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Le Mot du Maire

Sommaire
Le mot du Maire
Le Conseil des Jeunes
L’association APP
Marché de Noël St Nicolas
Passage du Père Noël
Cérémonie 11 novembre
Concours du club photo
Fête des Aînés
Ca se passe à l’école
Les Lutins des bois
Bourse aux livres
Dates à retenir
L’ABRAPA recrute
Etat civil
Infos paroissiales
Piste cyclable fermée
Passage piétons aux feux
Message du SDEA
Prenez le bus !

p. 1
p. 1
p. 2
p. 2
p. 2
p. 2
p. 2
p. 2
p. 3
p. 3
p. 3
p. 4
p. 4
p. 4
p. 4
P. 4
p. 4
P. 4
p. 4

Mesdames, Messieurs, chers habitants.
Tout d’abord, quelques informations sur les vendanges 2017 : une
récolte inférieure à l’année dernière, surtout en Gewurztraminer. En
effet, au moment des dernières gelées, la floraison de ce cépage était
déjà bien avancée. Mais… de l’avis général, les bouteilles 2017 seront
précieuses, car de qualité exceptionnelle !
Ce prochain 6 novembre, nous assisterons à l’arrivée de 10 nouveaux bancs à l’église du
Dompeter, grâce à l’action menée par l’Association des Amis du Dompeter (scouts et
guides de France). Rappelons que les scouts ont contribué à la réhabilitation de cet
édifice, qui leur fut dédié en 1933 par Monseigneur RUCH.
Notre cérémonie civile de commémoration du 11 novembre se tiendra devant le
Monument aux Morts à 10 heures ; elle sera suivie du verre de l’amitié à la Mairie
auquel vous êtes tous cordialement invités.
Pour compléter ce mois de novembre riche en événements, la compétence du PACS
(pacte civil de solidarité) a été transférée aux mairies depuis le 1er novembre 2017.
L’objectif de cette modification est de simplifier les démarches pour les citoyens et de
désengorger les Tribunaux d’Instance.
Pour conclure, les travaux au parking des Jardins de la Gare sont repoussés au
printemps. Nous passerons donc un hiver « bien garés » !

Le Conseil Municipal des Jeunes en action
Suite au départ de quelques membres qui ont atteint la majorité, le
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) s’est renouvelé avec l’arrivée
de Baptiste, Jade, Madison, Lorène et Yanis qui ont rejoint l’équipe

Votre Maire, Françoise HAUSS

Retour en image sur une
épouvantable soirée…

(ici avec Véronique VOEGELI et Erik DEMAGGIO en charge du CMJ) .

Les jeunes ont décidé de participer à leur manière aux prochains
évènements de la commune.
 à l’issue de la commémoration du 11
novembre, le CMJ vous régalera d’une
fameuse soupe de potimarron lors du
verre de l’amitié clôturant la cérémonie.
 le 9 décembre au marché de Noël, le CMJ
animera le stand de collecte de jouets
pour le Secours Populaire. Leurs sourires
en récompense de votre générosité.
Ils espèrent que vous viendrez nombreux à leur rencontre.
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LA VIE ASSOCIATIVE – A chaque parution, nous vous présentons une association du village :

L’APP : Amicale de Pêche et de Pisciculture d’Avolsheim
L’Amicale de Pêche d’Avolsheim a été créée en 1984, avec Jean-Claude
BOEHLER pour Président. En 1993, Hubert MAGLOTT lui a succédé à la
tête de l’Amicale et il occupe toujours ce poste aujourd’hui. A ce jour, le
comité est composé d’une équipe de 9 personnes.
L’association vise plusieurs buts : En premier lieu, veiller à la protection
des milieux aquatiques et s’occuper de la gestion des ressources
piscicoles. Elle lutte contre la pollution des eaux ou toutes autres causes
qui ont pour conséquence la destruction ou la dégradation des zones
essentielles à la vie du poisson.
L’Amicale fait de plus la promotion de la pêche de loisir, organise la surveillance,
la gestion et l'exploitation équilibrée des droits de pêche de ses membres.
L’APP compte actuellement une trentaine de membres. Tous les ans, elle
organise une journée de Pêche qui se tient, en règle générale, le 1er dimanche du
mois de juin.
L’association est naturellement ouverte à toute personne qui souhaiterait en
devenir membre. Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à
prendre contact avec Hubert MAGLOTT au 06.74.46.24.92.

