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Adieu Christian
« Nous venons de perdre
un pilier discret du club »
déplore J-Jacques SCHOTT,
président du FCA. Joueur
et bénévole actif au sein
du club depuis de nombreuses années, Christian
SALOMON était apprécié
de tous, rendant de multiples services dans tous
les domaines. Depuis peu,
il avait fait le choix de
s’investir d’avantage dans
la vie locale en rejoignant
le Conseil de Fabrique.
C’est en pratiquant sa
passion pour le ballon
rond que Christian nous a
quitté, succombant à un
arrêt cardiaque lors d’un
match de foot amical sur
le stade qu’il aimait tant.

En janvier 2010, Christian avait été décoré
par le Député-Maire Alain FERRY en
remerciement de son engagement au FCA.

Mesdames, Messieurs, chers habitants.
En cette fin d’année scolaire, je tiens à saluer tout particulièrement nos
enseignants et notre équipe périscolaire pour avoir mené nos enfants à
bon port, ainsi que les bénévoles de l’association des Lutins des Bois
pour tout le travail de gestion réalisé.
Comme promis, l’organisation des Nouvelles Activités Pédagogiques (NAP)
sera en place pour la rentrée de septembre 2014 et sans surcoût pour la commune.
Notre proposition de 2 activités par semaine ne peut certes pas rivaliser avec les offres
des grandes villes, mais toutes proportions gardées, nous sommes fiers d’avoir pu
réaliser ce projet. Je remercie chacun des membres de la commission NAP pour leur
acharnement à réussir, Nathalie SCHMITT pour sa participation et son engagement ainsi
que les bénévoles pour leur aide précieuse et indispensable.
Vous l’aurez constaté, notre allée de Prunus au Dompeter a été sérieusement endommagée. L’âge, la maladie et le surplus de fruits ont eu raison des plus grandes branches.
Il faut donc tailler, voire couper certains arbres. Afin de conserver la beauté de notre
allée, un planning d’abattage et de reboisement est en cours de réalisation. Ces prunus
ont été achetés par les villageois en 1974… que pensez-vous de cette belle initiative ?
Notre dépôt de pain a malheureusement fermé ses portes. Sauf à prendre à notre charge
les frais de personnel, nous n’avons pas trouvé de nouveau candidat. Nous nous sommes
donc tournés vers une solution dans l’air du temps : un distributeur de pain qui sera mis
en place au mois d’août. Sauf le mercredi, nous aurons du pain frais tous les jours, même
le dimanche ! Soyez rassurés, derrière la machine se cache un vrai artisan boulanger
passionné par son métier : Boulangerie-Pâtisserie CHRISTOPHE de Molsheim. En plus du
distributeur, ce boulanger propose de nous apporter chaque matin les pains spéciaux ou
les baguettes "presque bien cuites" que vous aurez commandés la veille. Vous trouverez
prochainement dans vos boîtes aux lettres un document détaillant les produits proposés
ainsi qu’un questionnaire destiné à nous permettre d’adapter l’horaire de livraison au
plus grand nombre. A nous de jouer le jeu pour que ce service soit pérenne.
Un petit mot enfin aux familles dans la peine suite aux décès, parfois tragiques, de ces
dernières semaines : Soyez assurées du soutien de toute l’équipe communale.
Je vous souhaite à tous de très belles vacances !
Votre Maire, Françoise HAUSS

Plan Canicule !

