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Déjections canines
Des sachets sont dispo
à 4 endroits du village,
merci de ramasser les
crottes de toutou !

Mesdames, Messieurs, chers habitants.
Nous avons clôturé les comptes 2015 de la commune qui présentent un
résultat positif de fonctionnement de 35 392 €, soit un peu plus que les
prévisions, grâce aux efforts de chacun pour limiter les dépenses. Nous
avons ainsi atteint l’équilibre recherché, ce résultat positif nous
permettant de faire face à nos engagements financiers actuels.
En 2016 cependant, nous aurons en plus à financer la mise en accessibilité des bâtiments
publics : aucun aménagement ne pourra être réalisé au Dompeter, en raison de son statut
de monument classé ; l’église Saint-Materne, vu sa proximité avec la chapelle Saint-Ulrich,
ne pourra subir que peu de modifications, dont le coût sera approximativement de 4 500 €.
Nous avons d’ores et déjà sollicité des subventions pour cette dépense.
Concernant la Mairie, le dossier est beaucoup plus complexe et nettement plus coûteux. Le
projet que nous avons déposé (le moins cher !) a été refusé et nous allons donc revoir
notre copie. Dès que notre nouveau projet sera validé, nous ne manquerons pas de
solliciter, là aussi, les aides proposées aux communes par l’Etat dans le cadre des travaux
de mise en accessibilité aux personnes handicapées.
Par ailleurs, début 2017, nous aurons à mettre notre PLU en conformité entre autres avec
le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) et le P.P.R.I. (Plan de Prévention des Risques
d'Inondations). Lors de la réunion des orientations budgétaires, chacun des élus s’est déjà
prononcé à la fois pour une restriction encore renforcée des dépenses, mais aussi pour
solliciter les compétences de chaque élu au maximum de ses possibilités, notamment pour
tous les relevés qui seront à effectuer dans le cadre de la révision du PLU !
Et… nos jeunes nous donnent l’exemple puisqu’ils se sont engagés pour tout organiser et
nous ont offert une magnifique chasse aux œufs, sous le soleil !

Anniversaire de notre doyenne

Votre Maire, Françoise HAUSS

Atelier Compostage à Avolsheim
Savez-vous qu’il est très facile de produire un
fertilisant efficace pour les plantes et le potager,
tout en agissant pour la planète ? Cette solution
économique et écologique, c’est le compostage !
Mais comment faire ? Quelles sont les règles à
respecter et les erreurs à ne pas commettre ?
Un spécialiste du Sélect'Om de Molsheim vous donne rendez-vous le samedi
23 avril 2016 à 9 h dans le jardin d'un particulier à Avolsheim, pour vous
initier et pour répondre à vos questions. Attention, nombre de places limité !
Inscriptions au 03 88 47 92 20 ou par mail à l’adresse info@select-om.com.

Chasse aux œufs de Pâques

Le jeudi 18 février, Hélène ESSINGER,
la doyenne d’Avolsheim, fêtait ses 98
ans. A cette occasion, Pascal GEHIN,
premier adjoint, est allé lui porter un
joli bouquet et lui a souhaité un bon
anniversaire au nom de la commune.

C’est sous un soleil radieux que le
samedi de Pâques, une nuée de petits
gourmands s’est mise à la recherche
des œufs en chocolat tant convoités.
Organisée par le Conseil Municipal
des Jeunes (qui a offert les œufs
grâce au produit de son stand lors du
marché aux puces 2015), cette 1ère
chasse aux œufs a été une belle réussite. Un grand merci donc à nos jeunes
pour leur implication, la joie des petits est la plus belle des récompenses.
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Chaque parution, nous vous présentons un professionnel du village. Aujourd’hui :

Aurélie COQUELET : soins esthétiques et vente de vêtements à domicile
Arrivée à Avolsheim en février 2014, Aurélie s’est installée avec sa famille dans un des
appartements réaménagés de l’ancienne école, au cœur du village. Après son congé
parental, elle a décidé de reprendre une activité professionnelle lui permettant de
s’occuper parallèlement de ses 2 enfants.
Elle a ainsi choisi de proposer à ses clientes de prendre Un temps pour soi.
Cela sous la forme de 2 prestations :
o Aurélie propose la gamme de vêtements Captain’ tortue, ligne pour femmes,
adolescentes et enfants à découvrir seule, entre copines ou en famille.
o Elle propose également les produits It works, gamme cosmétique antiride,
cicatrisante, amincissante, raffermissante… Sa formation initiale d’esthéticienne
apporte un plus dans les conseils qu’elle peut vous apporter.
Aurélie propose ses prestations en individuel ou en réunion ; elle se déplace à domicile mais peut également vous
recevoir chez elle sur rendez-vous. Contact : Aurélie COQUELET - 3 Place de l’école – téléphone : 06.83.78.13.42.
Site internet : www.aureliebeautee.itworkseu.com
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).

