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Le Mot du Maire 
 

L’Acte notarié du projet Immobilier « Trau » a été signé le 
25 juillet dernier. Le terrain a donc été vendu et le prêt 
relais a pu être remboursé, ce qui est, à mes yeux, le plus 
important pour la commune. 
Je tiens à rassurer les habitants sur le coût du prêt relais : 
contrairement à ce qui était écrit dans l’article des DNA du 
14 juillet 2012, le coût était de 8 000 € par an et non par 
mois (sans commentaire). 
Pour le reste, laissons faire la justice ; chacun à sa place, chacun son rôle... 
 

La coulée des cloches au Dompeter les 30 juin et 1 juillet a été suivie par 
un public nombreux et intéressé. Dommage que la météo soit venue 
perturber cette belle cérémonie ! 
 

La manifestation du 13 juillet a, elle aussi, subi les méfaits de la pluie. 
 

La rentrée scolaire s’est très bien déroulée, aussi bien sur le plan scolaire 
que périscolaire. 
 

Les travaux de démolition des bâtiments « Trau » sont en cours depuis le 
10 septembre et devraient durer jusqu’à fin octobre. 
 

Les nuisances occasionnées par les raccordements au gaz naturel se 
termineront, selon le planning prévisionnel, à la fin du mois de septembre. 
 

Bonne reprise et bonne lecture à toutes et à tous. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Ensemble, construisons le village de demain ! 

 

Votre maire, Gérard GENDRE 

CLUB D'AVELSEMER MEMMEL 
 

Carton plein pour la sortie du club des ainés le mardi 3 juillet dernier. 

34 participants sont venus assister à la 
dernière après midi récréative avant les 
vacances, à la maison forestière de 
l’Elmerforst à Balbronn, où un excellent 
repas de gibier leur a été servi.  
Les conversations étaient animées et 
l'atmosphère détendue. La majorité a 
ensuite opté pour une promenade dans 
la forêt proche, sous un beau soleil, 
tandis que le restant du groupe se 
reposait sous le tilleul de la terrasse. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
Le club des ainés souhaite la bienvenue aux nouveaux sexagénaires du village 
et les invite à participer aux après midis récréatives organisées régulièrement 
à leur intention, en compagnie de la 30aine de seniors déjà membres du club. 

Le prochain rendez vous est dores et déjà fixé au mercredi 26 septembre à 
l'école du Schlotten.  

Pour tous renseignements, merci de contacter Christiane au 03 88 38 56 36. 

 

FETE NATIONALE ET SOIREE 
CHAMPETRE 
 

Le 13 Juillet dernier, l’équipe muni-
cipale a célébré la fête nationale, 
accompagnée par le corps local des 
sapeurs-pompiers et en présence 
de plusieurs concitoyens. 

 

A l’issue de la cérémonie, l’horizon 
s’est assombri, gouttes d’eau et 
vent sont apparus, mais rien n’a 
réussi à entamer le moral des 
membres de l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers qui organisaient une 
soirée champêtre au Parc Audéoud. 
Les plus courageux ont pu se 
réchauffer avec des tartes flambées 
et les enfants ont été remerciés de 
leur présence par la distribution de 
lampions.  

 Retrouvez ce bulletin communal, ainsi que les autres déjà parus, sur le site de la commune : www.avolsheim.fr 
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POINT SUR LES TRAVAUX DU GAZ 
Les travaux pour l'alimentation en gaz de la commune sont bien 
entamés et -pour certains secteurs- en avance sur le planning : 

Le secteur 1 est dès à présent terminé : rues de la 
Croix, des Quatre Vents, des Romains, du Buehl, des 
Fauvettes, de la Roselière, impasse des Grives, haut 
de la rue de la Gare, place de l'Eglise. 

Pour desservir la rive droite de la Bruche, Gaz de 
Barr, le gestionnaire du réseau, n’avait pas d’autre 
choix que de passer sous la rivière puisque la 
règlementation en vigueur ne permettait pas de 
placer des conduites en surface, ni sous le pont.      
La traversée de la Bruche s'est donc effectuée en 
douceur fin juillet, à 6 m sous le niveau de l'eau, 
grâce à un forage dirigé sur 90 m de longueur ! 