Avec l’été, les périodes de fortes chaleurs peuvent se multiplier et
mettre notre santé en danger. Les personnes âgées et les enfants sont les principaux
concernés. Des gestes simples permettent d’éviter les accidents. Il est conseillé :
 de boire régulièrement de l’eau (ne pas attendre d’avoir soif pour boire !!!)
 d’éviter les efforts physiques intenses
 de ne pas boire d’alcool
 d’éviter de sortir aux heures les plus chaudes de la journée
 de s’humidifier la peau plusieurs fois par jour
 de mettre sa maison à l’abri de la chaleur en fermant les volets par exemple.
Merci à chacun d’être vigilant, de prendre régulièrement des nouvelles de son entourage
et de ses voisins, surtout lorsque ce sont des personnes âgées, handicapées ou isolées. Si
vous voyez une personne victime d’un malaise ou d’un coup de chaleur, appelez
immédiatement les secours en composant le 15.
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Nouvelles Activités Pédagogiques
A la rentrée de septembre 2014, les nouveaux rythmes scolaires seront mis en
place au RPI Avolsheim-Wolxheim. Pour rappel, les élèves scolarisés à l’école
d’Avolsheim auront désormais cours les lundis, mardis, jeudis et vendredis de
8 h 25 à 11 h 55 et de 13 h 40 à 15 h 30 et les mercredis de 8 h 25 à 11 h 05.
Comme les journées de classe termineront plus tôt, le gouvernement a proposé aux Municipalités qui le souhaitent de
mettre en place des Nouvelles Activités Pédagogiques (NAP) après les cours. Aussi, les mairies d’Avolsheim et de
Wolxheim proposent d’expérimenter la mise en place d’activités ludiques et d’éveil (construction de jeux de société,
théâtre, lecture, éveil musical…) 2 fois par semaine, à savoir les mardis et les vendredis de 15 h 30 à 16 h 30.
Ces NAP seront proposées à partir du 29 septembre 2014 au tarif abordable de 12 € par trimestre. Le choix des
activités, le lieu où elles se dérouleront et les inscriptions seront communiqués aux parents au mois de septembre. A
noter que fin juin, nous avons procédé à des préinscriptions et que 36 enfants ont ainsi déjà été positionnés !
Organisés en petit groupe (18 enfants maximum), par âge et par trimestre, les enfants seront encadrés par Nathalie
SCHMITT, notre ATSEM (Agent Spécialisé en Ecole Maternelle) et une personne bénévole.
Il nous manque cependant encore des bénévoles pour épauler Nathalie. Si vous êtes disponible certains mardis ou
vendredis de 15 h 30 à 16 h 30, vous pouvez nous prêter main forte. Dans ce cas, merci de nous contacter, nous avons
besoin de vous !
Enfin, pour permettre aux parents de s’organiser au mieux pour la prochaine rentrée, nous vous communiquons cidessous à toutes fins utiles la liste des assistantes maternelles agrées à Avolsheim. Ces informations seront disponibles
à partir de septembre sur le site du Conseil Général du Bas-Rhin.
COQUELET Aurélie
3 Place de l'Ecole
06.83.78.13.42

FARNER Marie-Céline
10 Rue du Stade
03.88.38.69.40

GING Carine
12 Rue Sainte Pétronille
03.88.48.84.16

HEINKELE Anne
12 Rue de la Croix
09.51.44.69.35

LANG Aurélie
2 A Rue des Romains
06.65.22.32.52

LE MELEDO Sylvie
12 Rue des Vannes
06.15.77.59.15

MEYER Michèle
29 Rue de la Paix
03.88.49.87.45

MUNCH Sylvie
14 Rue des Vannes
06.88.96.76.11

REIBEL Sylvie
3 Rue des Etangs
03.88.38.03.06

SENGLER Sandra
2B Rue des Romains
03.88.29.70.49

STOCK Claudine
6 Rue Saint Materne
09.60.05.08.12 / 06.15.12.00.10

Pour contacter les conseillers municipaux en charge de la Réforme des Nouveaux Rythmes Scolaires :
guillaume.lacreuse@avolsheim.fr (ou 06.68.68.73.65), pascal.blanche@avolsheim.fr ou sylvie.schmauch@avolsheim.fr

Compostons pour réduire l’impact environnemental de nos déchets
Saviez-vous qu’en moyenne, chacun de nous jette 570 kg de déchets par an,
dont 40 % sont des déchets organiques (déchets de cuisine et de jardin) ?
Ces derniers comportant en moyenne 88 % d’eau,
impliquent une combustion incomplète lors de
l’incinération de nos ordures et occasionnent donc un
dégagement de dioxines dans l’air (gaz cancérigènes).
Il faut donc à tout prix les éviter…. Chacun de nous
peut agir facilement. Comment ? En compostant !!!
Il faut toutefois respecter certaines règles pour bien composter !
En effet, si on se contente d’entasser simplement les déchets,
bien-sûr qu’ils finiront par se décomposer, mais après plusieurs
années et accompagnés d’une odeur nauséabonde.
Le compost, comme l’être humain, a besoin d’eau (l’arroser régulièrement),
d’air (le brasser 1 à 2 fois par mois), de nourriture (⅓ de "brun" : feuilles
mortes, branches broyées… et ⅔ de "vert" : déchets de cuisine et de jardin)
et de vitamines (activateurs tels que terre du jardin, orties, marc de café…).
Si ces règles sont respectées, le compost n’émettra aucune mauvaise odeur
et vous donnera un engrais naturel et gratuit pour vos plantations.
On peut faire son compost : dans son jardin -à même le
sol ou dans un silo composteur-, en bas des immeubles
si plusieurs habitants sont intéressés, ou même en
appartement avec les lombricomposteurs.
Pour apprendre à composter, le Select’om organise des
animations compostage (dates sur info@select-om.com).
Il propose également des silos composteurs pour 25 €.