Le p'tit geste éco-citoyen du mois :
"Pollution zéro ? Solution vélo !!!"
Avec l'arrivée du printemps, je mets enfin en œuvre mes bonnes
résolutions pour 2016 : je me remets au sport... au quotidien.
Au-revoir la voiture, bonjour mon vélo !
Outre les bénéfices pour ma santé (perte de poids, amélioration
du souffle et de la circulation sanguine, renforcement des os,
développement du système neurosensoriel, relaxation...), la
pratique du vélo est également un vrai geste éco citoyen.
Chercher le pain, faire des petites
courses (la coop de Wolxheim est
de mieux en mieux fournie) et
même aller au travail ou me
rendre à une soirée chez des
amis, autant de petits trajets qui
joindront l'utile à l'agréable.
"La vie, c'est comme une bicyclette,
il faut avancer pour garder l’équilibre."
Albert EINSTEIN

Arrivée d’un nouvel employé communal
Après 3 ans au service de la commune pour
seconder l’agent communal, Thibaut LEDRICH
est parti suivre une formation plus spécifique.
Un nouveau contrat emploi d’avenir a donc été
conclu avec Alexandre WITT, 23 ans, originaire
de Geispolsheim. Après avoir travaillé dans
différents clubs de golf, ce passionné de
jardinage recherchait un emploi aux missions
plus variées. Nous avons retenu sa candidature
car il possède une solide formation en matière de produits
phytopharmaceutiques et de bonnes connaissances en électricité.

BRAVO et MERCI à la formidable équipe de
bénévoles qui a fabriqué et installé dans le
village de très belles décorations pour Pâques
avec beaucoup de poésie et de goût, et peu
de frais puisqu’il s’agit surtout de recyclage.

Mise en valeur de la colline d’Avolsheim
Afin de développer d'avantage l’attrait touristique du village, et peut être créer à long terme
une nouvelle zone de résidences, le conseil
municipal a reçu l'entreprise F. LABBE qui lui a
présenté un projet novateur et très intéressant.
Compte tenu de la structure du ban communal
et des dénivelés parfois importants, plusieurs
parcelles ne sont pas exploitées sur la colline.
L’idée était de les rendre accessibles et d’y créer
un centre d’intérêt. Le projet exposé consisterait
à implanter un funiculaire de la rue de la Croix
jusqu'en haut de la colline. Il s’agira d’une
remontée mécanique équipée de voitures
circulant sur des rails en pente et dont la
traction sera assurée par un câble pour
s'affranchir de la déclivité du terrain. Ce mode
de transport, rare en France, sera un attrait
incontournable pour le tourisme. Le projet
prévoit en outre la construction d'une auberge
au sommet, qui offrira ainsi la possibilité de se
restaurer en admirant le panorama ainsi qu'une
boutique de souvenir. Un plus pour Avolsheim.

A Paris, le funiculaire de Montmartre permet d’accéder
à la butte et à la Basilique du Sacré Cœur.

Le conseil a été séduit par ce projet novateur et
la perspective de développement de cette zone
qui pourrait accueillir, à terme, de nouveaux
logements. L'entreprise F. LABBE va présenter
prochainement une version plus technique du
projet, ainsi qu’un plan de financement.
Nous vous tiendrons informés de ce projet dans
les prochains numéros du bulletin communal.
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Que se passe-t-il à l’école ?
Je suis différent … et alors ?!?
Mercredi 24 février, les élèves de CP et de maternelle
ont assisté au spectacle organisé par la compagnie
"monde et nature" sur le thème de la différence.
L'histoire était celle de Dodil, un crocodile qui n'a
pas d'amis car il est différent des autres : il fait peur
avec ses grandes dents ! Il va pourtant rencontrer
des différents animaux qui ont tous une particularité
et qui feront de leur différence une force.
Ce spectacle interactif invitait les enfants à chanter,
à danser et à monter sur scène pour se déguiser, et
leur a permis d'aborder les thèmes suivants :
- reconnaître les différences comme une richesse,
- les accepter et faire preuve de tolérance
- comprendre qu’il faut s'entraider pour mieux
vivre ensemble.

