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Le Mot du Maire 
 
 

Le samedi 3 décembre, le marché de Noël et l’arrivée de 
Saint Nicolas dans le parc Audéoud ont connu un grand 
succès. Merci aux bénévoles de l’Aclama et à ceux des 
associations présentes, ainsi qu’aux exposants pour leur 
investissement dans cette manifestation. 
 

Le samedi 10 décembre, le repas des aînés avait lieu pour la 1ère fois 
au groupe scolaire du Schlotten, avec un traiteur pour la restauration et 
les ʺjoyeux vigneronsʺ de Wolxheim pour l’animation ; unanimité pour la 
réussite de cette fête. Merci à toutes les personnes qui y ont contribué. 
  

Le raccordement au gaz de ville sera possible dans la commune à partir 
du printemps 2012 ; une réunion publique sera organisée à ce moment là. 
 

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de Noël et vous 
présente mes vœux les meilleurs pour l’année 2012. 
 

Bonne lecture à toutes et à tous. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Ensemble, construisons le village de demain ! 

 

Votre maire, Gérard GENDRE 

MARCHE DE NOEL : EN ATTENDANT SAINT NICOLAS... 
 

Ils avaient préparé la fête en grand : plusieurs associations, commerçants et artistes 
proposaient leurs produits : sapins, petits gâteaux, cartes de vœux, aquarelles, miel, 
poterie, jus de pomme chaud, vin chaud, couronnes, objets en bois...  
 

         
 

Alors que les parents flânaient le long des cabanes en toile, les enfants étaient regroupés bouche bée autour d'une 
conteuse. Chacun pouvait se réchauffer devant la Maison d'Arsène LUTIN, où grillaient les marrons. 
 

   
 

Merci à tous pour cette belle fête! 
Un grand merci aussi à Orion, qui a fièrement et 
fidèlement conduit la calèche de Saint-Nicolas jusqu'à 
nous ces dernières années ! 

 

 

C'est dans cette ambiance conviviale qu'apparut Saint-Nicolas,  
paré de son magnifique manteau, et accompagné de son fidèle  
Hans Trapp. A la plus grande joie des enfants, 2 ânes, Gaston et 
Félix, portaient les friandises apportées par Saint-Nicolas !  
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CENTENAIRE DE L’EGLISE ST MATERNE D’AVOLSHEIM 
 

A l’occasion du jubilé de l’Eglise St Materne, voici quelques mots sur l’orgue de l’édifice. 
 

L'orgue d'Avolsheim fait partie des 1 200 orgues recensés en Alsace. Il a été construit vers 
1865 et il est probablement l'un des derniers construits par Joseph STIEHR, mort en 1867. 
C'est en l’église du Dompeter, qui était à cette époque l’église paroissiale d'Avolsheim, 
que fut d'abord posé l'orgue STIEHR, probablement entre 1865 et 1867.  
 

En 1911, la nouvelle église était prête (elle a été consacrée le jour de Noël 1911) ; on y transféra les trois cloches du 
Dompeter ainsi que l'orgue. François KRIESS, facteur d’orgues de Molsheim, fut chargé des travaux sur l'instrument.  
Quelques années plus tard, en mai 1917, les tuyaux de façade en étain ont été réquisitionnés par les autorités 

allemandes qui avaient besoin de matière première pour leur armée.  
En 1936, KRIESS installe une nouvelle façade en étain (toujours en place) et 
fait quelques réparations ; il remplace la trompette de pédale par un 
violoncelle en bois et rehausse le diapason de l'orgue d'environ un demi-
ton, heureusement par entailles d'accord, donc sans couper les tuyaux. Il 
conserve toutes les parties mécaniques.  
En 2007, le maître facteur d'orgue Yves KOENIG de Sarre-Union fait une 
restauration complète de l'instrument qu'il remet dans son état originel. 
A cette occasion, une messe accompagnée par les  chorales d’Avolsheim, 
d’Ernolsheim-sur-Bruche et de Soultz-les-Bains a été célébrée par l'abbé 
Joseph Muller, le 16 septembre 2007, à l’issue de laquelle l'assemblée suivit 
avec une réelle attention la présentation technique de l'instrument 
restauré, où les illustrations sonores furent jouées par Clotilde WAEGELE, 
jeune organiste de l'Ecole d'Orgue Diocésaine. 
Grâce au Conseil de Fabrique et la Municipalité de l'époque qui 
ont entrepris ce sauvetage, l’église Saint MATERNE est dotée d'un 
orgue que l'on peut désormais classer comme "historique". 