Marché de Noël et Saint Nicolas

Le Père Noël chez vous

Le 9 décembre, l'ACLAMA organise la Fête de Saint Nicolas et
décorera le village pour l’occasion, aidée par les agents
communaux et les bénévoles de l’AAA que nous remercions.
Dès 14 h, un marché de Noël aura lieu dans
le Parc Audéoud : vous pourrez y trouver de
nombreuses idées de cadeaux et de déco
pour Noël, ainsi que du vin et du chocolat
chauds pour vous réchauffer. Une collecte
de jouets pour le Secours Populaire sera par
ailleurs organisée par les jeunes du CMJ afin
d’offrir un Noël aux enfants démunis.
Vous pourrez leur déposer vos anciens jeux en bon état ; ils
vous remercient par avance pour votre générosité.
Comme chaque année, le temps fort
de la journée aura lieu en fin d’aprèsmidi, avec l’arrivée de Saint Nicolas
dans le parc, pour féliciter tous les
enfants qui ont été sages et leur distribuer friandises et Manele.
Venez nombreux partager ce moment de joie et de paix !!

Si vous souhaitez que le Père Noël
vienne embrasser vos enfants le 24
décembre, vous pouvez prendre
contact avec son secrétariat en
appelant le 06.72.77.65.71.

Commémoration du 11 Novembre
L’armistice, signée le 11 novembre 1918,
marqua la fin de la 1ère Guerre Mondiale et
la victoire des Alliés. Ce terrible conflit a fait
plus de 18 millions de morts, d'invalides et
de mutilés. Nous rendrons hommage à
toutes les victimes civiles et militaires à 10 h
au Monument aux Morts. Pour ce moment
de recueillement, nous accueillerons les
Amis du Dompeter, le mouvement Scouts et
Guides de France, des mouvements Scouts
de France, d'Allemagne et d'Europe.
Vous êtes tous très cordialement invités à participer à cette
cérémonie et au vin d’honneur qui suivra.

Nouveaux habitants et jeunes nés en 99

(non déclarés
en mairie) : pour figurer sur les listes électorales, vous êtes
invités à vous inscrire en mairie avant le 31 décembre.

Repas des aînés d’Avolsheim
Le traditionnel repas de Noël des
anciens d’Avolsheim aura lieu le
samedi 6 janvier 2018 à l’école.
Les invitations à ce banquet seront
envoyées vers la fin novembre.

Concours photo ouvert aux lecteurs
Le club photo organise cette année un concours
interne dont l’objectif est de réaliser des photos de
saison en vue de sélectionner les meilleures pour
une prochaine expo qui devrait avoir lieu en 2019.
Chaque trimestre, les photographes du club sont
invités à présenter des clichés sur un sujet imposé :
le thème actuel est "les couleurs d’automne".
Paysages, natures
mortes, toutes les
compositions sont
autorisées. Seules
règles : clichés pris
cet automne, avec
un appareil photo
numérique (pas de
téléphone), sans flash, ni éclairage électrique.
Le club a décidé d’élargir ce concours aux lecteurs
d’Avolsheim info. Aussi, si vous êtes photographe
amateur, vous êtes cordialement invité à participer
et à envoyer vos clichés à marcfritz.67@gmail.com
avant le 30 novembre. Les membres du club photo
établiront un classement des photos présentées par
les lecteurs ; celle qui remportera les suffrages sera
publiée dans le Bulletin Communal et exposée lors
de la prochaine expo du club. Alors, à vos boîtiers !!
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Que se passe-t-il à l’école ?
Une belle expérience inoubliable
Le mardi 26 septembre notre classe de CE2
a pu mener à bien son projet en sciences.

Rien de tel que de faire les vendanges avec
les vendangeurs, de visiter la cave viticole,
de voir le pressoir fonctionner et de
s'entretenir avec le vigneron Nicolas
SCHARSCH à Wolxheim pour comprendre
ce qu'est le travail de la vigne tout au long
de l'année, comment pousse le raisin,
pourquoi le jus se transforme en vin...

