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Bientôt la fibre
à Avolsheim
Les travaux de déploiement de la
fibre optique sont
en cours d’achèvement à Avolsheim.
Le réseau s’ouvrira très bientôt à
la commercialisation et chacun
pourra souscrire un abonnement
pour bénéficier du très haut
débit. Pour vous présenter les
modalités pratiques de raccordement de chaque foyer, les
avantages de la fibre optique et
les offres commerciales, une
réunion était prévue le mardi 2
octobre à 19 h à Wolxheim.
La société ROSACE vient de nous
informer que cette réunion est
reportée à une date ultérieure
non encore fixée. (vous en serez
informés par affichage dans les
panneaux d’information communaux). Nous avons cependant eu
confirmation que les prévisions
de livraison de la fibre restent
valables, c'est-à-dire entre fin
d’année 2018 et début 2019.

Mesdames, Messieurs, chers habitants.
Après ce bel été passé dans le décor d’Alice au Pays des
Merveilles, voilà que le vignoble est prématurément en pleine
effervescence : les vendanges du Crémant ont démarré le 23
août. Nos viticulteurs sont enchantés par la qualité exceptionnelle d’une récole en quantités généreuses ! En bons professionnels, ils laisseront maturer le Riesling et le Gewurztraminer
encore quelques semaines pour optimiser sa qualité.
Du côté de la Mairie, de bonnes nouvelles également :
- après 3 ans de bataille administrative, les travaux de réfection de la toiture de
l’école ont enfin démarré.
- la panne de téléphone -qui a duré plus de 2 mois (!)- suite à un changement
d’abonnement, est réglée. Vous pouvez à nouveau joindre la Mairie au
03.88.38.11.68.
- l’affaissement de la chaussé Rue des Romains est dû à une canalisation
endommagée ; les réparations sont en cours.
- les bureaux de la Mairie ont été réaménagés et repeints, la toiture réparée,
les marquages des chaussées refaits…
Du côté de la Com-Com, l’heure est à la mutualisation notamment dans le but
de diminuer les coûts de fonctionnement des communes en regroupant
certains achats.
Nos enfants, enseignants et associations ont également repris le chemin de la
rentrée … et déjà les nouveaux projets arrivent en Mairie.
Bravo pour votre enthousiasme et coup de chapeau pour le grand succès du
Concours de Boules des associations le 2 septembre dernier.
Enfin, merci à nos amis scouts pour les visites guidées et l’accueil de près d’une
centaine de personnes au Dompeter à l’occasion des journées du Patrimoine.
Votre Maire, Françoise HAUSS

Concours des Maisons fleuries d’Avolsheim 2018 :
Pour cette année, le jury communal a attribué un prix aux lauréats suivants :
 catégorie « maison » :
Mme Andrée SCHIBI (rue de la Paix), familles Marc
KISTLER et Mario BOEHLER (rue du Stade)
 catégorie « maison avec jardin caché et façade» :
Mme Sylvie DUFFET (impasse de la Roselière) et
famille Messias MONTEIRO (rue St Materne)
 catégorie « maison sans jardin » :
Mme Claudine SCHMITT (rue du Stade)
 catégorie « immeuble collectif » :
M. et Mme Ernest VOGLER (2A rue des Romains) et
M. et Mme TOMASINA (impasse de la Roselière)
 catégorie « commerce » : Pot d’Anne (r. St Materne)
Merci et grand bravo à tous. La remise des prix aura lieu en Janvier 2019
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Les perles de notre village
Au fil des parutions, partons à la découverte des petits trésors d’Avolsheim. Cette fois, nous vous présentons :

La batellerie
Dès le moyen âge, la Bruche servit au transport de bois et de denrées alimentaires à
l’aide de plates (embarcation à fond plat). Mais c’est la construction du canal de la
Bruche qui donna réellement l’impulsion à la batellerie dans notre village.
De 1682 à 1687, l’activité consista surtout à l’acheminement des blocs de grès
destinés à l’édification des fondations Vauban à Strasbourg. Puis le trafic fluvial
s’intensifia au fil du temps ; on recensa jusqu’à 950 bateaux sur le canal en 1782.
Les villageois ont probablement débuté cette activité en fournissant les chevaux
pour le halage des embarcations, puis ils se sont orientés ensuite vers la
batellerie. En 1940, il y avait encore 11 familles de bateliers à Avolsheim. Cela
démontre l’importance de cette profession dans notre village. L’exploitation du
canal de la Bruche prit fin en 1938, mais les bateliers d’Avolsheim continuèrent à
sillonner les autres canaux de France, Allemagne et des Pays Bas.
Lors de vos prochaines promenades dans le village, aiguisez
votre sens de l’observation et amusez-vous à retrouver les
emblèmes des bateliers au-dessus de quelques portes
anciennes : le blason est une ancre.

