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Mesdames, Messieurs, chers habitants.
Comme nous n’organisons notre cérémonie des vœux qu’une année sur
deux, je n'aurais pas le plaisir de vous rencontrer tous personnellement
cette année. Aussi, par ce petit "Mot du Maire", je vous souhaite -ainsi
que tout le Conseil Municipal- de très belles fêtes de Noël et une
bonne et heureuse année 2016 !
J'ai eu des félicitations de toutes parts pour la décoration de Noël de notre village. La
réputation de notre très belle fête de Saint-Nicolas a également dépassé les frontières
de notre banc communal. A mon tour de remercier le groupe de bénévoles qui est venu
en renfort de l'équipe communale pour la décoration, notre association ACLAMA fidèle
au poste depuis 1997, les représentants de l'école, ceux de la bibliothèque, le conseil
municipal des jeunes, ainsi que toutes les associations et tous les villageois qui ont
participé et animé la fête du 5 décembre. Un grand MERCI à tous!
Cette année 2015 a été incontestablement marquée par une volonté commune des
Avolsheimois de s'investir pour leur village et cette phrase du poète Charles BAUDELAIRE
me paraît particulièrement adaptée : "Une suite de petites volontés fait un gros
résultat". C'est ainsi que nous avons pu réaliser de très belles manifestations et
réceptions et je n'ai qu'une hâte... découvrir ce que vous nous préparez pour 2016.
Votre Maire, Françoise HAUSS

Belle collecte pour le Téléthon

Noël dans les rues d’Avolsheim
Cette année, une belle équipe d’habitants enthousiastes nous a prêté main
forte pour la décoration du village. Les idées ont fusé et après des heures
de travail, le résultat fait que l’on parle de la décoration de Noël d’Avolsheim
jusque dans le nord
de Strasbourg.
Un grand merci
donc à ceux qui ont
donné un peu de
leur temps pour que
notre village soit
beau pour les fêtes.
Une mention également pour tous les habitants qui ont décoré leur maison,
plus nombreux que l’an dernier, et qui contribuent ainsi à égayer nos rues.
Enfin, merci à toutes les personnes qui ont fait don de décorations dont elles
ne se servaient plus et qui ont trouvé leur place dans nos rues.

Le Conseil Municipal des Jeunes
(C.M.J.) vous remercie du bon
accueil que vous leurs avez réservé
le 5 décembre lors de leur passage
pour vous proposer d’acheter des
boules de Noël au profit du
Téléthon.
Grâce à vos dons, Avolsheim
participe activement à la chaine de
solidarité mobilisée pour aider la
recherche médicale.

L’équipe du C.M.J. vous souhaite à
toutes et à tous de très bonnes
fêtes de fin d’année.
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Chaque parution, nous vous présentons un professionnel du village. Aujourd’hui :

Un écrivain à Avolsheim…
Depuis peu, Benoît HERBET s’est installé à Avolsheim.
Murissant un projet d’écriture depuis 3 ans, c’est à l’occasion d’une transition
professionnelle qu’il s’est lancé. En 2014, il se met à écrire et son premier roman,
‟l’Ombre de la Chimère”, est publié au printemps 2015.
L’auteur n’en reste pas là et son deuxième roman est prêt pour une publication en
mars 2016. En pleine écriture d’une troisième œuvre, il a déjà d’autres projets en
gestation. Son objectif est de publier un livre par an. Il profite du moindre temps libre
que lui laisse sa profession pour s’adonner à l’écriture, un besoin mais aussi une
récompense avoue-t-il.
Passionné de polar, fan de giallo*, de cinéma horrifique des années 60 et 70, notre
romancier offre une écriture rythmée, incisive avec un talent descriptif très
cinématographique.
Son premier roman - ‟l’Ombre de la Chimère” paru aux éditions Ex Aequo - inspiré d’une anecdote incroyable qui lui a
été rapportée, vous fera vivre une histoire haletante dans les rues de Strasbourg. Cette intrigue riche et originale vous
fera passer un formidable moment de lecture.
Benoît annonce son second roman - également un giallo - comme plus ample et plus ambitieux ; ne manquons pas de
le lire dès sa publication.
*Giallo : genre italien typique des années 60 à 80, mêlant intrigue policière-horreur et érotisme.
Si vous aussi, vous désirez partager un talent ou une passion, n’hésitez pas à nous contacter (pascal.gehin@avolsheim.fr)

