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Mesdames, Messieurs, chers habitants.
La mairie n'a pas échappé au grand nettoyage de printemps ! C’est ainsi
qu’un important tri des archives communales (non réclamées par le
département) a été entrepris.
Je ne peux m'empêcher de partager avec vous une de nos découvertes :
le dossier "Stierhaltung" (gestion du taureau), qui contient les documents
de création d'un syndicat pour l'entretien et l'adjudication d’un taureau
banal (les banalités étaient des droits payés par les manants pour l'utilisation obligatoire de
biens appartenant au seigneur). Datant de 1867, ces manuscrits mentionnent notamment
une indemnité de 1,50€ à verser trimestriellement par chaque membre du syndicat…
C'est ainsi que, de découvertes en découvertes, est né un rayonnage spécifique dans les
archives de la mairie, poétiquement enregistré sous "archives sentimentales" par notre
secrétaire !
Je profite de cette petite anecdote "nettoyage de printemps" pour vous rappeler qu'il
appartient à chacun d'entretenir les trottoirs longeant sa propriété, sans oublier de
tailler ses haies donnant sur la voie publique.
Je termine en vous faisant savoir que la date limite de vote des budgets a été repoussée
au 15 avril, les montants définitifs des dotations n'étant pas encore connus.
Votre Maire, Françoise HAUSS

Club des ainés D'Avelsemer Memmel

Croix-Rouge Française

Mercredi 25 février la trentaine de membres
s'est réunie pour un repas "Soupe aux pois"
préparé le jour précédent par les bénévoles
du comité.
La recette est simple : une grosse pincée d’énergie, on
ajoute de la bonne humeur, on mélange avec art, dans
toute sa diversité, et on n'oublie pas d'apporter son bol.
Des légumes, des pois évidemment, des lardons juste
grillés à point et, bien sûr, des croutons, et voilà le tour est
joué. Une initiative originale qui permet de se réchauffer et
surtout de passer un bon moment autour de la casserole
fumante alors que les derniers frimas se faisaient encore
ressentir. Il faut dire que la soupe, c'est plutôt tendance en
ce moment, et la recette est indémodable. Une sacrée
bonne idée, de l'avis de tous les participants !

La délégation de Molsheim
vient en aide aux personnes
les plus démunies du canton.
A ce jour, elle apporte son
aide à plus de 50 familles, soit
plus de 150 personnes dont des enfants et des bébés.
Avec le redécoupage des cantons, la délégation de
Molsheim doit faire face à une demande grandissante.
Si elle s’approvisionne auprès de la banque alimentaire
du Bas-Rhin et reçoit des produits d’une grande surface
locale, les besoins de la Croix Rouge dépassent régulièrement ses moyens ce qui l’oblige à acheter un
certain nombre de produits.
Mais sans dons, il ne peut y avoir d’actions. Aussi,
chacun de nous peut apporter un soutien en envoyant
un don auprès de la délégation de Molsheim.
Croix Rouge - Comité de Molsheim
9 rue de l’Eglise - 67120 MOLSHEIM
Tél : 03.88.38.06.96 –mail : ulmolsheim@croix-rouge.fr

Information du Sélect’Om
En raison des fêtes de Pâques, les déchèteries seront
fermées du vendredi 3 au lundi 6 avril 2015 inclus.
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LE COIN DES ENTREPRENEURS – Aujourd’hui, présentation de :

La chocolaterie ANTONI
La famille ANTONI et le chocolat, une belle histoire qui dure depuis 60 ans.
Créée à Flexbourg en 1954, la chocolaterie s’est installée à Avolsheim en 1980
dans les locaux de la route des vins. Succédant à Joseph et Jacqueline ANTONI,
leurs parents, Michel et Bernard ont poursuivi l’aventure et ils ont été rejoints
en 2010 par Vincent. 3 générations pour une belle réussite alliant la production
de près de 25 tonnes/an de chocolats et le respect du produit.

Michel, Vincent, Martine et Bernard

Si leur spécialité, la griotte au kirsch d’Alsace a fait leur
renommée et reste leur produit phare, c’est une palette
variée de chocolats qui est présentée à notre
gourmandise. Les maîtres des lieux ne se lassent pas de
faire découvrir leurs créations des plus traditionnelles aux
plus originales, toujours fabriquées avec le souci de la
qualité et de l’équilibre des saveurs.
Des créations traditionnelles …et des nouveaux sujets plus originaux !