De la tête aux pieds…
Après une étude plus scientifique du
corps en classe, les élèves de la classe
de CP-CE1 et ceux de maternelle se
sont rendus au musée WÜRTH à
Erstein, le mardi 17 octobre.
Ils ont pu y découvrir de nombreuses
œuvres artistiques autour du corps :
portraits, peintures, sculptures…
Pour certains, ce fut une première
découverte culturelle dans un musée
et pour tous, un vrai apprentissage de
lecture d’œuvres d’art.
Encadrés par les animateurs du
musée, les élèves de CP-CE1 ont fait
preuve de beaucoup de pertinence
avec leur regard d’enfant (photo 1).
Les enfants de maternelle se sont
arrêtés devant quelques œuvres, les
ont décrites et ont essayé de mimer
les figures rencontrées (photo 2).
Dans l’atelier qui a suivi la visite, le
"Ballet Triadique" d’Oscar SCHLEMMER
a été abordé. Les enfants ont ainsi pu
danser avec un sac, une brique ou un
cerceau sur une musique donnée par
l'animatrice "le ballet du Schlotten"...

1

2

3

(photo 3).

Dès le retour des vacances, les élèves
se mettront dans la peau d'artistes
pour créer leurs propres oeuvres.

Les lutins des Bois
à l’heure automnale !
La rentrée scolaire est passée, et les premières vacances sont
arrivées bien vite aussi ! L’accueil périscolaire semble toujours
plaire aux petits et aux grands, parents et enfants. Les activités
du soir ont permis de découvrir de nouveaux jeux, et les enfants
sont encore plus invités à choisir et proposer les animations qui
les intéressent.
Après la 1ère semaine des vacances d’Automne,
durant laquelle les lutins sont partis à la rencontre de Robin des Bois, les dates des prochaines
vacances sont déjà disponibles en ligne sur notre
site internet pour s’y inscrire du 26 février au 2 mars 2018.
Nouveau : il est possible de se pré-inscrire pour la 2ème semaine,
du 5 au 9 mars ; s’il y a suffisamment de besoins, nous accueilleront en effet les enfants durant les 2 semaines de vacances.
Horaires de rentrée 2017-2018 :
- les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
de 7h30 à 8h30 |tous les midis | le soir jusqu’à 18h30
- les mercredis : de 7h30 à 18h30
Horaires des vacances: du lundi au vendredi, de 8h à 18h.
Renseignements: 06.47.88.37.84
Pour toute info, visitez notre site Internet : www.lutinsdesbois67.fr

Bourse aux livres à la bibliothèque
Les bénévoles de la bibliothèque d'Avolsheim
organisent une bourse aux livres le dimanche 26
novembre de 13 h à 18 h.
Vous êtes tous invités à venir à la bibliothèque
pour y acheter, vendre ou échanger livres et
bandes dessinées.

Pour tout renseignement et réservation, veuillez
contacter le 06.58.90.57.70.

Le Club informatique recherche toujours
un formateur bénévole
Vous avez des connaissances
en informatique et êtes prêt à
offrir un peu de votre temps
(2 h toutes les 2 semaines) pour transmettre ce
savoir ? Devenez animateur au club informatique.
Contact : Jean-Marie RENNIE au 03.88.38.50.29.
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L’Abrapa recrute....

A noter dans vos agendas :
11 nov : Commémoration de l’Armistice à 10 h
26 nov : Bourse aux livres 13 à 18 h à la bibliothèque
9 déc : Marché de Noël, collecte de jouets pour le
Secours Populaire et passage de Saint
Nicolas à partir de 14 h - Parc Audéoud
6 janv : Fête de Noël des aînés d’Avolsheim

ETAT CIVIL :
Naissance
13 sep.
Léo MEYER
27 b rue de la Paix
Grand
. . . . . anniversaire
.......
21 déc.
Joséphine DIETRICH

90 ans

Fermeture temporaire de la piste cyclable
Avolsheim-Soultz les Bains
En raison de travaux d’abattage
de haies, le Président du Conseil
Départemental a pris un arrêté temporaire interdisant la circulation des piétons et des
cyclistes du 6 au 10 novembre 2017 sur la piste
cyclable entre Soultz-les-Bains et Avolsheim. La
déviation se fera dans les deux sens par l’itinéraire cyclable du Canal de la Bruche, par celle
longeant la D727 et par la D127 via Avolsheim.

Information sécurité pour les piétons qui
traversent aux feux tricolores
Il n’y a plus de passage automatique
au vert pour les piétons aux feux
tricolores de la route du Vin. En
effet, lorsque le feu passe au vert
pour les voitures qui viennent des
rues de la Gare ou de la Croix, le feu
pour les piétons reste rouge ! Aussi,
pensez à appuyer sur le bouton
poussoir pour pouvoir traverser en
sécurité. Merci aux parents de bien
vouloir en informer leurs enfants.