Le p'tit geste éco-citoyen du mois :
Déforestation, dérèglement climatique, pollution des
nappes phréatiques, effondrement de la biodiversité,
diminution des ressources énergétiques, etc… Nous
connaissons tous les multiples problèmes qui mettent
aujourd'hui notre planète et ses habitants en danger ;
il est donc urgent de modifier notre mode de vie.
150 chefs d’Etat viennent de s’engager à agir lors de
la COP21, (21ème Conférence sur le Climat à Paris),
mais en réalité, les objectifs visés ne seront atteints
que si toute la population mondiale y contribue…
Ainsi, nous sommes tous appelés à agir et changer
certaines de nos habitudes : fermer le robinet quand
je me brosse les dents, éteindre les lumières, éviter la
voiture… Chacun de nos efforts seront une brique de
la nouvelle société que nous allons devoir bâtir.
Voilà pourquoi nous allons essayer chaque mois de
vous proposer un petit geste éco-citoyen. Changer
notre façon de consommer, CHOISIR notre façon de
consommer pour être acteurs de notre avenir.
Pour le mois de décembre donc, fêtes obligent :
‟Décorations de Noël : j'économise l'électricité !”
Par l'installation d'un simple programmateur, mes
lumières s'allumeront toutes seules de 17h30 à 23h
et de 6h à 8h. Notre village n'en sera que plus beau !
Et un dernier petit
geste pour le plaisir :
Pour vos cadeaux
de dernière minutes,
pensez local !!! :
une poterie, un parfum d'intérieur,
du miel, du vin, du foie gras...
A pieds ou à vélo, vous trouverez
tout ce qu'il vous faut pour faire
plaisir à ceux que vous aimez !

Lisa, la ‟petite Sirène” d’Avolsheim
Une jeune Avolsheimoise nourrit
de grands espoirs pour la natation
alsacienne et française.
En effet, grâce à ses excellents
résultats obtenus en championnat de
France Benjamin (52ème au classement
général aux points sur 9 nages, 12ème
au 100 m dos et 2ème au 50 m nage
libre, ce qui représente une performance tout à fait exceptionnelle), ainsi qu’à son titre de
championne d’Alsace par équipe de 4 nageuses, Lisa
BOURNIQUE est parvenue à être sélectionnée en équipe de
France pour un stage en début 2016 et pour une section
nationale pour l’été prochain.
C’est bien une nageuse d’Avolsheim qui est en devenir !!!
Lisa a débuté la natation chez les bébés nageurs et s’est
ensuite prise de passion pour ce sport. Elle a cumulé depuis
de nombreux records au sein du Club AC2M (Aquatique
Club Molsheim Mutzig). C’est une passion, un plaisir de
nager et de réussir, mais aussi beaucoup de sacrifices car,
pour atteindre ce niveau, il faut beaucoup de travail. Lisa
pratique un entrainement d’1 h 30 à 2 h par jour durant
6 jours de la semaine et bénéficie d’une journée de repos.
Avec son nouvel entraineur, les objectifs sont plus
ambitieux et l’entrainement sera complété par une séance
matinale supplémentaire un jour par semaine.
Cela représente une organisation rigoureuse pour assurer le
travail scolaire, les séances de kiné, le repos et la récupération, et pour s’octroyer aussi un peu de temps avec ses
copines et ses copains.
Depuis plusieurs années, Avolsheim a une tradition de
champion en natation. Lisa assure une relève de qualité.
Nous lui souhaitons de continuer à vivre sa passion avec
plaisir et d’atteindre les plus hautes marches des podiums.
Bravo LISA !!!
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Que se passe-t-il à l’école ?
Diplômés en Aïkido !!!
Durant six séances, les maternelles, la classe de
CP et les CE2/CM1 ont suivi des cours
d’initiation à l’aïkido. A cette occasion, tous les
mardis, la salle de motricité se transformait en
véritable Dojo avec un gigantesque tatami. Ils
ont été encadrés par Laurent GASSMANN, alias
Aïkipanda. L’objectif était de leur faire
découvrir un sport duel, où l’autre n’est pas
considéré comme un adversaire mais plutôt
comme un partenaire. Mardi le 8 décembre,
Maître Laurent a remis à tous les élèves un
diplôme d’initiation et un petit livret
récapitulatif. ARIGATOO (merci) Laurent !

