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Solidarité citoyenne 
Le samedi 14 avril, entre 8 h et 17 h, chaque habitant, jeune ou adulte, était 
invité à participer à une activité d’intérêt général au bénéfice du village. Plus de 
40 personnes ont répondu "présent" et ont ainsi pris part à cette journée. 

Cette année, plusieurs chantiers étaient proposés : le nettoyage des berges de 
la Bruche, celui de la grotte et son environnement, le désherbage du cimetière 
et la finalisation de la mare pédagogique de l’école. 

A midi, tous les participants se sont réunis autour d’un repas offert par les 
organisateurs aux étangs de pêche. Ce fut un moment de récupération joyeux 
et convivial. 

Nul doute que cette synergie entre les élus, les associations et les habitants 
contribue à mieux vivre ensemble dans notre commune. 

 
Merci à l’A.P.P.A. d’avoir accueilli les participants aux étangs pour la pause-déjeuner. 

      

Le Mot du Maire 
 

Mesdames, Messieurs, chers habitants. 
 

Toutes mes félicitations à nos jeunes Conseillers Municipaux 
pour leur implication dans la vie de la commune, aussi bien par 
leur présence active lors des commémorations officielles que 
lors des manifestations comme le marché aux puces. 
Ils organiseront également les Jeux de la Cigogne, ce prochain 
21 mai au Dompeter. Venez nombreux pour les encourager ! 
 

Bravo également au Club Informatique pour sa foire aux plantes et au Football 
Club d’Avolsheim pour le marché aux puces, manifestations qui rencontrent un 
grand succès ! 
 

Et dans le registre des "grands succès", j’ai hâte de découvrir dans les prochains 
jours les nouvelles décorations et le fleurissement imaginés par nos passionnés 
« Amis d’Avolsheim »… Jusqu’ici, leurs réalisations ont toujours engendré de 
nombreux compliments de la part des visiteurs que j’ai pu rencontrer. 
 

Merci à tous ! 
 

Votre Maire, Françoise HAUSS 
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Des anniversaires en série 
au Club des aînés 
Le club des ainés s'est réuni au 
mois d'avril à l'école pour fêter un 
triple événement. En effet, les 
membres ont souhaité un joyeux 
anniversaire à Henriette MAEDER, 
Marie-Thérèse DIETRICH et Joseph 
SPEHNER, qui fêtaient tous les 3 
leurs 85 printemps, et ils ont tous 
formulé le vœu de les retrouver 
encore longtemps au club des 
aînés. L'après-midi s'est poursuivi 
dans une ambiance conviviale. 
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Les perles de notre village 
 

Partons à la découverte des petits trésors d’Avolsheim. Au fil des parutions, nous évoquerons une curiosité connue ou plus discrète. 
Débutons cette reconnaissance par : 
 

La Source Ste Pétronille. 
Avolsheim est un lieu de pèlerinage, étape du Chemin de Compostelle au départ 
de Wissembourg. 
La Source Sainte Pétronille est réputée dès le Moyen Age pour ses vertus 
bienfaisantes sur les fièvres et la stérilité. Depuis le 18ème siècle, elle est 
protégée par un édicule, c'est-à-dire une petite construction, en grès des Vosges. 

L’origine de son nom provient d’une légende 
disant que Pétronille, fille spirituelle de Pierre, 
rejoignit Saint Materne et ses disciples en un lieu carrefour des voies romaines  
menant vers Altitona (Mont Ste Odile), vers Trestabernae (Saverne), vers la Germanie 

et vers les Gaules et que c’est non loin de là que l’on trouve une source bienfaisante.  
De plus, on attribua à Pétronille un sarcophage mis au jour près de l’église et qui fut source 
de plusieurs guérisons de pèlerins qui y avaient pris place. Cependant, au 17éme siècle, le 
décryptage des inscriptions qui figuraient sur le coffre permit d’attribuer ce dernier à une 
patricienne romaine nommée Terentia Augustula, et non à Sainte Pétronille. Ne reste de 
cette légende que le nom de la source… 

La petite histoire : Les couples en mal d’enfant peuvent déposer un sucre dans 
l’encadrement de la petite fenêtre ; si le sucre disparait, le vœu est exaucé…  
Mais aucune preuve n’est, à notre connaissance, venue étayer la véracité de cette croyance. 