Pour les fêtes de Pâques bien sûr, mais aussi pour les petits plaisirs du quotidien,
n’hésitez pas à passer à la boutique. Horaires d'ouverture pour Pâques :
 du lundi au samedi : de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 (samedi 18 h)
 le Vendredi Saint : de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
 les Dimanche et lundi de Pâques : de 10 h à 12 h
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).

Un projet d’éco-mobilité pour relier Molsheim à Strasbourg

Apprenons à composter

Un grand projet de réaménagement de la Bruche (entre Molsheim
et Avolsheim) et du Canal de la Bruche (jusqu’à Strasbourg) a été
annoncé la semaine dernière par le Conseil Départemental qui veut
créer, en collaboration avec la Fluviale et l’office du tourisme, un
service de bateaux-bus électriques destinés à relier Molsheim à
Strasbourg en 40 minutes à fréquence régulière dans la journée.
Ainsi, on pourrait revivre l’histoire du canal construit par Vauban.
Les navettes, étroites
et à faible tirant d’eau
(moins de 50 cm),
pourront transporter
jusqu’à 25 personnes.
Les travaux, qui devraient commencer en janvier 2016, consisteront
à curer (pour augmenter la profondeur) et à élargir certains endroits
du Canal et de la Bruche, à construire des embarcadères aux abords
des villages traversés (à Avolsheim, il sera à proximité du ponton), à
réhabiliter les écluses et à créer une jonction entre la Bruche et le
Canal au niveau des vannes.

Pour nous apprendre les
rudiments de ce geste à la
fois écologique et économique, le Sélectom
organise des réunions compostage, à 19 h 30,
le 3O avril à Soultz-les-Bains et le 5 mai à la
salle des fêtes de Wolxheim. Si vous
souhaitez participer à la réunion à Avolsheim,
il faudra attendre jusqu’au 24 septembre.
Plus d’infos et toutes les dates sur :
http://www.select-om.com/le-compostage.

Fleurissements 2015
Le printemps arrive et avec lui les fleurs…
Cette année la commune a choisi un
fleurissement coloré dans les tons de rose à
base de géraniums lierre et de surfinias.

Osterputz (nettoyage de printemps)
Un nettoyage des berges de la Bruche et de
ses environs aura lieu le 18 avril prochain de
8 h à 12 h, avec l’équipe municipale. Seules
ou en famille, toutes les bonnes volontés sont Agissons ensemble pour
invitées à participer à cette opération.
protéger l’environnement !
Des sacs et des gants vous seront remis, mais vous pourrez quand
même prévoir des bottes et, si vous en avez, des pantalons
étanches. Le rendez-vous est fixé à 7 h 45 aux étangs de pêche. Pour
remercier les volontaires, une collation clôturera la matinée. On
compte sur votre mobilisation pour préserver notre belle Bruche !

Vous êtes tous invités à aider Avolsheim à
s’embellir en fleurissant devant chez vous,
jardins, balcons façades… chacun à son
échelle, avec ses possibilités et envies.
Si chaque Avolsheimois met, ne serait ce
qu’une plante devant chez lui, ce sont des
centaines de couleurs et de senteurs qui
égayeront notre quotidien. Et bien sûr,
comme les années précédentes, un concours
récompensera les meilleurs fleurissements.

Plantations et entretien des haies et arbres en limite de propriété… des règles à respecter !
Règles de distance : La distance minimale entre le milieu du tronc d’un arbre et la limite de propriété doit être
de 0,5m. Attention, si la hauteur de l’arbre dépasse 2m, du sol à la cime, la distance minimale est portée à 2m.
Règles d’entretien : Vous devez obligatoirement tailler vos arbres et haies pour qu’ils ne dépassent pas de la
limite de votre propriété (même sur la voirie). Votre voisin peut vous contraindre à couper les branches
dépassant sur sa propriété, mais il n’est pas en droit de les couper lui-même.
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Que se passe-t-il à l’école ?
Un VOYAGE INOUBLIABLE... (du 23 au 27 mars 2015)
Les élèves de l'école du Schlotten sont tout juste de retour de leur
classe découverte musique au domaine "des Jonquilles" à XonruptLongemer. Chaque classe a pu suivre des ateliers musique avec
Serge et Valérie, deux professionnels : chants, travail rythmique,
pratique d'instruments,...
Des activités nature, loisirs et sportives étaient également prévues :
découvertes sensorielles en forêt, jeux d'orientation...
Les élèves ont profité avec enthousiasme de toutes ces animations
très variées et ils ont apprécié la vie en collectivité si enrichissante.
L'équipe enseignante remercie tous ceux qui ont soutenu ce projet !

