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Mesdames, Messieurs, chers habitants.
En cette fin d’année 2017, deux membres du Conseil nous quittent
pour de nouveaux horizons : Stéphanie DI GIUSTO et Sandrine PODDA.
Je tiens à les remercier pour leur engagement pour notre commune et
pour l’excellent travail réalisé !
Alexandre WITT, notre agent communal en contrat aidé, nous quitte
également pour un emploi ferme. Il va assurément nous manquer, mais
l’objectif d’un contrat aidé est bien d’ouvrir l’accès à une qualification et à une insertion
professionnelle durable. Mission accomplie !
Vous avez été destinataires d’une information de la Communauté des Communes sur le
lancement du livre "un territoire, des hommes, une ambition partagée". Vous trouverez
également des précisions dans ce bulletin. J’ai eu le plaisir de participer au groupe de
travail qui a élaboré ce document, l’occasion pour moi d’en apprendre d’avantage sur
notre histoire et sur les anecdotes étonnantes qui ont jalonné le parcours de cette
institution. Je vous recommande vivement cet ouvrage, dans lequel vous trouverez de
magnifiques photos d’Avolsheim, notamment –en page 3- notre allée de Prunus qui
mène au Dompeter. Une merveille ! A nous de bien protéger ce patrimoine.
Pour conclure, je précise qu’il n’y aura pas de cérémonie des vœux en janvier puisqu’elle
n’a lieu qu’une année sur 2. Aussi, c’est par le biais de ce bulletin que je remercie tous
les acteurs de notre vie communale, le personnel, les bénévoles, les enseignants, le
conseil, les partenaires, pour leur collaboration constructive et conviviale en 2017.
Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de Noël et une excellente année 2018 !
Votre Maire, Françoise HAUSS

Embellissement du village : des
décors féériques pour l’hiver
Un grand merci et un énorme bravo à
l’Association des Amis d’Avolsheim
dont les bénévoles ont bravé le froid
au début du mois pour mettre en
place les décors qui ornent le village
et qui nous plongent dans une belle
ambiance hivernale. Quel plaisir de
se promener dans notre village et
de découvrir avec bonheur, au fil de
la balade, ces superbes réalisations
créées avec beaucoup de talent et
de poésie.

Le Père Noël chez vous
Le planning du Père Noël n’est pas
tout à fait complet. Aussi, si vous
voulez l’inviter
à venir embrasser vos enfants
le 24 décembre,
merci d’appeler
son secrétariat
sans tarder au
06.72.77.65.71.
Dépêchez-vous,
il ne reste que
quelques places.

Info Mairie

La Mairie sera fermée
du 27 décembre 2017 au 2 janvier
2018 inclus. Une permanence sera
assurée le samedi 30 décembre de
9 h à 11 h pour permettre aux
nouveaux habitants de s’inscrire sur
les listes électorales.
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LA VIE ASSOCIATIVE – A chaque parution, nous vous présentons une association du village :

LE FOOTBALL CLUB D’AVOLSHEIM (F.C.A.)
Le Football Club Avolsheim, créé en 1925, est la plus ancienne association du village.
L’an 2000 reste l’une des années les plus mémorables pour le club
puisque l’équipe fanion est devenue championne du groupe avec
19 points d’avance et aucune défaite, puis championne du BasRhin et au final, championne d’Alsace de Division 1.
Joseph VETTER est le président du FCA depuis 2014. Le club compte
près de 90 membres (joueurs et encadrement), 2 équipes seniors
(en divisions 3A et 2B), une équipe vétérans (35 à 44 ans). Le FCA est à la recherche de
Le Président Joseph VETTER (à droite) et
joueurs pour reformer une équipe super vétérans (plus de 45 ans).
Yvon Macq qui le seconde.
Chaque année, le club organise son marché aux puces à Avolsheim. En 2018, il aura lieu le dimanche 15 avril.
L’association est en recherche permanente de bénévoles, de joueurs, de dirigeants, mais aussi de supporters, pour
emmener le club toujours plus haut. Son but est de préserver la bonne ambiance et la solidarité, tout en profitant de la
diversité culturelle présente au sein du club.
Alors, si vous aimez le ballon rond, si vous Le Défi Piles du Football Club Avolsheim
souhaitez vous impliquer dans le village ou Le FCA participe à nouveau cette année au Défi Piles
participer à la vie du club, n’hésitez pas ! qui consiste à récupérer un maximum de piles/petites
Contactez Joseph VETTER au 06.06.62.69.31 batteries usagées (sauf les batteries de véhicules).
ou l’entraîneur Assad ZOGHLAMI par mail à Pour soutenir le FCA, vous pouvez déposer vos sachets de piles sous
le préau à côté du club house avant le fin mars. Merci d’avance !
zoggya@yahoo.fr.