Fête de la Musique 
Le samedi 23 juin, l'ACLAMA vous invite au Parc 
Audéoud pour la traditionnelle Fête de la Musique. 
Dans une ambiance champêtre, petite restauration 
(merguez, frites, charcuterie/fromage...) et buvette 
sont assurés. Coté scène, la programmation n'est pas 

encore termi-
née mais elle 
sera égale à 
elle-même. 
N’hésitez pas 
et venez fêter 
la musique 
lors de cette 
soirée festive. 

Fête annuelle du Club de Gym 
L'association GYM AVOLSHEIM organise sa fête annuelle le 
dimanche 10 juin 2018 de 14 h à 18 h et vous invite à décou-
vrir la gymnastique artistique et sportive à cette occasion. 

 
De 14 à 16 h, vous pourrez voir des jeunes gymnastes de 
différents niveaux faire des démonstrations. Les enfants 
pourront ensuite s’amuser avec les jeux de kermesse.  
Pour vous permettre de passer une très bonne après-midi, 
des gâteaux et boissons, une tombola avec des billets tous 
gagnants, des surprises, de la musique sont prévus dans une 
bonne ambiance : alors, venez nombreux vous amuser et 
découvrir les différents cours : baby gym (3/6 ans), initiation 
gym (6/12 ans), step adultes et gym détente sur musique. 

Jeux de la cigogne 2018 
Les jeux de la cigogne auront lieu le 
Lundi de Pentecôte 21 mai, de 10 h 
à 17 h, sur l’esplanade du Dompeter. 
Venez partager, seul, en famille ou 
avec vos amis, une journée de rires 
et de convivialité et participer aux jeux gratuits pour tous.  
A midi, vous pourrez participer à un pique-nique géant : 
apportez simplement vos salades et vos grillades que vous 
pourrez cuire sur les barbecues à votre disposition. 
Côté boissons et desserts, vous trouverez votre bonheur à la 
buvette tenue par le Conseil Municipal des Jeunes. 
Nous espérons vous voir nombreux à cette journée à 
laquelle tous les habitants sont chaleureusement conviés. 

Concours de pêche 
Le dimanche 3 juin aura lieu la traditionnelle matinée 
de pêche de l’A.P.P.A. aux étangs.  
Les pêcheurs pourront s’adonner à leur passion à 
partir de 9 heures au cours des 3 sessions prévues.  
Quelques infos utiles : 
- le billet de pêche est à 12 € 
- repas chaud proposé à 12 € : jambon à l'os, frites et 

salade à volonté, dessert et café.  
- pêche libre l’après-midi si vous avez mangé sur place. 

 
Vente des cartes au restaurant de la gare ainsi qu’à la 
chocolaterie ANTONI ou réservation au 06.74.46.24.92 
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Que se passe-t-il à l’école ?  

Chevaliers et gentes dames 
Le vendredi 6 avril, les classes de maternelles et CP-CE1 
se sont transportées au temps des châteaux en partant à 
la découverte de celui du Fleckenstein. Là-bas, les élèves 
ont dû aider le fantôme Hugo, chevalier du château.  

 
Chaque groupe devait relever 20 défis à travers la forêt 
et à l’intérieur du château afin de retrouver le trésor et 
pouvoir reconstruire le château en ruine. Un véritable 
bond dans le temps mélangeant apprentissage et jeu. 

 
 

 

 
 

Pour les congés de Printemps, les enfants inscrits en 
centre aéré ont eu le plaisir de partir en séjour en plein 
air. Accompagnés par leurs animatrices, les enfants ont 
vécu l'expérience de la colonie de vacances le temps de 
quelques jours. Au programme : choisir sa chambre avec 
ses copains, explorer à volonté la forêt et la nature 
alentour, pique-niquer dans les bois, découvrir les 
chamalo grillés autour du feu de veillée,... autant 
d’activités nouvelles, originales et fascinantes! Sans 
oublier la liberté de pouvoir faire tous les jeux du 
périscolaire, mais à l’échelle du plein air! Tout le monde 
gardera d’excellents souvenirs, on espère revenir. 

  

 

10…9…8…7..6..5..4..3..2...1… Décollage ! 
Après avoir étudié l'espace, appris un tas de choses 
sur les fusées et la pression de l'air, la classe de CP-
CE1 s’est mise à la confection des fusées à eau.  
Avant les vacances, les premiers essais ont été une 
réussite : toutes les fusées ont décollé !  
Il reste maintenant à les perfectionner afin de, qui 
sait, les faire décoller parmi les étoiles !? 