Ainsi, certaines rues du secteur 2 en contrebas de la Bruche, dont l'ali-
mentation était initialement prévue en 2013, seront finalement raccor-
dées en 2012 : rue Saint Materne, Place de l'Ecole, rue de la Boucherie.  

Il en est de même pour la route du Vin et la rue des Vignes. 

Les travaux pour les autres secteurs, plus éloignés du centre village, 
seront exécutés selon le planning prévu, à partir du 1er semestre 2013. 

A ce jour, vous êtes nombreux à avoir fait le choix du chauffage au gaz 
naturel puisque 70 commandes ont été passées (pour des logements 
individuels, collectifs ou commerciaux). 25 branchements ont d’ores et 
déjà été réalisés, dont 3 sont en service et désormais alimentés en gaz.  

CENTENAIRE DE L’EGLISE SAINT MATERNE D’AVOLSHEIM 
 

Le dimanche 16 septembre a marqué la clôture de l’année jubilaire de la construction de 
l’Eglise St Materne. A cette occasion, les 2 nouvelles cloches ont été bénies. 
 

 

Les 30 juin et 1er juillet derniers, deux cloches ont été coulées à l’ombre du Dompeter 
pour marquer le centenaire de la construction de l’église Saint-Materne d’Avolsheim.  
Lorsque les fonds auront été réunis pour mener à bien la deuxième tranche de travaux, 
elles pourront sonner à toute volée en compagnie de leurs sœurs du XVIIIème siècle ! 

Mais pour l’heure, il fallait bénir solennellement ces cloches ! Cette bénédiction a 
eu lieu le dimanche 16 septembre 2012, à l’occasion de la messe de la fête patro-
nale présidée par le Chanoine Jean-Luc LIENARD, vicaire épiscopal de Strasbourg. 
Durant la célébration, les cloches, qui avaient été préparées, décorées et fleuries à 
l’entrée du chœur, ont été aspergées d’eau bénite, puis encensées, et enfin tintées. 
Le Père Michel STEINMETZ, a rappelé que l’une d’elles est dédiée à Saint Pierre, 
patron du Dompeter, et à sa fille, Sainte Pétronille, vénérée à la source éponyme et 
l’autre à Saint Materne, patron de notre paroisse, et à Sainte Thérèse-Bénédicte de 
la Croix, patronne de la communauté de paroisses. A l’issue de la messe, il donna 
lecture des vœux formulés par le Pape Benoît XVI 

pour les nouvelles cloches de la Paroisse. Il en profita également pour remercier 
chaleureusement tous ceux qui ont rendu possible leur fonte par leurs dons généreux 
ou par leur participation à l’organisation des festivités. Ensuite, les paroissiens ont 
été invités au verre de l’amitié servi par le Conseil de Fabrique dans le parc Audéoud.  

 

REMISE EN FORME !! 

C'est la rentrée ! Fabienne NAEGELE reprend les cours de gym de l’association "GYM AVOLSHEIM" à l'école : 

 lundi : 19 h 45 – 20 h 45 step pour adultes 

 jeudi et vendredi : 19 h 45-20 h 45 form'détente pour adultes 

 mercredi :  16 h 30-17 h 30 baby gym pour les 3/5ans 

17 h 45-18 h 45 initiation à la gym sportive pour les 6/8ans 
 

Les cours ont lieu toutes les semaines, de septembre à juin, sauf entre Noël et Nouvel An. 

Inscription : 1 certificat médical de moins d'un mois et 1 photo d'identité. Un cours d'essai est offert. 

Pour tous renseignements : Fabienne : 06.72.71.09.05 ou gym.avolsheim@laposte.net 

FLEURISSEMENT 
 

La Maison du Conseil Général a particuliè-
rement apprécié les sélections florales 
présentées par Avolsheim et elle a retenu 
2 réalisations pour participer au concours 
départemental. Tous les résultats ne sont 
pas encore connus, mais nous savons dès 
à présent qu'Avolsheim remporte le 3ème 
prix dans la catégorie "collectivités" pour 
l'ancien lavoir et le pont de la Bruche. 

 

Merci à Mario, notre employé communal, 
qui arrose inlassablement les fleurs, et par 
tous les temps ! 

 

85 €/an pour 1 cours/sem. - 130 €/an pour 2 cours /sem. 

