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Le Mot du Maire 
 

Mesdames, Messieurs, chers habitants. 
 

En ce début d’année, nous clôturons les comptes 2017 qui sont 
en conformité avec les prévisions. L’élaboration du budget 
s’avère plus complexe : la loi de programmation des finances 
publiques 2018-2022 prévoit le gel des concours financiers de 
l’Etat et fixe un objectif de réduction des dépenses de 
fonctionnement. 
S’il paraît évident de participer au redressement national, la réduction des 
dépenses est difficile à atteindre dans un contexte où tous les services 
augmentent et les aides diminuent. Par ailleurs, le mécanisme de redistribution 
des richesses (FPIC) va peser sur notre Com-Com et par conséquent sur les 
communes membres. Les répercussions de la réforme de la taxe d’habitation 
sont quant à elles difficiles à estimer. La réunion des orientations budgétaires 
s’annonce donc ardue pour le Conseil Municipal ! 
  

Je tiens également à revenir sur les épisodes de crues du mois de janvier où 
nous avons dû faire face à l’arrivée en nombre de troncs d’arbres qui ont 
bloqué les vannes. Il paraît évident que nous n’aurions pas eu les moyens 
techniques et humains de faire face à ce phénomène. Aussi, je tiens à remercier 
les hommes de la fluviale du département qui sont intervenus à de nombreuses 
reprises, de jour comme de nuit. Grâce à eux, nous pouvons dormir sur nos 
deux oreilles ! 
 

Votre Maire, Françoise HAUSS 
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L’embellissement de notre village célébré 
Notre village peut s’enorgueillir d’une décoration 
réussie en toute saison, grâce aux efforts de 
nombreux habitants et de l’Association des Amis 
d’Avolsheim (A.A.A.). Le samedi 27 janvier, la 
Commission Embellissement a organisé la remise 
des prix pour les concours de fleurissement et de 
décorations de Noël en 2017. C’est dans un décor 
printanier que les lauréats ont été récompensés.   

Les gagnants du concours "maisons fleuries" sont : 

- catégorie "maisons" : Familles Gaston LANG et Marie-Odile HAHN, Mario BOEHLER et Raymond HALLER. 

- catégorie "façades et balcons" : Familles Pascal OSTER, Fernando ALMEIDA GOMEZ et Christophe SAUSSARD. 

- catégorie "jardins cachés et cours" : Familles Messias MONTEIRO, Paul-André LENTZ et Pascal GING. 

- catégorie "commerces" : restaurant le Basilic. 

Pour le concours des maisons décorées de Noël, les gagnants sont : 

- Familles Jean-Marc REYSS, Francis FARNER et Jean-Marie SENGLER. 

- catégorie "commerces" : Chocolaterie-confiserie ANTONI. 

La Commission a par ailleurs décerné un prix d'honneur à l'A.A.A. dont les 
bénévoles imaginent, fabriquent et installent de superbes décorations 
depuis plus de 2 ans dans le village, contribuant largement à l'obtention 
de la 2ème fleur pour le village en 2016. 

Nous pouvons être fier de notre village et nous réjouir de la participation 
du plus grand nombre à la beauté d’Avolsheim. Bravo et merci à eux ! 
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LES ASSOCIATIONS D’AVOLSHEIM  
 

Le Point Lecture d'Avolsheim 
Depuis plusieurs mois, nous vous présentons ici les différentes associations d’Avolsheim. 
Aujourd’hui, la structure dont il est question n’est pas une association, et pourtant 
l’équipe qui la compose est elle aussi constituée de bénévoles qui offrent de leur temps 
pour proposer un service et des moments de convivialité et d’échanges dans notre village. 
Cette structure, c’est le Point Lecture installé dans le groupe scolaire du Schlotten. 
Ouvert depuis janvier 2010, le Point Lecture (appelé aussi la bibliothèque) a pour but de contribuer aux loisirs, à 
l’information, à l’éducation permanente et à l’activité culturelle en mettant des livres et autres documents à 
disposition du public, quel que soit son âge ! Les amateurs de lectures disposent ainsi d’un bel endroit où ils peuvent, 
soit consulter librement des documents sur place, soit emprunter jusqu’à 4 ouvrages (dont 2 BD) pour une durée de 3 
semaines. À noter qu’ils ont également la possibilité de faire des photocopies en noir & blanc au prix de 0,20 € la page. 

