrées 
au Dompeter. Ce sera aussi une occasion d’ouvrir la communauté 
paroissiale aux touristes et visiteurs toujours nombreux ! 

- Le Dompeter, sous vidéo-surveillance depuis plusieurs années, 
voit son portail principal fermé en-dehors des offices. En journée, 
l’accès se fait par la porte du côté gauche. Celle-ci est équipée 
d’une serrure automatique qui se déverrouille le matin (8 h) et se 
verrouille le soir (20 h). Merci à chacun de veiller sur notre église : 
pourquoi ne pas y jeter un coup d’œil en passant au cimetière 
pour s’assurer que tout est en ordre ? Vigilance solidaire… 

- Dans le cadre des festivités de la fête patronale au Dompeter, 
l’ensemble Plurium, dirigé par Clotilde GABORIT, y donnera un 
concert le samedi 25 juin, à 20 h 30.  

 

P. Michel STEINMETZ, curé. 

 

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

Portes ouvertes au club de gym 
C'est avec joie, que de petits gymnastes en 
tenue de compétition vont démontrer à leur 
famille que la gymnastique, dès l'âge de 4 
ans, peut être un sport déjà bien acquis. 
Dimanche 12 juin, les baby gym d'Avolsheim 
et de Marlenheim vont se rencontrer et faire 
un parcours gymnique commun de 14 h à 16 h à l'école du Schlotten. 
L'après midi se poursuivra jusqu'à 18 h avec des jeux extérieurs ainsi 
qu'un parcours débutant de gym pour les enfants qui veulent tenter 
leur chance en septembre. 
Petite restauration et vente de tombolas durant la journée. 
Gym Avolsheim, c'est aussi de la gym form'détente et step pour les 
adultes. Renseignements au 06.72.71.09.05. 

Jeux de la cigogne 2016 
Le lundi 16 mai (férié) de 10 h à 17 h 
sur l’esplanade du Dompeter :  

 des Jeux  pour tous 

 de la détente  de l’amitié 

 un pique nique géant 

Une journée de jeux et divertissements, avec à midi, un pique-nique 
géant (apportez salades & grillades - barbecues mis à disposition) ! 
En solo, en famille ou entre amis venez partager cette journée sous 
le signe de l’amitié et du divertissement. 

 Attention : la manifestation sera annulée en cas de pluie. 

Fête de la Musique d’Avolsheim 
Cette année, la désormais traditionnelle Fête 
de la Musique organisée par l'ACLAMA dans 
le Parc Audéoud aura lieu le samedi 25 juin. 
Buvette et petite restauration seront assurées. 
Des artistes et groupes locaux viendront se 
produire chez nous pour vous... Nous vous 
espérons nombreux pour les accueillir dès 19h 
et partager ce moment de convivialité. Si vous 
avez envie de vous produire aussi, contactez 
ou laissez un message à Erik DEMAGGIO. 

Le prochain « Avolsheim info » paraîtra vers le 30 juin 2016. 

Matinée de pêche de l’APP Avolsheim 
Le dimanche 5 juin aura lieu la matinée de 
pêche annuelle de l’APP aux étangs. Le 1er 
round débutera à 9 h. Les billets sont en vente 

à la Chocolaterie ANTONI, au restaurant de la 
Gare ou par tél au 03.88.38.49.27. 
Repas à midi : jambon à l'os, salade, frites, 
dessert et café. La pêche sera libre l’après-
midi pour les pêcheurs ayant mangé sur place. 

 

 

Concours de boules annuel   
Le concours de boules des associations 
aura lieu le dimanche 4 septembre sur 
le terrain stabilisé au stade de foot. 
Tournoi de boules par équipe de 2 joueurs (1 sanglier à gagner). 
Buvette toute la journée. Restauration à midi : grillades, frites et 
dessert au prix de 15 € (comprenant l’inscription + le repas) ou au 
prix de 12 € (repas seul). Inscriptions au 03.88.38.66.13 (répondeur). 
 
 

 

Dim 26/05  à 10 h, messe solennelle de la Fête Patronale au Dompeter. 

 

 

 