Badge d’accès aux déchetteries

A compter du 1er septembre 2014, un
badge sera obligatoire pour accéder
aux 8 déchetteries du Select’om, dont
celle de Molsheim.
Si vous ne l’avez
pas encore fait,
dépêchez-vous de
demander votre badge. Le formulaire
à compléter peut être téléchargé à
l’adresse suivante :
http://www.select-om.com/images/
pdf/attribution-badge-A4.pdf.
Il devra être envoyé au Select’Om
avec les pièces justificatives.

Stationnement
Des emplacements de stationnement
sont prévus et répartis dans le village.
Merci de les
respecter.
Les efforts des
uns font le
bonheur
de
tous !
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Que se passe-t-il à l’école ?
Mardi 27 mai 2014,

la classe de CP s’est rendue une
journée entière sur le site du Dompeter où les attendait
Valérie GRANDE, alias Valoo, une
artiste, plasticienne de métier, qui a
inventé un concept original : le A.a.A. =
Atelier Artistique Ambulant. Elle se
promène avec sa camionnette à
travers la France et transforme cette
dernière en chevalet afin de s’inspirer
des différents lieux où elle s’arrête.
Toutes les générations peuvent
participer à son œuvre…
Les CP ont décidé de s’inspirer de la nature environnante
afin de véhiculer l’idée de fraternité : des hommes-arbres
qui se donnent la main…
Vous pouvez venir admirer cette toile sous le préau de
l’école où elle trouve sa place à côté de celle créée par la
classe de CE2-CM1 et au milieu d’une gigantesque fresque
créée, elle, par les maternelles.

Fresque murale créée par les élèves
Depuis l’ouverture de l’école, il y a bientôt 5 ans
déjà, les enseignants ont toujours souhaité que les
élèves puissent s’approprier un espace de l’école.
Le projet d’école, tourné vers les arts cette année, a
permis de réaliser ce souhait ! L’œuvre, inaugurée
par Mme le Maire, le 27 juin dernier, vient clore
une année scolaire riche en créations artistiques.

Sortie sur le thème de la préhistoire
Le 11 avril, les élèves de la classe des CE2 CM1 ont
passé une journée mémorable au musée de
l'archéologie à Niederbronn-les-Bains.

Rentrée scolaire prévue le mardi 2 septembre 2014
Infos Bibliothèque
Les membres du bureau de l’association du périscolaire "les Lutins des
Bois" se sont réunis le jeudi 12 juin afin d’examiner les dossiers de
demandes d’inscription pour l’année scolaire 2014/2015. Notre capacité
maximale réglementaire étant de 40 enfants, il avait été décidé dès le
mois d’avril, par vote du bureau, que nos effectifs seraient de 10
enfants de - de 6 ans et de 28 enfants de + de 6 ans encadrés par 3
animatrices. Si le bureau a pu répondre favorablement à toutes les
demandes d’inscription concernant les + de 6 ans, il n’en a pas été de
même concernant les dossiers pour les - de 6 ans ; il a donc fallu
appliquer les critères de priorisation visés dans le règlement intérieur
(qui sont les mêmes depuis l’ouverture du périscolaire) et 3 familles
n’ont ainsi malheureusement pas pu être satisfaites.
Centre de Loisirs du 7 au 11 juillet 2014
Cette 1ère semaine aura pour thème « Bob l’éponge ». En
cette période estivale, l’équipe d’animation proposera
des jeux d’eau, ainsi que les traditionnelles activités
ludiques et pédagogiques. Une sortie en bus est prévue.
Il reste encore quelques places pour les retardataires…
Centre de Loisirs du 25 août au 01 septembre 2014
Compte tenu de la rentrée des classes fixée au mardi
2 septembre, l’Association a décidé d’élargir le centre
de loisirs du mois d’août jusqu’au 1er septembre
inclus. Cette semaine sur le thème du Japon sera axée
sur les « mangas », personnages très appréciés par les
enfants.
Là encore, quelques places sont disponibles. Les fiches d’inscription
sont à disposition auprès de nos animatrices.