Démarchage à domicile
Le SDEA vous alerte ! Des clients
du SDEA ont reçu une offre
commerciale à domicile pour un
« contrat d'assistance fuites ».
Le SDEA n'est pas à l'initiative de ce message.
Les entreprises qui démarchent à domicile sont
indépendantes. Elles proposent des services qui
concernent les installations privées.
Seule la partie située entre le conduit public et
le compteur d'eau relève de la responsabilité
du SDEA. Informez-vous avant de vous engager.
Et plus généralement, nous vous invitons à
rester très vigilants et prudents pour tout
démarchage à domicile. Ne laissez personne
entrer chez vous sans savoir à qui vous avez à
faire, contrôlez systématiquement toutes les
informations que l'on vous donne, le coût et le
service proposés avant de vous engager !

Le Service d’Aide et d’Accompagnement à
Domicile propose des postes à temps plein
ou partiel, en contrat à durée déterminée
ou CDI, pour effectuer des remplacements.
Vous savez assurer l’entretien d’un logement, préparer des repas,
faire les courses, assister la personne dans les gestes de la vie
quotidienne. Vous avez peut-être une expérience ou une qualification dans l’aide à la personne (aide à la toilette, à l’habillage,
aux transferts) ou envie de vous former. Vous aimez le contact,
vous êtes disponible et mobile (permis + voiture indispensable).
Vous êtes étudiant, demandeur d’emploi ou cherchez un complément de revenu, adressez votre CV et lettre de motivation à
ABRAPA, service de pré-recrutement, 22 Place des Halles, 67000
STRASBOURG, ou par mail à pole.recrutement@abrapa.asso.fr.
Communauté de paroisses Sainte Edith Stein
« Bruche, collines et coteaux »
Dim 12 nov
Dim 26 nov.
Dim 10 déc
Dim 24 déc
Dim 24 déc
Lun 25 déc

messe dominicale à 10h
messe dominicale à 10h
messe dominicale à 10h
messe dominicale à 10h avec les enfants
des catéchismes et leurs familles
messe solennelle du Soir de Noël à 17h30 à Wolxheim
messe du Jour de Noël à 10h.

En bref
- Avec des délégations des Scouts d’Alsace, la messe sera
célébrée au Dompeter le 11 novembre à 11h, à l’intention des
victimes des guerres.
- Durant le temps de l’Avent, comme l’habitude en a été prise, les
messes « stationales » rassemblent, tour à tour dans une autre
église de la communauté de paroisses, les enfants des
catéchismes, les jeunes et leurs familles pour se préparer au
cours des dimanches de l’Avent à la fête de Noël. A Avolsheim,
ce sera le dimanche 24 décembre (4ème de l’Avent), à 10h.
- Merci à toutes les personnes qui permettent à la paroisse, par
leur générosité et leurs dons, de subvenir à l’ensemble de ses
charges financières !
P. Michel STEINMETZ, curé.

Tarif réduit pour le spectacle "les quinquas nerveux"
Le spectacle du 12/11 à 17 h au Dôme de Mutzig est proposé au
prix de 20 € pour les avolsheimois. Contact : Ralph 06.08.03.74.90.

Le bus : un transport économique et écologique
Avec une 15aine de dessertes quotidiennes
vers Molsheim ou Marlenheim, la ligne 235
du Réseau 67 vous permet de vous déplacer
en oubliant la contrainte du stationnement.
Les cars du Réseau 67 parcourent tout le
Bas-Rhin. La ligne 235 passe par Avolsheim
(Route des Vins) et permet d’aller :
- à Marlenheim en 15 minutes, avec la possibilité d’y prendre une
correspondance pour aller en car à Strasbourg ou Wasselonne ;
- à Molsheim en 8 minutes. Une correspondance TER est possible
en direction de Strasbourg ou Obernai ;
- à la zone d’activités « Le Trèfle » à Dorlisheim, tous les samedis
et tous les jours en période de vacances scolaires.
Dès maintenant, voyagez à bord des cars de la Compagnie des
Transports du Bas-Rhin pour 2,50 € seulement par trajet simple
sur l’ensemble du Réseau 67 ! De plus, vous pouvez acheter votre
ticket directement auprès du conducteur du car.

Le prochain « Avolsheim info » paraîtra vers le 20 décembre 2017.
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