FETE DES AINES 
Ce samedi 10 décembre 2011 a eu lieu la traditionnelle 
fête de Noël de nos aînés dans les locaux de l’école. 
Ils étaient 55 à être venus déguster, en compagnie de 
l’équipe municipale, le repas préparé spécialement 
pour eux par Philippe ROME, le traiteur du périscolaire. 
Ils se sont ensuite laissés porter par l’ambiance 
conviviale et chaleureuse des « joyeux vignerons » et 
ont même poussé la « chansonnette » ! 
En début de soirée et après une farandole de bûches 
de Noël étincelante, nos aînés se sont quittés ravis de 
cette journée et de cette fête pas comme les autres ! 
L’équipe municipale les remercie vivement pour leur 
confiance et leur donne d’ores et déjà rendez-vous 
l’année prochaine ! 
 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 
La cérémonie du souvenir 
aux Morts de la première 
guerre mondiale du 11 
novembre était fixée à 11 
heures devant le monu-
ment aux morts. Par une 
douceur automnale et en 
présence de nombreux 
concitoyens, nos petits 

patriotes de l’école s’étaient à nouveau mobilisés en 
chanson après le discours du Maire Gérard GENDRE. 
A l’issue de la cérémonie de commémoration, l’équipe 
municipale, les pompiers et l’assistance ont pu partager 
un moment de convivialité autour d’une petite collation. 

NOUVEAU SITE INTERNET POUR LE VILLAGE 
Avolsheim dispose depuis quelques jours d’un nouveau 
site internet. Découvrez-le sur www.avolsheim.fr.  
Vous êtes commerçant ou professionnel et vous 
souhaitez apparaître sur le site. Veuillez prendre 
contact avec Pascal GEHIN au 06.19.16.99.64. 

1001 TAILLES 
Carole, couturière diplômée, propose des cours de couture 
(cours individuels sur rendez-vous, cours collectifs les 
jeudis de 18h30 à 20h30 à Wolxheim, des stages pendant 
les vacances scolaires pour les enfants à partir de 6 ans 
ou les adolescents). 1001 tailles, c’est aussi apprendre à 
créer des vêtements sur mesures, à faire des retouches,… 
Pensez 1001 Tailles pour les ʺateliers anniversairesʺ de 
votre enfant, lors d’un ʺenterrement de vie de jeune filleʺ 
ou pour créer des vêtements de fêtes ou                           

des costumes de carnaval. 
Renseignements auprès de Carole :  
06.58.09.54.51 ou 1001tailles@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

http://www.avolsheim.fr/
mailto:1001tailles@gmail.com
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Que se passe-t-il à l’école ?  

Ballade d’automne 
 

Lundi 14 novembre, par un vrai temps d’automne, la 
classe de CP a découvert toutes les essences d’arbres 
qui constituent le petit bois d’Avolsheim. Après un tri 
minutieux et en vrais experts, les enfants ont analysé 

les feuilles et les fruits récoltés 
et ont ainsi pu découvrir quel-
ques noms d’arbres : le chêne, le 
tilleul, l’aulne, le hêtre, le noyer, 
le noisetier, le platane, le robinier. 

 
Saint Nicolas, patron des écoliers…  
 

Cette année encore, Saint Nicolas ne nous a pas oubliés 
le 6 décembre ! Mais cette fois, il est venu sans le Père 
Fouettard ! Aurions-nous été si sages !? Saint Nicolas 
nous a fait promettre de travailler sérieusement à 
l’école jusqu’à l’année prochaine. Avant de repartir, il 

nous a comblés 
avec des déli-
cieux mennele 
aux pépites de 
chocolat ! 

 
 
 

 
 
 
 
 

Le périscolaire « Les Lutins des Bois » a participé à un concours 
« confection d’un calendrier de l’avent ». Nous n’avons pas 
démérité en nous classant 4ème et avons gagné un grand sac de 
friandises. 
 