On est branché à l’école !!!
Dans le cadre du projet d’école, les
grands de maternelle et la classe de
CP ont commencé à se rencontrer
les vendredis après-midi pour jouer
aux scientifiques et faire ensemble
des expériences sur l’électricité.
Ces ateliers continueront après les
vacances dans le but de sensibiliser
les élèves aux dangers de l’électricité et de permettre à chacun
d’eux de créer son propre circuit électrique.

Saint Nicolas, patron des écoliers !!!
Il était attendu depuis plusieurs jours... Saint Nicolas a encore
une fois trouvé un petit moment pour faire une courte halte à
l'école. Ce vendredi 4 décembre, il n'était pas accompagné par
le Père Fouettard : les
élèves auraient-ils été
si sages !?
Les élèves lui ont
chanté des chansons
apprises cette année.
Pour les remercier,
Saint Nicolas leur a
offert des mennele
pour le goûter !

Les Nouvelles Activités Pédagogiques (NAP)
Un succès dans la durée !

Fête de Noël du Périscolaire
Le spectacle de Noël organisé le dimanche 13
décembre a été magique !!
Les enfants et les parents ont
été conviés à assister au Show
du Magicien Julien BOISSIER,
puis à discuter ensemble en
savourant les gâteaux préparés
par les parents, ainsi que du
bon vin chaud (mais pour les
adultes seulement !)
Les Lutins des Bois vous donnent à présent
rendez vous en 2016 pour de nouvelles aventures
(le Centre de Loisirs sera ouvert du 8 au 12 février).

1 an déjà et plus de 220 inscriptions (sur 5 cycles), avec 2 fois
plus d’enfants au 1er trimestre 2015 qu’au 1er trimestre 2014.
A noter l'intervention du Club d'Echecs de la Bruche ces
derniers mois. Une belle découverte pour nos enfants !
Et ensuite ? Du 5 janvier au 4 mars 2016, les enfants pourront
s’amuser sur la thématique "Bricolages autour de la laine".
Vous avez des restes de laine ? Des talents en couture, tricot
ou broderie ? Envie d'assister à une séance ? Si vous avez de
l'expérience et des idées à faire partager, n’hésitez pas à
contacter Nathalie SCHMITT, notre ATSEM qui animera les
séances (téléphone : 06.68.68.73.65.).

Association des Parents d’Elèves du RPI

LES LUTINS DES BOIS VOUS SOUHAITENT
DE BELLES FETES DE FIN D’ANNEE !!
Soyez gâtés et gâtez vos Enfants !

L’association vous annonce ses futures manifestations :
Janvier : Vente de galettes des rois (livraison le 8 janvier).
Février : Vente de fromages du Jura (livraison fin février).
4 mars : Cavalcade de carnaval puis tartes flambées à l’école.
Mai : Projet de vente de photos des enfants en collaboration
avec le club photo.
Septembre : soirée dansante dans la salle polyvalente de
Wolxheim.
+ d’infos au 06.81.83.37.18. ou ape.rpi.avolwolx@gmail.com
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Passage à la TNT HD

A noter dans vos agendas :
16 janv :
Janvier :
Janvier :
Février :

Fête de Noël des séniors d’Avolsheim
Galette des rois au club des aînés
Vente de galettes des rois par l’APE
Vente de fromages du Jura par l’APE

ETAT CIVIL :
Naissances
25 nov. KISTLER Baptiste 14a r du Stade
2 déc. PINTO-HUCK Joao 1a r. de la Croix
8 déc. SAUER Line
2 r. de la Roselière

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

Anniversaires
8 janv.
SCHMITT Lucien
18 févr.
ESSINGER Hélène

85 ans
98 ans

Décès
17 nov.

65 ans

CASPAR Daniel

Sécurité pour la
Saint Sylvestre
La gendarmerie vous rend
attentif aux risques de la nuit
de la Saint Sylvestre. Mettez
en lieu sûr tout ce qui pourrait
représenter une cible pour certains fêtards du
Nouvel An (matériel de chantier, produits
inflammables, poubelles, etc…).
Elle vous rappelle aussi que les pétards et
artifices sont dangereux et qu’ils provoquent
chaque année des blessures graves.
Et si vous devez circuler, désignez d’abord Sam !
A l'instar des réveillons précédents, des
patrouilles circuleront sur le terrain durant
cette nuit, surtout entre 22 h et 2 h du matin.
Merci à chacun de faire en sorte que cette fin
d'année se déroule sans incident majeur.