 
Le samedi 2 juin se déroulera la grande fête des 
sciences, « Alsasciences : La tête dans les étoiles » :  
de nombreuses écoles de la circonscription viendront 
y exposer leur travail sur le thème de l’espace. On 
pourra même y rencontrer de vrais professionnels des 
astres, assister à des conférences, participer à des 
ateliers… Nous y serons bien évidemment présents 
afin de faire décoller nos fusées. Réservez cette date 
sur votre agenda ; entrée gratuite pour tous, avec 
restauration possible sur place ! 

 

Ecole primaire et maternelle – Groupe scolaire du Schlotten  
1 Route de Wolxheim - 67120 AVOLSHEIM 

Tél. : 03.88.38.01.33 - email : ecole-avolsheim@wanadoo.fr 

Les Lutins des Bois 
se mettent au vert 

Les inscriptions pour les 
vacances d’été sont 

disponibles sur le site 
internet des lutins : 

www.lutinsdesbois67.fr 

Le défi "J'y vais à vélo" :  
Un défi solidaire, convivial et durable ouvert à tous ! 
Vous le savez peut-être, le Pays Bruche Mossig Piémont 
organise chaque année le défi "Au boulot j’y vais à vélo" 
pour inciter les salariés des entreprises, collectivités et 
associations à prendre leur vélo pour aller au travail. Les 
kilomètres parcourus par les participants sont compta-
bilisés et convertis en dons pour une association et des 
lots récompensent les structures les plus investies.  

Nouveauté 2018 : le défi s’ouvre aux écoles 
Cette année, le défi revient du 4 au 17 juin et s’ouvre 
aux écoles avec la déclinaison "A l’école, j’y vais à vélo" :  
- pour (re)découvrir ce mode de 

transport indépendant, écolo-
gique et bénéfique pour la santé, 

- pour favoriser l’activité physique 
des enfants tout en les sensi-
bilisant à la sécurité routière, 

- pour améliorer la qualité de l’air 
et de l’environnement, 

- pour participer à une action solidaire.  
Et le pays a pensé à tout ! Il offrira des gilets réflé-
chissants aux élèves participants, il remettra un « mot » 
aux parents pour leur expliquer la démarche et des 
animations pédagogiques relatives à la mobilité seront 
proposées aux écoles intéressées. 
Infos et inscriptions auprès de Guillaume LACREUSE : 
guillaume.lacreuse@avolsheim.fr ou 06.99.36.32.99. 
 

 

http://www.lutinsdesbois67.fr/
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A noter dans vos agendas : 
 
 
 

21 mai : Jeux de la cigogne - Esplanade du Dompeter - 10
h
 

 

27 mai : Concert ensemble Variations – 17
h
 au Dompeter

 

 

3 juin : Concours de pêche – 9
h
 aux étangs (APPA)

 

 

9-10 juin :  Expo Atelier Spirale - 10
h
 à 18

h
 – Hôtel la Monnaie 

 

10 juin : Fête de la Gym - 14
h
 à 18

h
 – Ecole du Schlotten 

 

23 juin : Fête de la musique dès 19
h
 Parc Audéoud (Aclama) 

 

 
 
 
 
 

Lu 21/05 messe du Lundi de Pentecôte au Dompeter, 10
 h

  

Di 27/05 messe dominicale, 10
 h

 

Di 10/06 messe dominicale, 10
 h

 

Di 24/06 messe solennelle de la fête patronale au Dompeter, 10
 h

 
 

En bref 

- les jeunes de notre communauté de paroisses seront confir-
més le dimanche de Pentecôte 20 mai à 10 h 30, en l’église 
de Molsheim, en commun avec les jeunes du doyenné. 

- l’Ensemble vocal VARIATIONS, dirigé par Damien SIMON, 
donnera un concert le dimanche 27 mai à 17 h au Dompeter. 
Le programme, consacré à la Vierge Marie, proposera des 
œuvres dont la densité spirituelle et la diversité musicale 
permettront assurément de mettre en valeur le lieu séculaire 
du Dompeter, en cette fin du mois de mai, mois de Marie. 
Entrée libre, plateau.  

- Cet été, comme de coutume maintenant, du mois de juin à la 
fête patronale de St Materne en septembre, les messes 
dominicales seront célébrées au Dompeter. Ce sera aussi une 
occasion d’ouvrir la communauté paroissiale aux touristes et 
visiteurs toujours nombreux ! 