Inscriptions maternelle rentrée 2015

Petites annonces – offres de services

Les inscriptions auront lieu le vendredi 10 avril 2015,
de 15 h 30 à 17 h 30, en classe maternelle.
Veuillez vous munir :
 du livret de famille et du carnet de santé mis à
jour pour les vaccinations obligatoires.

Baby sitting – garde d’enfants : habitante d’Avolsheim et
titulaire du CAP Petite Enfance, Christine propose des
gardes d’enfants au domicile des parents. Disponible de
suite ou à convenir (temps plein). Tél : 06.32.59.04.07.

Activité NAP
Les nouvelles activités pédagogiques se suivent et
ne se ressemblent pas…
Après "Eveil au Théâtre", "Jeux de Société", "Cuisine"
et "Informatique", ce sont les activités "Jouons en
Alsacien et en Allemand" et "Jeux de Logique" qui
sont proposées respectivement les mardis et les
vendredis du 3ème trimestre, de 15 h 30 à 16 h 30.
32 enfants sont inscrits à ces nouvelles NAP, dont
65% pour l’activité "Jouons en Alsacien et Allemand".
Les séances sont animées par Nathalie SCHMITT
(notre ATSEM), Stéphanie DI GIUSTO (Conseillère
municipale qui co-anime l'activité Allemand Alsacien)
ainsi que par les nombreux bénévoles, parents et
grands-parents, que nous remercions vivement.
Nous ne doutons pas que ce nouveau trimestre
portera ses fruits auprès de nos jeunes enfants,
comme ce fut le cas pour les trimestres précédents.

Ménage - repassage à domicile : Vous recherchez une
femme de ménage sérieuse, organisée, avec expérience
(références sur Soultz Les Bains) pour effectuer heures de
ménage ou de repassage à votre domicile ? J’habite
Avolsheim. Vous pouvez me joindre par tél : 06.67.57.87.94
ou par mail m.dardenne67@laposte.net
Possibilité de règlement chèque emploi service - CESU

Balade " sophro-Nature"
Loin des tracas quotidiens, la balade "sophro-nature" sera
placée sous le signe de la détente et du ressourcement. Sur
un sentier longeant la Bruche, nous alternerons marche
tranquille et pauses de sophrologie (éveil corporel, exercices
de respiration, concentration, relaxation). Nous prendrons
ainsi le temps de découvrir Dame Nature avec tous nos sens.
Apprécier pleinement sa beauté... Vivre une rencontre avec
elle... avec nous-mêmes... dans l'instant présent. Nous
terminerons en pleine forme physique et mentale !
Dates : les samedis de 14 h à 17 h environ.
En mai : les 16 et 30 En juin : les 13 et 27 En juillet : le 4
Départ : parking du cimetière du Zich
Tarif :25€/personne(réservation obligatoire)
Elisabeth SPEHNER : Sophrologie et Bien-être : 03.88.38.03.84
19 r des Fauvettes Avolsheim - site : www.sophrologiebienetre.fr
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Le conseil des jeunes bouge avec le FCA

A noter dans vos agendas :
12 avr. : Marché aux puces du FCA dans le bas-village
18 avr. : Opération Osterputz de 8 h à 12 h
25 avr. : Foire au replants - parc Audéoud-14 à 17h30
8 mai :

Commémoration Armistice 1945 à 11 h

ETAT CIVIL :
Anniversaire
11 avril STROH Fernand
Naissances
.18
. .mars
. . . . Mandino
.....
25 mars Romain

80 ans

Nos jeunes engagés et le FCA vont organiser un
tournoi de foot le 25 mai prochain sur le stade
d’Avolsheim. Pour participer, rien de plus simple !
Il vous suffira de former une équipe de 6 à 7
joueurs âgés de 11 à 18 ans, de trouver un nom à
votre équipe et de vous inscrire, soit au 06.63.32.86.91 (Ludovic),
soit le matin même. Pour rassasier et désaltérer nos sportifs, des
boissons et tartes flambées seront au programme du midi.
En espérant vous voir nombreux, le conseil des jeunes et le FCA
vous souhaitent un beau et joyeux printemps.
Ps : plus d’infos dans le prochain Avolsheim info à paraître vers le 15 mai.