Le mardi 13 décembre a eu lieu le traditionnel café-parents au 
périscolaire d’Avolsheim. Les parents ont pu déguster les petits 
gâteux de Noël confectionnés par les enfants avec l’aide de 
Madame MAEDER (Présidente du club des aînés d’Avolsheim). 
A cette occasion, les parents ont pu admirer les travaux réalisés 
par les petits lutins depuis le début de l’année scolaire. 
 
Pour clôturer la fin de l’année, une sortie de Noël a eu lieu, 
dimanche 18 décembre au cinéma du trèfle à Molsheim. Les 
enfants ont assisté à la projection du film « Le chat potté ». Ce 
fut l’occasion, pour certains de nos petits lutins, d’aller pour la 
première fois au cinéma. 
 

   
 
A NOTER : pour les vacances d’hiver, les Lutins des Bois 
ouvriront leurs portes du 27 février au 2 mars 2012.  
Les inscriptions se feront mi-janvier. 

 

 

Chaîne de solidarité le 8 décembre 
 

Comme l’an passé, les enfants du 
RPI ont tenu à participer à la 
grande collecte des jouets pour le 
Secours Populaire, en formant une 
immense chaîne !!! Grâce à tous les jouets apportés à 
l’école, le soir de Noël sera illuminé de quelques beaux 
sourires d’enfants qui n’ont pas la même chance que nous. 
Car tous les enfants ont le droit d’avoir un JOYEUX NOËL ! 
 
Allan le magicien le Jeudi 15 décembre 
 

Pour Noël, le RPI a offert un beau 
spectacle de magie à tous les enfants. 
Entre émerveillement et humour, Allan le 
magicien et son ami Cacahouète, ont su 
faire briller les yeux de tous les enfants ! 

 
Petit Papa Noël…  
 

Le dernier jour d’école, le Père Noël a 
trouvé le temps de s’arrêter à l’école. 
Les enfants l’ont accueilli avec des 
chants de Noël et de beaux dessins. 
Le Père Noël a gâté toutes les classes 
avec de nombreux cadeaux déposés 
au pied du grand sapin 

PREPARATIFS DE NOEL 
 

En novembre, les bénévoles 
du point lecture d'Avolsheim 
ont organisé 2 après-midis 
récréatifs : 
 

La première séance s'adressait aux enfants du 
CE2 au CM2 et la seconde était réservée aux plus 
petits. Les enfants ont réalisé des marque-pages 
sur le thème de Noël. Les bibliothécaires étaient 
à leur disposition pour les aider dans le choix du 
modèle, du papier, des couleurs… ou pour les 
travaux délicats…  Au final, chaque enfant a créé 
son marque page de Noël et l’ensemble de ces 
œuvres a été exposé au stand du point lecture 
lors du marché de Noël du samedi 3 décembre. 

 

 

 

 

 

 

 

Gym Avolsheim prend des vacances. Les cours 
reprendront le 03 janvier 2012 avec les baby gym 
pour démarrer la nouvelle année. 
BONNES FETES DE FIN D’ANNEE A TOUS ! 
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La messe de Noël aura lieu à Avolsheim, à 10 h 
le dimanche 25 décembre. 
 

Veuillez noter que la messe dominicale suivante 
sera anticipée au samedi 31 décembre à 18 h 30. 
 

L’église sera exceptionnellement ouverte les 25 et 26 décembre, 
1er et 8 janvier de 14 h 30 à 17 h pour permettre aux familles 
une visite à la crèche. Merci à chacun de rester vigilant pour que 
cette ouverture ne soit pas l’occasion de dégradation… 
 

Le samedi 21 janvier, à 10 h 30 à Ergersheim, les enfants qui se 
préparent à la Première Communion vivront la célébration de 
Premier Pardon. 
 