Ferme les yeux…
Mercredi 16 mars, les CP ont fait la connaissance d'AnneMarie JACOB et de son chien-guide Hippy. Dans le cadre
du projet d'école sur le vivre ensemble et l'acceptation
de nos différences, et notamment du handicap, AnneMarie, qui habite Wolxheim, est venue leur raconter son
quotidien de non-voyante.
Les élèves ont découvert
l’écriture braille, ainsi que
différents objets qui simplifient la vie d’Anne- Marie.
Cette rencontre a été riche
en découvertes et chacun
peut retenir le message
laissé par Anne-Marie avant
de quitter les élèves : "Quand vous croisez un nonvoyant ou un handicapé, n'ayez pas pitié ! Dites-lui tout
simplement bonjour avec le sourire, car même si on ne le
voit pas, on le sent rayonner et cela nous fait du bien !"

Moment de poésie et d'échange à Saverne
Le 18 mars, les CE2-CM1 sont allés voir "Couleur Corbeau"
de la Cie Moska, un théâtre d'ombres rétroprojetées.
L'histoire, écrite en vers, parlait d'un corbeau qui voulait
changer sa couleur car il ne se sentait pas bien dans sa
peau. Blanche lui montra "qu'il ne faut pas se fier aux
apparences" et que "les couleurs" sont dans le cœur ! Il
finit par s'accepter tel qu'il est. Une belle leçon pour tous.

INSCRIPTIONS RENTREE 2016
L’inscription en maternelle des enfants âgés de 3
ans en 2016 s’effectuera le vendredi 22 avril de
15 h 30 à 17 h 30, dans la salle de classe maternelle.
Merci de vous munir du livret de famille et du
carnet de vaccinations à jour.
Merci aux élèves pour leur participation à
la fabrication du nouveau nid de cigognes

Comme toujours, nos
petits Lutins nous font
de très beaux bricolages
et ils ont réalisé de très
belles décorations pour
les fêtes de Pâques.

Dou Iou Spic English ? Hello, Give me 5 !
Après une initiation aux échecs, des thématiques artistiques
et des jeux coopératifs, c’est à présent l'anglais qui est au
programme des nouvelles activités périscolaires (NAP) avec la
découverte et une première approche de la langue. Tous les
mardis et vendredis, de 15 h 30 à 16 h 30, Carole HAMM,
intervenante de l'Association ECOLingua Kids, fait compter,
danser, et chanter nos enfants, In English Of Course !!!
L'approche est très ludique, basée sur l'utilisation de supports
variés : musique Hockey Cokey, Bingo Cards, jeu de la corde
en forme de cercle... Merci à l’Association et aux parents
bénévoles qui co-animent, pour le bonheur de nos enfants !

Prochaines ouvertures :
Le prochain Centre de
Loisirs, ouvert du 4 au 8
avril, aura pour thème :
« Un avril bien de chez
nous » et sera l’occasion
de visiter l'écomusée.
Lors des prochaines vacances d’été, le Centre
ouvrira du 6 au 22 juillet et du 22 au 31 août.
Retrouvez-nous sur le site www.lutinsdesbois67.fr et
rejoignez notre groupe les lutins des bois sur Facebook.
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A noter dans vos agendas :

Commémoration du 8 mai 1945

2+9 avril: Collecte d’objets pour le marché aux
puces par le Conseil Municipal des Jeunes
17 avril : Marché aux puces dans le bas-village (FCA)
30 avril : Foire aux plantes de 14 h à 17 h 30 - Parc
Audéoud (Club Informatique d’Avolsheim)
8 mai : Cérémonie du 8 mai - monument aux morts
16 mai : Jeux de la Cigogne au Dompeter
5 juin : Matinée de pêche - étangs (APP Avolsheim)