Cet été, 2 permanences
seront assurées au point
lecture pour permettre
à chacun d’emprunter ou de restituer des
ouvrages : le vendredi 25 juillet et le
vendredi 22 août de 16 h à 18 h.
Par ailleurs, veuillez noter les nouveaux
horaires applicables à la rentrée : dès le 3
septembre, nous vous accueillerons les
mercredis de 11 h à 12 h 15 et les
vendredis de 16 h à 18 h.
Bonnes vacances à tous !
Les bénévoles du Point Lecture

Atelier de couture
Un généreux donateur
nous a fourni le tissu
ignifuge (répondant à la
norme anti-feu requise) pour nous
permettre de confectionner les stores de
l’école et de l’espace périscolaire.
Nous l’en remercions chaleureusement et
nous profiterons des vacances scolaires
pour lancer ces travaux de couture. Nous
avons cependant besoin de conseils pour
la mise en œuvre, voire d’aide pour la
réalisation. Si vous avez un talent en
couture, merci de contacter la mairie au
03.88.38.11.68 ou mairie@avolsheim.fr.
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Fête Nationale et Finale de la Coupe du Monde

A noter dans vos agendas :
13 juil. : Commémoration de la Fête Nationale à
19 h au monument aux morts.
13 juil. : Retransmission de la finale de la Coupe du
Monde de football à partir de 19 h 30 au
Parc Audéoud – Amicale des pompiers.
er

1 sept :Passage du jury - concours maisons fleuries

ETAT CIVIL :
Naissance
1er juin
Antoine LANOE 14 r. de la Boucherie

............

Décès
1er juin
6 juin

Marie-Louise FRITZ
Christian SALOMON

85 ans
60 ans

Nos citoyens ont du talent
Vous avez un talent ? Un savoir
faire ? Vous désirez le partager ?
En 2015, la commune se propose de
vous offrir un espace d’expression lors d’un
évènement au sein du village. Alors artistes
grands ou petits, créateurs de toute nature,
faites vous connaitre auprès de la mairie ou
d’Erik DEMAGGIO au 06.72.73.56.84.

Le défi des batisseurs
Tels des bâtisseurs de
cathédrales, plusieurs élus
ont entrepris la rénovation
des toitures des 2 clochetons de notre église Saint
Materne. Datant de 1911,
ces toitures sont constituées de pierres de grès
juxtaposées. Il a donc fallu
se documenter pour trouver la solution adéquate à
ce type de construction.
La formule secrète a été confiée à la
nouvelle génération qui a activement pris part aux travaux. BRAVO !

Le dimanche 13 juillet à 19 h, tous les habitants sont cordialement
invités à rejoindre l’équipe municipale pour la cérémonie de
commémoration de la Fête Nationale au monument aux morts.
Comme à l'accoutumée, les personnes présentes
à la cérémonie se verront remettre un ticket
boisson pour la soirée qui suivra.
En effet, à partir de 19 h 30, l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers vous invite dans le parc
Audéoud pour la diffusion sur un écran géant
de la finale de la coupe du monde de football.
La restauration sera assurée avec tartes flambées et boissons.
Communauté de paroisses Sainte Edith Stein
« Bruche, collines et coteaux »
Dim 20 juillet messe dominicale à 10h au Dompeter
Dim 10 août messe dominicale à 10h au Dompeter
Dim 31 août messe dominicale à 10h au Dompeter
suivie de la bénédiction des voitures
Dim 14 sept
messe solennelle de la fête patronale à 10h à l’Eglise.