Bien évidemment, pour qu’un tel service puisse fonctionner, il faut des 
personnes. Et nous avons la chance d’avoir au Point Lecture 4 bénévoles 
formidables et dévouées : Corinne ROMANG, Rita RENNIE (toutes deux 
présentes depuis le démarrage), Anne HEINKELE et Florence BAUTISTA 
se relayent en effet pour accueillir, renseigner et orienter les personnes 
qui se présentent. Au-delà des heures d’ouvertures de la bibliothèque, 
nos 4 bénévoles organisent aussi régulièrement des événements 
originaux, tels que des apéro’livres, des rencontres littéraires avec des 
auteurs ou dernièrement une bourse aux livres. De plus, elles participent 
également à certaines manifestations, comme le marché de Noël où 
elles proposent des lectures à 2 voix de contes pour enfants… 
 

Si vous êtes intéressé(e) pour rejoindre notre quatuor de choc, vous serez le (la) bienvenu(e) puisque plus l’équipe est 
étoffée, plus il est facile d’organiser le travail. Renseignements auprès de Corinne ROMANG : 06.58.90.57.70. 

Triple anniversaire au club des ainés 
Christiane MAEDER, la présidente du club, a fêté récemment 
ses 75 printemps, en compagnie d’Hélène JOST (80 ans) et 
de Madeleine MATZINGER (85 ans). Le trio a été particuliè-
rement heureux de trinquer avec les autres membres qui 
leur ont adressé leurs meilleurs vœux en leur offrant une 
petite attention. L'après-midi s'est passée en conversations 
et chansons, avec Christophe qui a assuré une animation 
musicale avec les notes de mélodies éternelles. 

 

 

Ouverture de la Chasse aux Œufs 
Cette année, le Conseil Municipal des 
Jeunes innove en vous proposant une 
nouvelle chasse aux œufs en chocolat 
amusante et accessible à tous les 
enfants, petits et grands, jusqu’à 12 ans. 
C’est avec plaisir que les jeunes vous offriront des 
rafraichissements à l’issue de votre aventure. 
Rendez-vous le 24 mars à 15 heures devant la petite forêt 
dans l’allée de prunus qui mène au Dompeter. 

 

Jardiniers : préparez vos semis !!! 
La prochaine foire aux plantes du Club Informatique 
d’Avolsheim aura lieu le samedi 28 avril de 14 à 17 h. 
Les personnes intéressées pour exposer, vendre ou 
échanger leurs replants, fleurs, légumes, etc… 
peuvent s’inscrire dès à présent auprès de Pascal 
GEHIN (06.19.16.99.64 ou gehinpascal@neuf.fr).  
Plus d’infos dans le prochain bulletin municipal. 

 
 

FCA : reprise du championnat et 

marché aux puces en préparation 
Après la trêve hivernale, le championnat 
de football va reprendre le dimanche 11 
mars prochain.  
À cette occasion, les joueurs du F.C.A. affronteront 
ceux de l’entente Urmatt-Haslach à partir de 15 h au 
stade d’Avolsheim. Venez nombreux les encourager ! 

 
De plus, le FCA vous informe qu’il organisera son 
traditionnel marché aux Puces dans le bas-village le 8 
avril. Des flyers seront distribués dans les boîtes aux 
lettres pour permettre à ceux qui souhaiteront tenir 
un stand de s'inscrire à cette 11ème édition ! 

 

 
Anne, Rita, Florence et Corinne composent l’équipe 
qui vous accueille et vous conseille au Point Lecture. 

 

 

mailto:gehinpascal@neuf.fr
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Que se passe-t-il à l’école ?  

Un décollage parmi les étoiles 

 
Le jeudi 8 février, le planétarium mobile "Sirius" a 
été placé dans la salle polyvalente de Wolxheim. 
Toutes les classes élémentaires du RPI ont été 
conviées pour un voyage extraordinaire à travers 
l’espace. Une fois les élèves confortablement 
installés dans cet engin futuriste, le soleil du ciel 
d’Avolsheim s’est couché pour laisser place aux 
constellations et aux planètes de notre système 
solaire. 

Collecte de sang : L’association des donneurs de sang de Soultz-les-Bains vous informe qu’elle 

organise sa prochaine collecte le mardi 13 mars de 18 h à 20 h, dans le hall des sports de Soultz. 
Un repas convivial sera proposé sur place aux participants. Donnez votre sang, il peut sauver des vies ! 

 

 

 

Pendant la semaine de Centre de 
Loisirs sur le thème Disney, les petits 
Lutins feront une sortie au Vaisseau,  
les indémodables grand-jeux et la soirée pyjama.  

Nouveauté 2018 :  
o des places limitées sont proposées pour la 2ème 

semaine de vacances. 
o pendant le prochain centre de Loisirs d’avril, un 

mini camp est organisé pendant 3 jours au 
Floesspatz à Mollkirch. 

o des sorties sont organisées pour les mercredis 
en période scolaire : la prochaine date sera 
le 21 février au Bowling de Dorlisheim. Les 
inscriptions sont ouvertes à tous ! 