 

75 €/an pour 1 cours enfant/sem. 

 

 

mailto:gym.avolsheim@laposte.net
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Que se passe-t-il à l’école ?  

LE CHEMIN DES ECOLES … 
Contentes de se retrouver, en riant ou en pleurant, nos chères petites têtes 
blondes ont repris le chemin de l’école le mardi 5 septembre dernier. Pour 
plusieurs enfants d’Alvosheim, c’était aussi une première : Prendre le bus pour 
se rendre en classe à Wolxheim dans le cadre du RPI.  
 

Rappelons que ce bus de transport scolaire est mis en place et dépend des 
deux Mairies d’Avolsheim et Wolxheim. Après ce petit trajet, tous étaient 
heureux de se retrouver dans la cour de l’école de Wolxheim et c’est bien 
rangés qu’ils ont commencés cette nouvelle année de travail… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Du côté d’Avolsheim, les élèves ont sagement pris le chemin de leur salle 
de classe sous les yeux de leurs nombreux parents présents. 

   
 

 

 
INFORMATIONS BIBLIOTHEQUE 
 

Après une pause estivale, la bibliothèque 
ouvre à nouveau ses portes ! Les 
horaires restent inchangés, à savoir : les 
mardis et les vendredis de 16 h à 18 h.  

D'autre part, le café littéraire fera lui 
aussi sa rentrée avec une première ren-
contre le vendredi 28 septembre à 20 h.  

 

Toute l'équipe se réjouit à l'idée de vous 
retrouver ! 

 
 

      

 

Bienvenue à toutes et à tous 
et bonne rentrée ! 

LUTINS DES BOIS             (infos : 03.88.48.86.78 ou www.leslutinsdesbois.fr) 
 

La rentrée périscolaire aux “Lutins des Bois” a sonné ! L’équipe reste 
identique avec, en plus, le retour d’Anne-Laure qui vient remplacer la 
directrice durant son congé de maternité. 

Cette année encore, les effectifs ont augmenté : à midi, l’accueil est 
complet avec 38 enfants ; ils sont une vingtaine le soir. Il reste donc 
encore quelques places disponibles pour l’accueil du matin et du soir. 

Les enfants, aidés par l’équipe d’animation, vont travailler sur le thème 
de l’art, avec au programme, des séances sur le recyclage, la peinture, la 
musique et la photographie. Sans oublier les grands jeux : jeux de société, 
jeux sportifs, bricolages... qui sont toujours très appréciés par les enfants. 

La structure ouvrira ses portes aux vacances de la Toussaint, entre le 5 et 
le 9 novembre. Les inscriptions auront lieu entre le 8 et le 19 octobre.  

L’assemblée générale de l’association aura lieu le 2 octobre à 19 h 30 à 
l’école d’Avolsheim. Tous les adhérents y seront les bienvenus.  

http://www.leslutinsdesbois.fr/
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ETAT CIVIL : 
Naissance 
 

 29 juin Evan fils de Laurence et Patrice DENNI 
 

Grand anniversaire 
 

 08 août LUTHRINGER Roger 80 ans 
 

 15 sept. KUNTZ jacqueline, née STOLL 85 ans 
 

Décès 
 

 02 août VETTER Marie Joséphine, née FRITSCH 92 ans 
 

 02 sept. VETTER Marie-Louise, née BOEHLER 92 ans 
 

A noter dans vos agendas : 
 

 
 

23 sept. : Vélo Tour de la Com Com à partir de 8 h 30 
sur les pistes cyclables du territoire 

 

26 sept. : Après-midi récréatif du Club des Aînés – 
Ecole du Schlotten  

 

VELO-TOUR DE LA COM-COM 
Le dimanche 23 septembre aura lieu la 10ème édition 
du vélo-tour de la Communauté de Communes de la 
Région de Molsheim-Mutzig. Les 4 points de départs 
mis en place cette année sont les suivants : 

 Mutzig : près du Dôme  
 Dorlisheim : Espace Pluriel  
 Soultz-les-Bains : aire de repos, Allée des Bains  
 Duttlenheim : caserne des Pompiers (rue des Prés)  
 

5 points de ravitaillement et plusieurs animations 
seront mis en place jusqu’à 12 h 15 le long des 5 
                                        circuits balisés proposés. 