Durant l’été
- Les messes dominicales ont toutes lieu au Dompeter, jusqu’à la
fête patronale de saint Materne le 14 septembre.
- L’édition de la feuille d’informations paroissiales est suspendue.
Une feuille unique couvre la période du 13 juillet au 31 août.
- Le rythme des messes dominicales sera allégé, en tenant
compte des absences des différents célébrants, du 20 juillet au
7 septembre, date à laquelle reprendra le rythme habituel.
- Les permanences au secrétariat paroissial auront lieu
uniquement le vendredi, de mi-juillet à mi-août.
P. Michel STEINMETZ, curé.

2ème tome du livre « ENTRER EN LITURGIE »
Après le 1er tome « Découvrir la messe » de
son ouvrage, notre curé, le Père Michel
STEINMETZ annonce la parution récente du
2ème volet « Découvrir les sacrements » dans
lequel le lecteur trouvera une présentation
simple et accessible des sacrements qui
permet de dégager le sens des rites célébrés.
Disponible en libraire : Éditions Mame-Desclée

Avis aux professionnels d’Avolsheim

Le F.C.A. recherche…

Artisans, commerçants et professionnels
d’Avolsheim, nous souhaitons pouvoir vous
aider à mieux vous faire connaître en vous
consacrant un article dans un prochain
bulletin municipal et en créant un espace de présentation
de votre activité sur le site internet de la Commune.
Si vous êtes intéressés par cette démarche, merci de bien
vouloir prendre contact avec Pascal GEHIN, Adjoint, au
06.19.16.99.64 ou par mail à pascal.gehin@avolsheim.fr

La saison de football a pris fin sur des
résultats encourageants puisque l’équipe
1 termine 4ème du championnat et que
l’équipe 2 s’est classée 3ème.
Le club est à la recherche de joueurs pouvant jouer
en équipe vétérans (dès 35 ans) et super vétérans (à
partir 45 ans), où règne toujours une super ambiance.
Il accepte également volontiers de nouveaux bénévoles pour renforcer sa structure, notamment pour
prendre en charge le lavage des maillots (le club
dispose d’un lave-linge et d’un sèche-linge).
Les donateurs et sponsors seront aussi les bienvenus.
Le club remercie chaleureusement ses supporters et
les personnes qui le soutiennent régulièrement,
notamment celles qui se sont mobilisées lors du
dernier marché aux puces qui n’a malheureusement
pas été favorable à cause de la météo et de la date.

Portes ouvertes Club Informatique d’Avolsheim.
Le Club Informatique ouvrira ses portes
le samedi 6 septembre de 14 h à 17 h à
l’école d’Avolsheim pour permettre aux
personnes intéressées de découvrir ses
activités, de rencontrer les animateurs et
de s’inscrire aux cours accessibles à tous !
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Tour du ban communal

Journée de l’A.P.P.

Vos élus et quelques villageois
ont profité d'un 9 juin très
ensoleillé pour faire le tour du
ban communal. Cette ballade a
permis de (re)découvrir le périmètre de notre village, son histoire, ses paysages, notre terroir...
Le parcours s’est terminé dans le parc Audéoud où
quelques personnes supplémentaires ont rejoins le
groupe pour un "pique-nique communal" tiré du sac.
C'était une matinée conviviale et instructive.
Merci à tous les organisateurs. Et tous les participants.

Un peu moins nombreux que l’an
dernier, ils avaient néanmoins
"la pêche" ce 1er juin, installés
autour de l’étang pour la matinée
de pêche organisée par l'A.P.P.
Une journée bien agréable pour
les passionnés et les débutants.

Marathon du vignoble
Pour fêter dignement sa 10ème édition, le "marathon le plus festif
d’Alsace" a traversé le parc Audéoud lors de son passage à
Avolsheim. De nombreux bénévoles (tee-shirts oranges) y
assuraient le ravitaillement des coureurs dont la plupart n'ont
pas manqué d'imagination et de courage pour porter des
costumes et déguisements tous plus originaux les uns que les
autres. La bonne humeur et la convivialité qui régnaient lors de
la traversée de notre village ont été très appréciées, tout comme
l’ambiance musicale assurée toute la matinée par le groupe “Dirty Old Band”.
Merci et bravo à tous et à toutes et à l’année prochaine pour la 11ème édition.

Merci à l'APP et ses bénévoles.
Merci à tous et à l’an prochain.