Les projets du Centenaire de l’église se poursuivent notamment 
en direction de la réhabilitation de la sonnerie des cloches grâce 
à des expertises menées ces dernières semaines. Avolsheim 
abrite un patrimoine campanaire de premier plan : entre le 
Dompeter et l’église St Materne, pas moins de 6 cloches du 
XVIIIe siècle, de qualité inégale ! Cette sonnerie mérite d’être 
mieux mise en valeur par une restauration en profondeur et 
l’adjonction de 2 ou 3 nouvelles cloches. Avolsheim pourra alors 
s’enorgueillir d’avoir une sonnerie remarquable au niveau  
de l’ensemble de la région ! Bientôt, de plus amples 
informations… 
 
 

P. Michel STEINMETZ, curé. 

CONCOURS DES MAISONS DECOREES 2011  
La Commission Embellissement renouvelle le 
concours des maisons décorées pour Noël. Il 
est inutile de s’inscrire ; le jury passera dans les 
rues d'Avolsheim le mercredi 28 décembre, une première fois en 
cours de matinée pour regarder les décorations et une deuxième 
fois en fin d'après midi pour les illuminations. Il désignera 
ensuite les 4 plus jolies réalisations. 

 

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

ETAT CIVIL : 

 

Grands anniversaires 
 

 2 février NELL Marie-Louise 85 ans 
 

 10 février LORENTZ Cécile 90 ans 

A noter dans vos agendas : 
 

 
 

28 déc. : Passage du jury – Concours maisons 
décorées. 

 

11 janv. : Galette des rois - Club des aînés. 
 

14 janv. : Crémation des sapins – par l’Amicale 
des sapeurs-pompiers – sur l’esplanade 
du Dompeter à partir de 17 h. 

 

15 fév. : Après-midi Carnaval - Club des aînés. 

 

CREMATION DES SAPINS 

Une crémation des sapins sera organisée par l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers le samedi 14 janvier à partir de 17 h sur 
l’esplanade du Dompeter. 
Le bûcher formé de tous les sapins sera enflammé vers 17 h 30. 
Petits et grands pourront se retrouver pour un moment de 
convivialité autour d’un bon verre de vin chaud ou de chocolat 
chaud. Venez nombreux ! 
L’Amicale vous proposera de 
récupérer votre sapin chez 
vous moyennant 1 euro ; un 
bulletin d’inscription sera 
distribué dans les boîtes aux 
lettres en début d’année. 

INFO SELECT’OM : nouvelles consignes de tri 
 

Jusqu’à présent, vous triiez vos déchets ainsi : 
- les ordures ménagères dans votre bac noir ; 
- le verre dans le container prévu pour le verre 

ou en déchetterie ; 
- les papiers et cartons dans votre bac bleu, dans 

le container prévu à cet effet ou en déchetterie ; 
- les bouteilles et flacons en plastique dans les 

sacs jaunes, dans le container correspondant 
ou en déchetterie. 

 

A compter du 1er janvier prochain, en plus des 
bouteilles en plastique, vous pourrez également 
jeter dans les sacs jaunes ou dans le container 
prévu pour les flacons en plastique : 
- l’acier et l’aluminum : les boîtes de conserves, 

les canettes, les emballages en aluminium… 
- les briques en carton : les briques de lait, de jus 

de fruits, de crème fraîche… 
 
Autre info : Les déchetteries seront ouvertes les 
samedis 24 et 31 décembre de 9 h à 13 h. 

 

 

PASSAGE DU PERE NOEL 
 

Si vous souhaitez avoir la visite du Père Noël 
et de son compère Hans Trapp le soir du 24 
décembre, veuillez prendre contact avec son 
secrétariat au plus vite (03.88.38.03.06 ou 
06.72.77.65.71).  

   

DENEIGEMENT : L’hiver est de retour. 
Aussi, nous rappelons qu’en cas de 
neige, chacun a l’obligation de déga-
ger devant chez lui sur une largeur de 

2 mètres et d’entasser la neige sans obstruer les 
bouches d’incendie et les caniveaux. 
En cas de verglas, il y a lieu de répandre du sel 
ou du sable sur le trottoir afin d’éviter tout 
accident. La responsabilité de chacun peut être 
engagée en cas d’accident devant chez lui.  

 

La mairie sera fermée le 27 décembre 2011 
 

Une permanence exceptionnelle sera assurée le 
samedi 31 décembre, de 9 h à 11 h, uniquement 
pour permettre aux nouveaux habitants de 
s’inscrire sur la liste électorale. 

un güets 

nëies johr ! 

a Gleckliches 

Wihnachte 

Le prochain « Avolsheim info » paraîtra vers le 15 février 2012. 

http://www.chezmaya.com/2004/hiver/neige.gif