Et la session d’inscription pour la prochaine 
rentrée se fera début avril ; restez connecté à 
notre site internet www.lutinsdesbois67.fr pour 
connaître les dates exactes !  

 

Mardi 13 février : C’est mardi gras ! 

 
Comme chaque année, princesses, chevaliers, pirates et 
autres super héros se sont donnés rendez-vous pour un 
après-midi rempli de rires et de bonheur. Contrairement à 
l’an passé, c’est sous le soleil que la cavalcade à travers le 
village est partie réveiller les quelques villageois présents ! De 
retour, les enfants ont pu déguster de bons gâteaux et 
beignets préparés pour l’occasion par les parents. 

 

Inscriptions en classe de maternelle pour la rentrée 2018 : Merci aux parents de se présenter 
dans la classe des maternelles le vendredi 13 avril entre 16 h 15 et 18 h, munis du carnet de santé à jour pour les 
vaccinations obligatoires et du livret de famille. Ces inscriptions concernent uniquement les enfants nés en 2015 ! 

Concours photo sur les saisons 
Le concours photo organisé 
par le Club des Photographes 
d’Avolsheim sur le thème de 
l'hiver n’est pas terminé ; les 
personnes qui souhaitent y 
participer peuvent encore 
envoyer par mail leurs clichés 
en rapport, soit avec la neige, 
soit la glace, soit le brouillard, 
avant le 28 février à l’adresse 
marcfritz.67@gmail.com. La 
photo gagnante sera publiée dans le prochain Avolsheim Info. 

Le club vous annonce dès à présent le concours du printemps 
dont les thèmes seront "la lumière du printemps" ou 
"bourgeons et floraison". Le premier sujet permet de faire des 
photos de toutes sortes, tant qu'elles sont éclairées par la 
lumière du printemps, et le second est clairement orienté 
macro et proxi avec la même exigence pour la lumière. Les 
participants ne pourront traiter qu'un seul des 2 sujets 
proposés. Les photos devront avoir été prises entre le 6 mars 
et le 29 mai 2018, date limite à laquelle elles pourront être 
envoyées à Marc FRITZ (même adresse mail que ci-dessus). 

 

 

 
Photo d’illustration hors concours 

prise en janvier 2009 

Ecole primaire et maternelle - Groupe scolaire du Schlotten - 1 Route de Wolxheim - 67120 Avolsheim - Tél. : 03.88.38.01.33 

 

http://www.lutinsdesbois67.fr/
mailto:marcfritz.67@gmail.com
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju38SG-qjZAhVBAcAKHRjyC7oQjRwIBw&url=http://weknowyourdreams.com/mickey-mouse.html&psig=AOvVaw16pwxgli4O6N_UzQj7VEs_&ust=1518819580334708
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ETAT CIVIL : 
 

Grands anniversaires 
 

 02 mars   Joseph SPEHNER 85 ans 
 

 06 mars   Jean-Louis VETTER 80 ans 
 

 13 mars   Mathilde ARBOGAST 96 ans 
 

 28 mars   Marie-Thérèse DIETRICH 85 ans 
 

 02 avril   Alice STRASSBACH 95 ans 
 
 

Naissance 
 

 31 déc. 17 Éloïse PFISTER   (4 rue de la Roselière) 
 
 

PACS 
 

 15 janvier Sophie LENTZ & Daniel RODRIGUEZ 
 

A noter dans vos agendas : 
 
 

13 mar. : Don du Sang – de 18
h
 à 20

h
 – Soultz les Bains 

 

24 mar. :  Chasse aux œufs – à 15
h
 – par le CMJ 

 

24 mar. : Osterputz au Dompeter – à partir de 8
h
30  

 

08 avr. :  Marché aux puces dans le bas-village – par le FCA 
 

13 avr. : Inscriptions maternelles – 16
h
15 à 18

h
 

 

 
 
 

Dim 25/02  messe dominicale à 10 h 

Dim 11/03 messe dominicale à 10 h avec les enfants et 
les jeunes des catéchismes et leurs familles 

Dim 25/03 RAMEAUX à 9 h 30, bénédiction des Rameaux 
au Dompeter, et procession vers l’église - messe de la Passion 

Jeu 29/03 JEUDI-SAINT : Messe en mémoire de la Cène du Seigneur, 20 h 
 et prière au reposoir jusqu’à 22 h 

Ven 30/03 VENDREDI-SAINT : Jour de jeûne et d’abstinence 
 Office des Ténèbres au Dompeter, 9 h 30, puis confessions 

Sam 31/03  SAMEDI-SAINT : Office des Ténèbres au Dompeter, 9 h 30 

Dim 01/04  SAINT JOUR DE PÂQUES : messe solennelle de Pâques, 10 h 
 

En bref 

- Pour Pâques, la visite et la communion des malades aura lieu 
les mardi 20 et mercredi 21 mars.  