Transition énergétique

Le Plastique, c’est Fantastique ??????

L’été qui s’achève a été dense en épisodes de
canicule, incendies, inondations, typhons,
disparitions d’espèces… Il nous rappelle que les
évolutions climatiques sont particulièrement
inquiétantes. Nous sommes tous responsable et
chacun de nous peut agir pour accélérer la transition énergétique du territoire… Le Pays Bruche Mossig Piémont
est là pour nous aider et nous accompagner dans cette démarche.
Dans ce cadre, le pays nous invite à participer aux 2 événements :
- un voyage d’étude en Forêt-Noire, le samedi 29 septembre,
pour découvrir une diversité de projets (citoyens) d’énergies
renouvelables et échanger avec les acteurs locaux.
Informations et inscriptions : http://huit.re/29-septembre
- une soirée Ecl’R, le jeudi 20 septembre de 18 h 30 à 21 h à
l’Hôtel de la Monnaie (Molsheim), pour développer les
énergies renouvelables citoyennes sur notre territoire.
Informations et inscriptions : http://huit.re/20-septembre

De 1950 à 2015, 6,3 milliards de tonnes de
déchets plastiques ont été accumulées. Une
petite partie (21%) a été incinérée ou recyclée,
mais la grande majorité s’est retrouvée dans les
décharges ou pire, dans la nature et les océans.

Pour toute question, demande d’information, vous pouvez
envoyer un mail à territoire-solaire@pays-bmp.fr

Recyclage des piles au SELECT’OM
Depuis quelques temps, la déchèterie de
Molsheim vous propose la récupération
de vos piles et petites batteries usagées.
Grâce à un partenariat avec COREPILE, ces
dernières seront valorisées.
Non seulement le traitement permet de
récupérer des alliages et métaux réutilisés dans l’industrie, mais
aussi d’éviter une pollution aux métaux lourds.
Aujourd’hui, seulement 45% des piles sont recyclées… À nous
d’inverser la tendance !

En 1997, une expédition dans le Pacifique
découvre ce qui sera baptisé le "7ème continent":
une zone immense de déchets plastique
flottants, qui mesurerait l'équivalent de 6 fois la
France. Et les déchets plastiques ont envahi les
mers et océans bien au-delà de cette zone.
Selon l'Institut français de développement, tous
animaux confondus, le plastique fait 1,5 million
de morts par an.
Nous sommes tous acteurs et responsables ! Des
gestes simples permettent d’agir concrètement.
Par exemple, quand vous faites vos courses,
prenez avec vous vos propres sacs réutilisables
et n’acceptez plus les sachets en plastique qui
mettent entre un et 4 siècles à se dégrader !
Et surtout, jetez vos emballages en plastique
dans les containers de recyclage prévus à cet
effet !!!

Association les Amis d’Avolsheim
Les soirées bricolage ont repris le 17 septembre ; elles auront lieu les lundis et jeudis à 18 h
chez Paul André LENTZ, 11 rue de la Paix (face à la mairie). Si vous souhaitez rejoindre
l’association, contactez Sandrine PODDA (06.64.89.42.80), Paul André LENTZ (06.98.90.67.65)
ou Etienne VETTER (06.40.09.02.06). Un grand merci par ailleurs, aux membres de l’association
qui aident les ouvriers communaux au désherbage du cimetière depuis le début de l’année.
Suivez l’actualité ou faites un don à l’association via son site http://www.aaa-avolsheim.fr/.
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Que se passe-t-il à l’école ?
C’est la rentrée !!!
Bien habillés et équipés de leurs cartables, les enfants ont pris ou
repris le chemin de l’école pour la rentrée scolaire 2018. Cette année,
le RPI Avolsheim-Wolxheim compte 155 élèves répartis comme suit :
À l’école d’Avolsheim :
- 28 enfants en petite et grande section de maternelle
- 19 en classe de CP
- 28 élèves en classe de CE2-CM1
À l’école de Wolxheim :
- 24 enfants en petite et moyenne section de maternelle
- 28 élèves en classe de CE1-CE2
- 28 en classe de CM1-CM2.
L’équipe pédagogique au Schlotten est inchangée.
Par contre, l’école de Wolxheim a accueilli une nouvelle directrice,
Sophie DELBET, qui est également en charge de la classe de CE1-CE2.
Cette année, le projet d’école, dont le thème est toujours : « le vivre
ensemble au service des apprentissages », aura une action commune
à toutes les classes du RPI : la découverte du copain d’ailleurs en
voyageant à travers le monde.
De plus, les classes du Schlotten partiront en voyage en avril 2019,
mettant ainsi un accent tout particulier à ce projet.
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