Françoise HAUSS et les membres de son équipe ont le
plaisir de vous inviter à la cérémonie du souvenir qui
se déroulera le 8 mai prochain à 11 h devant le
Monument aux Morts, en présence des élèves de
l'école et d’un détachement du 44ème Régiment de
Transmissions de Mutzig.
Le verre de l'amitié sera offert à l’issue de la manifestation. Les nouveaux habitants sont cordialement
invités à rencontrer les élus lors de ce moment de convivialité.
Communauté de paroisses Sainte Edith Stein
« Bruche, collines et coteaux »

ETAT CIVIL :
Naissances
23 févr. Zoé PATU
3 rue de la Boucherie
7 mars Pierre GRIENENBERGER

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

Dim 10/04
Dim 24/04

1 rue des Bateliers

Lun 02/05

Anniversaires
13 mai Jacqueline ANTONI
18 mai Gilbert SPECHT

90 ans
80 ans

Décès
22 mars René NELL

93 ans

Stages de poterie pour les
enfants : Il reste des places à
l’atelier de poterie proposé par
Pot d’@nne le mercredi 6 avril
de 9 h à 12 h sur le thème des
« boîtes » - Renseignements et
inscriptions : 06.63.08.14.

Jeu 05/05
Dim 08/05
Lun 16/05

à 10 h, messe dominicale.
à 10 h, messe dominicale et Premières
Communions des enfants.
à 10 h, messe des Rogations au Dompeter
et procession à la Source Sainte Pétronille
pour la bénédiction des champs et des vignes.
à 11 h 30, messe des Pélerins au Dompeter.
à 10 h, messe dominicale.
à 10 h, messe du Lundi de Pentecôte au Dompeter.

En bref
- Les jeunes de notre communauté de paroisses et de celle de
Duttlenheim seront confirmés le dimanche de Pentecôte, 15 mai,
en l’église de Wolxheim par le chanoine Etienne UBERALL.
- Le samedi 25 juin, à 20h30, pour entrer dans la fête patronale au
Dompeter : concert de l’ensemble Plurium (dirigé par Clotilde
GABORIT, qui assure la formation de nos chefs de chœur)
P. Michel STEINMETZ, curé.

Marché aux Puces

Collecte d’objets pour les puces

Le dimanche 17 avril
aura lieu le marché
aux puces du F.C.
Avolsheim dans le
bas-village (du parc
Audéoud aux vannes). La circulation
automobile sera interdite de 7 h à 19 h.
Les exposants s’installeront de 6 h à 8 h
et les ventes débuteront à partir de 7 h.
Durant toute la journée, le FCA assurera
la restauration : café, boissons,
grillades, frites, sandwichs, etc…

Le Conseil Municipal des Jeunes aura
un stand lors du marché aux puces.
Les jeunes passeront chez vous pour
récolter des objets qu’ils pourront
vendre. Ils viendront le 2 ou le 9 avril
(un mot dans votre boîte aux lettres
vous précisera le jour de la collecte).
Merci
de leur
réserver
un bon
accueil.

Foire aux
Plantes
La foire aux
plantes orga
nisée par le
Club Informatique aura lieu le
samedi 30 avril de 14 h à 17 h 30
dans le Parc Audéoud, sur le
thème du jardin, des plantes et
des produits dérivés. Si vous
souhaitez tenir un stand (gratuit
pour les particuliers), inscrivezvous vite au 06.19.16.99.64.

Les 2èmes Jeux de la cigogne

Matinée de pêche de l’APP Avolsheim

La cigogne 2015 sera remise en jeu le 16 mai 2016 au Dompeter.
En famille, entre amis ou en solo, venez participer aux épreuves
ludiques à la portée de tous qui auront lieu de 10 h à 17 h.
A midi, un pique nique communautaire permettra aux petits et
aux grands de se restaurer. Des barbecues seront mis à votre
disposition ; charge à vous de ramener vos grillades et salades.
Pour une heure ou pour la journée, venez partager en toute
amitié un moment convivial avec les autres villageois et gagner,
on vous le souhaite, le trophée 2016.

Le dimanche 5 juin aura lieu la matinée de pêche
annuelle organisée par l’APP aux étangs. Le 1er
round débutera à 9 h. Les billets pourront être
achetés début mai à la Chocolaterie ANTONI, au
restaurant de la Gare ou par tél au 03.88.38.49.27.
Repas à midi : jambon à l'os, salade, frites,
dessert et café. La pêche sera libre l’après-midi
pour les pêcheurs ayant mangé sur place.

Le prochain « Avolsheim info » paraîtra vers le 15 mai 2016.
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