Le 5 avril prochain la Télévison Numérique
Terrestre passe à la Haute définition. Ceci
concernera les personnes qui reçoivent la
télévision par une antenne râteau.
Pour savoir si vous serez impactés par ce changement, mettez
vous sur les chaînes 7 ou 57. Si vous visualisez le logo ARTE HD,
votre téléviseur est compatible. Dans le cas contraire, il n’est pas
impératif de changer votre téléviseur, mais un adaptateur HD
sera nécessaire (environ 25 €). Il est important de vous équiper
rapidement pour éviter les ruptures d’approvisionnement dans
les magasins. Sans cet adaptateur, à partir du 5 avril, vous ne
recevrez plus la télévision.
Plus d’informations sur www.recevoirlatnt.fr ou au 0970 818 818.
Communauté de paroisses Sainte Edith Stein
« Bruche, collines et coteaux »

Ve 25 déc
Di 27 déc
Di 10 janv
Di 24 janv
Me 10 fév

messe du jour de Noël à 10 h.
messe de la fête de la Ste Famille à 10 h
messe du Baptême du Seigneur à 10 h
messe dominicale à 10 h
messe d’entrée en Carême pour les enfants à 17 h

En bref
- Pour vous permettre une visite à la crèche,
l’église sera exceptionnellement ouverte les
25, 26 et 27 décembre ainsi que le 3 janvier
de 14 h 30 à 17 h. Merci à chacun de rester
vigilant pour que cette ouverture ne soit pas
l’occasion de dégradations.
- Merci aux personnes qui, grâce à leur don, permettent à la
paroisse de subvenir à ses nombreuses dépenses de
fonctionnement et d’envisager des investissements pour
l’entretien des édifices cultuels ! Les retardataires sont toujours
les bienvenus et recevront un reçu fiscal pour un don versé
avant le 31 janvier (à déposer chez J-Pierre FRITSCH, président
du conseil de Fabrique - 7, route du Vin).
- Les enfants qui se préparent à la Première Communion vivront la
célébration de Premier Pardon le 16 janvier à 10h30 à Ernolsheim.
P. Michel STEINMETZ, curé.

Devenir sapeur-pompier volontaire

Des nouvelles du club des ainés.

Dès 16 ans, il est possible de s’engager comme
sapeur-pompier volontaire et d’exercer les mêmes missions de secours que les professionnels.
Le volontaire est formé aux gestes qui sauvent,
à la lutte contre l’incendie et il est peu à peu
engagé sur le terrain, au rythme de l’acquisition
de ses compétences. Cet engagement citoyen
lui donne droit à des indemnités horaires et à
une protection sociale spécifique. Il donne
librement le temps qu’il a choisi et il peut
rompre son engagement à tout moment.
Pour plus d’infos, veuillez contacter le Centre
de Secours de Molsheim au 03.88.49.58.00.

Le Club a démarré une nouvelle saison par une sortie "tartes
flambées" en septembre. En octobre, l'assemblée générale a eu
lieu autour d'une excellente choucroute bien garnie, en présence
de Françoise HAUSS et de Pascal GEHIN. Christiane, la présidente,
a noté que les adhésions étaient en hausse (37 membres) et que
les finances étaient saines. Une sortie "carpes frites" en autocar
dans le Sundgau et l'anniversaire d'Alphonse DENNI ont permis à
tous de se réunir en novembre et une rencontre le 9 décembre a
permis aux participants de goûter les mannele et le vin chaud de
Roger LUTHRINGER. La prochaine rencontre aura lieu en janvier
2016 : Avis aux amateurs, la galette
vous attend
!!!
C’est Noël
à Avolsheim
et c‘est

Fermeture de la Mairie
du 24 décembre au 3 janvier 2016.
Une permanence sera assurée le 31 décembre
de 9 h à 11 h pour permettre aux nouveaux
habitants de s’inscrire sur la liste électorale.

aussi grâce à vous !
Un grand merci à tous ceux qui ont
donné des décorations de Noël à la
mairie et à ceux qui ont décoré leur
maison, contribuant ainsi à donner
un air de fête à notre village !

Joyeuses Fêtes à tous !!! Prochain « Avolsheim info » vers le 15 février Page - 4 2015.