fils de Yolande VETTER
et Jérémy REINHARDT
fils de Méliha
et Fabrice GUG

Communauté de paroisses Sainte Edith Stein
« Bruche, collines et coteaux »
Je 02/04
Ve 03/04

Les jeux de la cigogne
Les jeux intervillages n’auront
finalement pas lieu… mais…
Bienvenue aux JEUX DE LA CIGOGNE !!!
De 5 à 99 ans, en famille, entre amis ou en solo,
venez nous rejoindre le 7 juin pour participer à
des épreuves ludiques à la portée de tous, ainsi
qu’à un pique-nique communautaire géant.
Le détail des festivités sera indiqué dans le prochain
numéro de votre Avolsheim Info.

Fête de la musique
La fête de la musique 2015 sera
organisée par l’ACLAMA dans
le Parc Audéoud le samedi 27 juin.
Vous jouez d’un instrument de musique ?
Vous chantez ? Vous souhaitez contribuer à
cette soirée ? Faites le savoir à Erik DEMAGGIO.
Rendez-vous le 27 juin : soirée festive, buvette
et petite restauration du pays sur place…

Sa 04/04
Di 05/04
Di 19/04
Di 03/05
Lu 11/05
Je 14/05

Jeudi-Saint : messe à 20h en mémoire de la Cène
du Seigneur et prière au reposoir jusqu’à 22h
Vendredi-Saint : Jour de jeûne et d’abstinence Office des Ténèbres au Dompeter à 9h30 puis
possibilité de se confesser
Samedi-Saint : Office des Ténèbres au Dompeter à 9h30
Saint Jour de Pâques : messe solennelle de Pâques à 10 h
messe dominicale, 10 h
messe dominicale, 10 h
messe des Rogations et procession à la source sainte Pétronille pour
la bénédiction des champs et des vignes, 18h
messe des pèlerins au Dompeter avec la participation des fidèles de
la paroisse Sainte-Famille de Schiltigheim, 11h30

En bref
- Les jeunes de notre communauté de paroisses seront confirmés
le dimanche de Pentecôte, 24 mai, en l’église de Wolxheim par
le chanoine Jean-Claude REICHERT, Supérieur du Grand
Séminaire de Strasbourg.
- Un DVD retrace l’aventure de la fonte des cloches du Centenaire
de l’église paroissiale. Il est disponible en souscription. N’hésitez
pas ! Une occasion de soutenir votre paroisse et de garder un
beau souvenir !
P. Michel STEINMETZ, curé.

Commémoration du 8 mai 1945

Marché aux Puces du Football Club d’Avolsheim

A l’occasion des 70 ans de la fin de la
2ème guerre mondiale, la commune et
le Conseil Municipal
des Jeunes préparent
une cérémonie inédite
à laquelle tous les
habitants sont conviés.
Venez nombreux à cet
hommage le 8 mai
prochain, à 11 h, au
Monument aux morts.

Le dimanche 12 avril, le F.C. Avolsheim organise son 8ème marché aux puces
dans le bas du village (du parc Audéoud aux vannes).
Pour se constituer un budget pour leurs projets, le
Conseil Municipal des Jeunes tiendra un stand ce jour
là. Ils sont déjà passés dans le village pour récolter
des objets à vendre mais vous pouvez toujours leur
en déposer à la mairie aux heures de permanence ou
le jour même directement sur leur stand
Nous vous invitons à leur rendre visite sur leur stand pour faire leur
connaissance et les encourager.

Les travaux du stade

Foire aux Replants

Face au risque de chute du mur entre le
club-house et les étangs de pêche, les
membres du FCA et de l’APP ont uni leurs
efforts pour en bâtir un nouveau. Bravo !

Le samedi 25 avril, le Club Informatique
d’Avolsheim organise sa 4ème foire aux replants,
manifestation gratuite sur le thème du jardin, des
fleurs, du potager et des produits et ustensiles
dérivés (outils, décos, miels, friandises, produits
naturels, épices,...). Jardiniers amateurs, venez
acheter, vendre ou échanger vos semis, replants,
fleurs ou autres plantes. Vente de boissons et
pâtisseries par le club durant l’après-midi.
Infos et inscriptions au 06.19.16.99.64.

Le prochain « Avolsheim info » paraîtra vers le 15 mai 2015.
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