Balade d'évaluation thermique
L’Espace Info Energie du Pays Bruche Mossig Piémont et la commune d’Avolsheim
organisent une balade thermique le 18 janvier 2018 à 18 h afin de vous permettre de faire
des économies sur votre facture d’énergie de façon originale !
Cette animation gratuite et ouverte à tous se déroule sous forme d’une promenade nocturne
dans le village, avec une caméra thermographique permettant de visualiser les pertes de
chaleur des habitations, au travers des murs, toitures, fenêtres et portes ! Accompagnés
d’une conseillère de l’Espace Info Energie, vous pourrez identifier les forces et faiblesses de
votre logement : ponts thermiques, tassements d’isolants et problèmes d’étanchéité, et
échanger avec elle sur les solutions possibles. L’objectif final est de vous accompagner dans
vos démarches d’amélioration de l’habitat et de votre confort. La participation a cette balade s’effectue sur inscription
auprès de la mairie (Tél : 03.88.38.11.68). Ne tardez pas à vous inscrire car le nombre de places est limité à 20 !

En route pour la fibre optique

Concours photo sur les saisons

Les opérations liées à l’arrivée de la fibre optique
à Avolsheim ont débuté et dureront environ 1 an.
La société ROSACE a été chargée de déployer la
fibre optique dans plus de 700 communes d’Alsace
entre 2017 et 2022. La fibre optique sera amenée jusqu’à
chaque habitation et chacun pourra bénéficier du raccordement
gratuit à la fibre. Seuls les éventuels frais de mise en service,
fixés par les opérateurs privés, et l’abonnement mensuel seront
à payer. Les travaux, eux, sont pris en charge par différents
financeurs, dont la Communauté de Communes qui paiera
57 575 € pour le raccordement des 329 prises à Avolsheim.
Le déroulement des opérations
Dans un premier temps, des équipes vont faire un relevé précis
des bâtiments à raccorder et vérifieront que les infrastructures
pressenties pour recevoir la fibre optique (fourreaux, poteaux,
etc…) sont en bon état et dimensionnées pour accueillir de
nouveaux câbles. Puis les travaux proprement dits débuteront.
La commercialisation commencera quelques mois après la fin du
chantier. Quand vous aurez choisi votre fournisseur d’accès
internet, il vous faudra encore attendre quelques semaines pour
que l’accès à Internet via la fibre optique soit fonctionnel.
Restez informé : pour recevoir la lettre d’information gratuite de
Rosace et être ainsi informé de l’avancée des travaux et des
modalités pour vous abonner, envoyez vos coordonnées complètes à pascal.gehin@avolsheim.fr avant le 10 janvier 2018.

Dans le dernier bulletin, le club des photographes
d’Avolsheim vous proposait de participer à son
concours sur le thème "les couleurs d’automne".
Merci aux habitants qui ont proposé des photos.
Le jury, constitué des membres du club, a retenu
le cliché de Jacinthe VETTER. Bravo à elle !

Le concours se poursuit avec 3 sujets possibles ce
trimestre : "le brouillard", "la neige" ou "la glace".
Vos photos, au nombre de 5 maxi, ne devront
concerner qu’un seul des 3 sujets proposés et
avoir été prises cet hiver avec un appareil
numérique (pas de photos avec des portables).
Pour participer, envoyez vos clichés avant le 27
février à marcfritz.67@gmail.com !
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Que se passe-t-il à l’école ?
Découverte de la Mairie
Le jeudi 8 décembre, nous avons été accueillis
par Madame le Maire et son équipe. Après
une visite des ateliers municipaux, du
secrétariat et du bureau du Maire, c'est en
salle du Conseil Municipal que nous avons,
comme de "vrais journalistes", questionné
Madame le Maire sur son rôle, les projets en
cours, les éléctions... Brigitte nous a expliqué
sa fonction de secrétaire de mairie, Etienne et
Alexandre nous ont expliqué les nombreuses
facettes de leur métier et on a aussi parlé de
Céline et Barbara à l'école. Nous comprenons
mieux maintenant le fonctionnement de la
commune et notre rôle de citoyen. Merci mille
fois pour ce bel accueil et le bon goûter que
nous avons partagé.
La classe de CE2 CM1