Fête de la musique annulée
En raison des alertes météo, la
fête prévue le 28 juin a dû être
annulée. Merci malgré tout aux
organisateurs et aux musiciens
que nous espérons pouvoir avoir
le plaisir d’écouter en 2015.

Le prochain Avolsheim
Info paraîtra vers le
15 septembre 2014

Concours de boules

Infos Mairie

Ce dimanche 6 juillet, sous un franc soleil, les co-équipiers des 12 équipes
en lice se posaient la fameuse question : “tu pointes ou tu tires ???”.
Un joli succès pour cette journée, malgré une participation en baisse par
rapport aux éditions précédentes. C’est l’équipe des "Benes", constituée
de Bernard JEANSON et Alain BISSIN de Molsheim, qui a remporté le
sanglier mis en jeu ainsi que le trophée. Bravo à eux, ainsi qu’aux autres
équipes, dont plusieurs comptaient des joueurs d’Avolsheim.
Un grand merci également à tous les bénévoles et toutes les associations
pour l’organisation sans faille de cette manifestation.

Horaires d’ouverture au public
Pour vos démarches,
s’il ne vous est pas
possible de vous rendre en mairie durant
les heures d’ouverture au public, vous
avez la possibité de
prendre rendez-vous
(tél : 03.88.38.11.68).
Congés d’été
La mairie sera fermée du 15 au 18
juillet et du 11 au 22 août inclus. Des
permanences seront assurées les
mercredis 13 et 20 août de 18 à 19 h.
Le prochain Avolsheim Info paraîtra
vers le 15 septembre 2014

Sortir cet été près de chez vous
Stages de poterie pour enfants (à partir de 4 ans)

Renseignements et/ou inscriptions : Anne HAUSS – Pot d’@nne
Tél. : 06.63.08.14.0.6 e-mail : potd-anne@hotmail.fr

Des visites commentées gratuites sont
proposées cet été dans les environs
(tour de ville avec visite du musée à
Mutzig, l’abbatiale Saint-Cyriaque et
ses jardins à Altorf, le sentier viticole
du Bruderthal et la visite de l’église des
Jésuites à Molsheim). Vous trouverez
les dates et le détail de ces visites
auprès de l’Office de Tourisme Région
Molsheim-Mutzig (ou sur leur site).
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Jeux de l’été : Connaissez-vous vos élus ?

N

M

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

L’équipe municipale actuelle gère les affaires de la
commune depuis un peu plus de 3 mois. Mais
connaissez-vous les 15 personnes qui la composent ?
Pour le savoir, nous vous proposons un petit test.
Réussirez-vous à associer les bons noms, visages et
brèves descriptions ?
Inscrivez vos réponses dans le tableau ci-dessous :
notez la lettre correspondant au visage et le chiffre
relatif à la phrase qui vous semblent corrects.

L

K

G

H

J

I

Sa ville d’origine est Mulhouse. La maison de « Gsandrinl » l’accueille désormais.
Natif d’Avolsheim, il pratique avec passion le rugby et le VTT.
Arrivé à Avolsheim en 2003, ce lorrain d’origine connaît la musique…
Originaire de Mutzig et arrivée à Avolsheim en 1997, elle connaît toutes ses boîtes aux lettres.
Installée à Avolsheim depuis 15 ans, elle habite le cœur du village avec ses 2 filles.
Vous l’avez déjà vu sur son drôle de vélo chercher sa fille de 5 ans et son fils de 3 ans…
Originaire de Soultz les Bains, il est impliqué depuis l’âge de 17 ans dans la vie avolsheimoise.
Coordinateur des associations du village et Président de l’une d’elles, son accent prouve qu’il n’est pas d’ici !
Installée depuis 18 ans à proximité du Dompeter, elle a 3 enfants et 1 petit fils.
Née à Avolsheim, elle n’avait que la rue à traverser pour aller à l’école.
Arrivé en 2005 dans le haut du village, il est bénévole à l’Aclama.
Cette passionnée de nature, de randonnée, de décoration et de bricolage est native d’Avolsheim.
Avolsheim a vu naître ce spécialiste du bois il y a 35 ans.
Venue de la Côte d’Azur, cette élue travaille en qualité de contrôleur aérien.
Formateur au club informatique, il traverse parfois le village sur son tricycle armé de son appareil photo.
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