- Le traditionnel « Osterputz » du Dompeter aura lieu le 
samedi 24 mars à partir de 8 h 30. Nous faisons appel aux 
volontaires pour rejoindre la sympathique équipe déjà en 
place ! Renseignements et contact auprès de Jean-Pierre 
FRITSCH, 7 route du Vin – tél : 03.88.38.66.11. 

 

P. Michel STEINMETZ, curé. 

 

Communauté de paroisses Sainte Edith Stein 
« Bruche, collines et coteaux » 

Un enfant d’Avolsheim primé 
Cédric DECKERT, 37 ans, a grandi à 
Avolsheim. Il a appris son métier de 
cuisinier en préparant un CAP puis un 
bac Pro de 1996 à 2000 au CEFPPA 
d’Illkirch d’une part, et en travaillant 
aux côtés de plusieurs chefs reconnus 
d’autre part : l’Auberge de la Bruche à 
Dachstein, le Cygne à Gundershoffen 
et l’Arnsbourg à Baerenthal (3 étoiles). 

Il y a 15 mois, Cédric et son épouse Christelle 
ont ouvert leur propre établissement, la Merise. 
(7, Rue d'Eschbach à LAUBACH - tél. : 03.88.90.02.61). 
Le 5 février dernier, le guide Michelin leur a 
décerné leur première étoile ! BRAVO à eux !  

Marathon cherche bénévoles 
La 14ème édition du Marathon du vignoble d’Alsace aura lieu 
les 16 et 17 juin 2018. Les coureurs traverseront notre village 
le dimanche où un ravitaille-
ment sportif est prévu. Cette 
animation ne pourra pas se 
dérouler dans de bonnes 
conditions s’il n’y a pas assez 
de volontaires pour assurer la 
distribution des coupe-faim et 
boissons, ainsi que la sécurité 
aux endroits à risque. C’est pourquoi nous recherchons des 
volontaires pour cet événement festif. Ils se verront offrir un 
tee-shirt du marathon et un sachet repas le dimanche midi. Ils 
seront aussi invités à la soirée Spaetzele le samedi 16 juin à la 
Monnaie à Molsheim. Inscription et renseignement avant le 30 
mars 2018 auprès d’Erik DEMAGGIO au 06 72 73 56 84. 

Le prochain « Avolsheim info » paraîtra vers le 1er avril 2018. 

Quelques rappels citoyens 
- Les sacs jaunes pour les plastiques sont distribués 2 fois par 

an par la commune (janvier et juin). Pour obtenir d’autres 
sacs le reste de l’année, veuillez contacter le sélect’Om.  

- Merci aux propriétaires de chiens de veiller à ramasser les 
déjections de leur animal et de ne pas laisser des crottes 
dans les espaces verts et les trottoirs. 

- Il appartient à chaque habitant d’entretenir et de nettoyer 
le trottoir et le caniveau le long de sa propriété. 

 

 

 

 

Achat d’un véhicule communal neuf 

 
L’idée de participer à l'effort vers la transition 
énergétique grâce à la subvention du Ministère de 
la transition écologique gérée par le Pays Bruche 
Mossig Piemont nous a décidé à acheter un 
véhicule communal électrique qui a coûté moins 
de 5 000 €, soit le coût de la réparation qui était 
nécessaire sur le vieux véhicule de plus de 17 ans. 

Rejoignez l’ACLAMA 
L'Association Culture, Loisirs et Animations Musi-
cales d’Avolsheim organise, selon les années, la 
fête de la musique, le marché de Noël, la venue de 
Saint-Nicolas, les ateliers de confection de 
décorations de Noël, la collecte de jeux pour une 
association caritative, des randonnées autour du 
village. Elle organise aussi le concours de boules 
avec d’autres associations du village et la journée 
de nettoyage des berges de la Bruche avec l’APPA. 
 

 
 

Il est primordial de continuer à organiser ces évé-
nements qui permettent aux jeunes de se retrou-
ver, à leurs parents, aux nouveaux et aux anciens 
de se rencontrer, de mieux se connaître, de tisser 
du lien et de favoriser le mieux vivre ensemble.  
Mais hélas, l'ACLAMA compte peu de membres 
par rapport au nombre d'habitants. Aussi, il est 
temps que de nouveaux membres s'investissent et 
viennent renforcer l’équipe. 
Apportez votre soutien, prenez le relais, rejoignez 
l’ACLAMA ! Votre contact : Erik au 06 72 73 56 84. 