 

P. Michel STEINMETZ, curé. 

 

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

Marathon du Vignoble d’Alsace  
Le dimanche 17 juin, le Marathon et le 
Semi- Marathon du vignoble d’Alsace 
passeront pour la 14ème édition dans notre 
village. Soyez nombreux à venir faire la fête 
et encourager les coureurs, très souvent 
déguisés ! Le dernier ravitaillement du 
parcours se tiendra dans le Parc Audéoud 
où les bénévoles se mobiliseront. 
Si vous souhaitez vous joindre aux bénévoles, 
contactez Erik au 06.72.73.56.84. 

Le prochain « Avolsheim info » paraîtra vers le 5 juillet 2018. 

Prévention de l'Isolement des Personnes Agés. 
Depuis le 1er janvier 2018, le SPASAD de Molsheim (Service 
Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile) a lancé un projet 
de prévention de l’isolement social. Une équipe "Lien Social", 
composée d'une infirmière coordinatrice, 
d’une psychomotricienne et d’une psycho-
logue, peut intervenir préventivement dans 
le but d'améliorer la qualité de vie à domi-
cile et retarder la possible perte d'auto-
nomie en aidant à retrouver la confiance en 
soi et en recréant du lien social. Toutes les 
personnes de plus de 60 ans peuvent être 
aidées. Plus d’infos au 03.88.49.71.90 ou sur 
les plaquettes du SPASAD de Molsheim. 

L’Atelier Spirale s’expose 
Les 9 et 10 juin, une vingtaine de 
peintres de tous niveaux, débu-
tants ou confirmés, présenteront 
leurs créations originales de 
l'année à l’Hôtel de la Monnaie à 
Molsheim. Des thèmes libres, 
des études de techniques mixtes, 
pouring, collages, des natures mortes de vaisselle, 
des paysages en perspective... Beaucoup de 
variété, de couleurs, de créativité. En partenariat 
avec Trampoline de Molsheim, une œuvre pourra 
être gagnée par tirage au sort. Les gains seront 
reversés à l'association. 
L'exposition sera ouverte de 10 h à 19 h le samedi 
et de 10 h à 18 h le dimanche (entrée libre). 

 

Nouveau roman à dévorer 
Benoit HERBET, écrivain habitant 
d’Avolsheim, publie ce mois-ci son 
3ème roman, "Le Bathory", paru 
aux éditions Ex Æquo. L’intrigue 
haletante de ce thriller vous 
plongera au cœur de Charleroi, ville 
dont Benoit est originaire. 

Le club informatique recherche un animateur 
Vous avez des connaissances en informatique ? (Word, 
Excel, Powerpoint, Internet, messagerie…). Vous aimez 
rencontrer des gens et rendre service ? Vous êtes prêt à 
offrir un peu de votre temps (de 18 à 20 h un soir toutes 
les 2 semaines) pour former un petit groupe d’élèves qui 
ne savent pas ou peu se servir d’un ordinateur ? Alors, 
venez renforcer notre équipe d’animateurs bénévoles !!! 
Merci de contacter Jean-Marie RENNIE au 06.51.76.75.39 
ou Jean-Jacques VETTER au 06.78.73.39.77. 

Concours photo sur les saisons 
Le Club des Photographes d’Avolsheim 
rappelle aux participants du concours 
du printemps qu’ils ont jusqu’au 29 mai 
pour envoyer 5 photos maxi à Marc 
FRITZ (marcfritz.67@gmail.com), prises 
avec un appareil photo numérique sur 
un des thèmes "lumière du printemps" 
ou "bourgeons et floraison".   

 

 

 

La fête des voisins, c’est le 25 mai ! 
Si ça vous tente, n’hésitez 
pas à proposer un apéro, 
un repas ou une soirée 
entre voisins, pour mieux 
vous connaître et favoriser 
le bien vivre ensemble.  

ETAT CIVIL : 
 

Grands anniversaires 
 

 27 mai   Alfred SCHMAUCH 85 ans 
 

 08 juin   Marie-Thérèse MAEHREL 85 ans 
 

 08 juin   Marie SCHMAUCH 85 ans 
 

 24 juin   Céline HUMMEL 80 ans 
 
 

Mariage 
 

 07 avril  Francis GOERGEL & Véronique CONTRAIRE 
 

mailto:marcfritz.67@gmail.com