Saint Nicolas à l’école
Le mardi 5 décembre, les enfants ont fêté Saint Nicolas avec
une journée d’avance à l’école du Schlotten. La première partie
de la matinée a été pour eux l’occasion de découvrir la légende
du Patron des écoliers, puis, comme tous les élèves étaient bien
sages, Saint Nicolas a fait son apparition vers 10 h 15.
Les enfants ont entonné la chanson apprise en classe puis Saint
Nicolas leur a offert de bons mannele accompagnés d’une
tisane chaude pour se réchauffer. Pour le remercier, les enfants
lui ont offert de jolis dessins. Une belle matinée de fête à
l’école. Saint Nicolas a promis de revenir l’an prochain !

Décorations et marché de Noël
Un grand merci à toute l'équipe des mains bricoleuses qui a
œuvré pour le marché de Noël du 9 décembre, ainsi qu’à celle
qui a bravé le grand froid toute l’après-midi pour tenir le stand !
Il reste encore des sujets et
décorations (bonshommes de
neige, cookies, pains d'épices,
couronnes de porte, centres
de table avec bougies...).
Un petit marché de Noël sera
donc à nouveau organisé à l’école le 22 décembre à partir de
16h10... N’hésitez pas à y faire un tour.

Parution d’un livre sur la Com-Com

Les Lutins ont fêté la fin de l’année
avec un spectacle imaginé et mis en
scène par les enfants eux-mêmes !!

Nouveautés 2018 : un mini camp de 3 jours en avril, des repas
préparés avec les enfants, des journées-sorties des mercredis en
période scolaire… et toujours les incontournables : les grands jeux,
des centres de loisirs avec des nuits pyjama, des sorties variées et
amusantes,… Suivez nos infos sur www.lutinsdesbois67.fr !!!
LES LUTINS DES BOIS VOUS SOUHAITENT
DE BELLES FETES DE FIN D’ANNEE !!
Soyez gâtés et gâtez vos Enfants !

La Communauté de Communes de la région
de Molsheim-Mutzig a 20 ans. Sa création a
marqué la région et son histoire mérite
d’être connue.
Un livre retraçant sa
naissance, son histoire et
le développement de la
structure vient de paraitre.
L’ouvrage, riche en photos,
présente les 18 communes
qui composent la "ComCom". Il décrit ses actions
emblématiques et ses réalisations. Plusieurs
pages sont dédiées au patrimoine naturel et
historique de la Communauté de Communes.
Le livre contient 144 pages en couleur, il est
au format A4 avec une couverture cartonnée
et vous pouvez l’acheter au prix de 25 € :
- dans les Mairies des 18 communes,
- à l’Office de Tourisme de Molsheim,
- au siège de la Communauté de Communes.
Le paiement est à effectuer exclusivement
par chèque.
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Crémation des sapins

A noter dans vos agendas :
22 déc : Marché de Noël à l’école dès 16 h 10
13 janv : Crémation des sapins à Soultz-les-Bains
18 janv. : Balade thermique à partir de 18 h
ETAT CIVIL :
Anniversaires
21 déc. DIETRICH Joséphine
10 janv. MATZINGER Madeleine
29 janv. CHAPUIS Eliane
10 févr. LORENTZ Cécile

90 ans
85 ans
80 ans
96 ans

............
Mariage
18 nov. LUCK Elodie et FUNKE Dick
Décès
04 nov.
16 nov.

L’Association des donneurs de sang de
Soultz-les-Bains et d’Avolsheim vous
propose la crémation de votre sapin de
Noël en échange d’un euro.
Elle vous donne rendez-vous le samedi
13 janvier 2018 à partir de 17 h au hall
des sports de Soultz-les-Bains. Les sapins
seront embrasés à 18 h et un verre de vin chaud vous sera offert.
Afin de regrouper les sapins du village, les habitants d’Avolsheim
sont invités à ramener leur arbre sur l'esplanade du Dompeter le
samedi 13 janvier 2018 entre 10 h et 12 h. Ils pourront ainsi
confier leur sapin à l’équipe sur place avec le paiement d’un euro.
Communauté de paroisses Sainte Edith Stein
« Bruche, collines et coteaux »
ème