Les inscriptions au Vélo-tour 
sont gratuites et se feront le 
jour même de 8 h 30 à 11 h aux 
points de départ.  

Une collation (boisson-knacks) 
et un cadeau (mini-lampes 
pour vélo) seront offerts à tous 
les participants inscrits (dans la 
limite des stocks). Ces derniers 
pourront également participer 

à une tombola gratuite (à 
gagner : un vélo électrique 
pour les adultes et un VTT pour 
les enfants). 

Votre prochain « Avolsheim info » paraîtra vers le 1er novembre 2012. 

RECHERCHE DE BENEVOLES : Plusieurs habitants 
envisagent de créer une association de donneurs de 
sang. Si vous êtes intéressé pour vous joindre à eux, 
merci de vous signaler en mairie (03.88.38.11.68). 

TOUTOU CHERCHE NOUNOU : 
Je m'appelle Brooklyn, je suis un 
chiot Golden de 4 mois. Comme je 
suis encore un bébé, mes maîtres 
cherchent une personne de 
confiance pour m'emmener en 
promenade 2 fois par semaine 
lorsqu'ils sont au travail. Merci de 
les contacter au 06-58-90-57-70 
ou au 06-59-02-24-20. A bientôt.  

 

RECYCLEZ VOS HUILES MENAGERES : Que faire 
de vos huiles ménagères usagées ? Le F.C.Avolsheim 
vous offre une solution ! En effet, un bac de récupé-
ration est à votre disposition les mardis et les jeudis 
de 19 h à 20 h 30. Une façon écologique et pratique 
de soutenir l’association puisque ces huiles seront 
vendues puis retraitées en bio-carburant. Attention,  
seules les huiles ménagères sont concernées ! (les 
huiles de vidange ne sont donc pas acceptées).  
Pour plus de renseignements,  vous pouvez prendre 
contact avec Guillaume au 06.74.10.22.90. 

NOUVEAU : L’Atelier Spirale s’installe à Avolsheim. Il s’adresse 
aux adultes passionnés de peinture, de dessin, de tous niveaux 

On y trouve des cours de peinture à l’huile, 
de dessin, les conseils d’une artiste profes-
sionnelle et une ambiance sympathique et 
stimulante. Une solide formation artistique 
et une longue expérience pédagogique per-
mettent à Marie-Christine HIRSCH de diriger 
l’Atelier Spirale depuis 2002. 
Début des cours : 17 septembre 2012. 
Infos : 03.88.96.09.21 ou 06.77.34.96.93. 

PETITES ANNONCES 

 

 
 
 

Dates des prochains offices à Avolsheim : 

 Dimanche 16 septembre, 10 h, Grand 
messe de la fête patronale 

 Dimanche 30 septembre, 10 h, messe 

 Dimanche 14 octobre, 10h, messe 

 Mercredi 17 octobre, 10h, messe des enfants 

 Dimanche 28 octobre, 10h, messe 

 Jeudi 1er novembre, 10, messe de la Toussaint, puis prière 
au cimetière et bénédiction des tombes. 

 

En cette rentrée, il est rappelé qu’en cas de deuil, les 
familles sont priées de s’adresser directement à Mme 
KISTLER, la personne-relais du village qui préviendra elle-
même le prêtre. Ce dernier rappellera la famille au plus tard 
le lendemain et les funérailles pourront alors être 
organisées. 

P. Michel STEINMETZ, curé. 

 

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

                         

s' Näijda 

d'r Avelser güada Eck 

APPEL A EXPOSANTS : Un Marché de Noël aura lieu 
le samedi 8 décembre prochain après-midi, dans le 
parc Audéoud, en attendant le St Nicolas. Si vous êtes 
créatif (décorations de Noël, bougies, bijoux, etc…) et 
que vous souhaitez tenir un stand, merci de contacter 

Erik DEMAGGIO (03.88.38.66.13). Pour les particuliers, 
stands gratuits mais réservation obligatoire. 

RECHERCHE FORMATEUR : Vous maîtrisez l’informatique ? 
Le Club Informatique d’Avolsheim recherche une personne 
qui accepterait de renforcer bénévolement l’équipe des 
formateurs. Contact : Jean-Marie RENNIE. 03 88 38 50 29. 