RUDOLF Gérard
68 ans
ROHMER Marie-Marguerite 84 ans

Prévenir les risques d’intoxication au
monoxyde de carbone.
Le monoxyde de carbone est
dû à la mauvaise combustion
des appareils fonctionnant au
gaz, au bois, au charbon, au
fioul, à l’essence ou à l’éthanol.
Ce gaz est inodore, incolore et non irritant. Il est
donc très difficile à détecter. Il provoque maux
de tête, nausées et étourdissements, paralysies
musculaires et confusions mentale. Dans les cas
les plus graves, l’intoxication au monoxyde de
carbone peut, en quelques minutes, provoquer
le coma, voire le décès. La saison dernière, le
nombre d'intoxication a augmenté de 24 % !!!
Aussi, pour vous prémunir, faite contrôler vos
appareils, soyez attentif au moindre symptôme
et consultez le site www.santepubliquefrance.fr.

Spectacle à tarif réduit
Cet hiver, venez rire au Dôme
de Mutzig avec la troupe du
Théâtre de la Choucrouterie
et sa revue satirique 2017
"En Marche ! / Am Arsch !"
- le samedi 3 février à 20 h 30 en français,
- le dimanche 4 février à 17 h en alsacien.
au tarif réduit de 20 € pour les Avolsheimois.
Réservations : Ralf HAEHNEL au 06.08.03.74.90.

Conseils de la gendarmerie nationale
Chaque année, plus de 360 000 cambriolages
ont lieu en France, entre 14 et 17 h dans 55 %
des cas. Voici quelques conseils de prévention :
Les cambrioleurs ne doivent pas savoir que le
champ est libre. Aussi, n'annoncez pas vos
absences sur les réseaux sociaux ou sur votre
répondeur. Prévenez vos voisins et si possible,
faites ouvrir et fermer les volets et relever le
courrier tous les jours. Protégez votre maison
avec une clôture et un éclairage automatique.
+ d'infos sur : www.referentsurete.com

Di 24 déc. 10 h, messe (4 dimanche de l’Avent)
17 h 30, messe du soir de Noël à Wolxheim
Lu 25 déc. 10 h, messe solennelle du jour de Noël
Di 31 déc. 10 h, messe de la Sainte Famille
er
Lu 1 janv. 10 h, messe de la Fête de Sainte Marie à Altbronn
Di 14 janv. 10 h, messe dominicale
Di 28 janv. 10 h, messe dominicale
Di 11 févr. 10 h, messe dominicale
Me 14 févr. 17 h, messe d’entrée en Carême avec imposition des cendres.

En bref
- L’église sera ouverte les 25 et 26 décembre et le 7 janvier de
14 h 30 à 17 h pour permettre une visite à la crèche. Merci à
chacun d’être vigilant pour éviter d’éventuelles dégradations.
- Les permanences au presbytère ne sont pas assurées entre

le 23 décembre et le 1er janvier inclus.

- Merci aux personnes qui, par leur don, permettent à la paroisse
de subvenir à ses dépenses de fonctionnement et d’envisager
des investissements pour l’entretien des édifices cultuels ! Les
retardataires, qui sont toujours les bienvenus, recevront un
reçu fiscal pour un don versé avant le 31 janvier (à déposer chez
J-Pierre FRITSCH, président du conseil de Fabrique, 7, rte du Vin).
- Les enfants qui se préparent à la Première Communion vivront la
célébration de Premier Pardon le 13 janvier à 10 h à Ernolsheim.
P. Michel STEINMETZ, curé.

Petites annonces :
Le restaurant "le Basilic" recrute :
- un cuisinier à temps complet (39 h).
- une serveuse pour les vendredis, samedis et dimanche soirs.
- une plongeuse à mi-temps (midi en semaine et 3 soirs le weekend) – 4 heures par service soit 24 h par semaine.
Les candidatures peuvent être déposées dans la boîte aux lettres
du Basilic. Les personnes intéressées peuvent aussi se présenter
directement au restaurant en dehors des heures de service.
La Mairie d’Avolsheim recrute :
- un agent communal en contrat aidé.
Si vous êtes éligible à ce type de contrat et que le poste vous
intéresse, veuillez adresser votre candidature à la Mairie.
Offre de service : Babysitting.
Elise habite Avolsheim depuis le 1er novembre et elle propose ses
services de babysitting, domaine dans lequel elle suit une
formation. Vous pouvez la joindre après 19 h au 06.72.84.99.43.

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