Association des Parents d’Elèves

L'été se finit avec son lot de sortie Piscine, Parc du Petit
prince, Visite de Strasbourg, Grands jeux, Soirée sous tente,
et Animation et rigolade en tout genre pour tous les âges !
Le périscolaire a rouvert ses portes, avec une nouvelle animatrice, Elisa, qui sera avec nous jusqu’au retour d’Aurore.
Il n’y a plus de place disponible pour le moment, mais
n’hésitez pas si besoin à nous contacter, nous vous
préviendrons si des créneaux se libèrent.
Les inscriptions pour les vacances de la Toussaint sont
bientôt en ligne sur notre site www.lutinsdesbois67.fr.
Horaires 2018-2019:
 du lundi au vendredi (sauf mercredi) :
de 7h30 à 8h20 - tous les midis - le soir jusqu'à 18h30
 le mercredi de 7h30 à 18h30
Horaires des vacances : du lundi au vendredi, de 8h à 18h.
Renseignements: 06.47.88.37.84

L’APE du RPI Avolsheim-Wolxheim
vous informe des dates retenues pour
les manifestations organisées par
l’association durant cette fin d’année
scolaire 2018-2019 :
- Le 23/9 : tenue du stand de ravitaillement à
Wolxheim à l’occasion du Vélo Tour
organisé par la Com-Com.
- Le 5/10 : Soirée de rentrée "Tartes Flambées" à
l’école d’Avolsheim.
- Le 9/11 : Soirée de la Saint Martin à Wolxheim
avec ballade à la lanterne dans les
Vignes.
De plus, une vente de fromages devrait à nouveau
être proposée début décembre (vous aurez plus
d’infos dans un prochain bulletin communal).
Les membres de l’association comptent sur vous
pour participer massivement à ces manifestations
et contribuer ainsi au financement des projets
scolaires du RPI Avolsheim/Wolxheim.

Collecte de sang
S’il est un geste citoyen et solidaire, c’est bien le don de sang puisqu’il permet de sauver des vies.
Malheureusement, la mobilisation est parfois insuffisante à cause d’un manque de temps ou de
motivation qui nous empêche d’accomplir ce geste simple mais ô combien précieux…
De fait, lors de la dernière collecte qu’ils ont organisée, les donneurs de sang de Soultz-les-Bains
ont compté 45 donneurs, soit 10 de moins que l'an dernier à la même époque.
Aussi, en cette période de rentrée, prenez une bonne résolution et faites un geste pour la vie en participant aux
collectes de sang. La prochaine aura lieu le lundi 1er octobre de 17 h à 20 h dans le hall des sports de Soultz-les-Bains.
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A noter dans vos agendas :
23 sept. : Vélo-tour de la Com-Com sur les pistes cyclables
er
h
1 oct. : Don du sang dès 17 à Soultz les Bains
h
Les lundis et jeudis : Ateliers bricolage de l’A.A.A. à 18

ETAT CIVIL :
Grands anniversaires
9 oct. Mariette VETTER

80 ans

Mariages
2 août Sarah KERN et William PFEIFFER
15 sept. Fabien RICHERT et Floriane DIENER
22 sept. Pierre FRITZ et Hélène HEINRICH à Bergheim
Naissances
2 juil. Clara SUPPER-REGIN - 2 a rue de la Croix
3 juil. Martin LANOE-ARMAND - 14 r. de la Boucherie
6 août Pauline CROVELLA - 4 rue de la Roselière

Nouveau : le Pass’Culture

Sorties Vélo
La 16ème édition du Vélo-Tour de la
Communauté de Communes de la
région Molsheim-Mutzig aura lieu le
dimanche 23 septembre 2018 de 9 h à 12 h 30.
5 circuits balisés (de 10 km, 11 km, 18 km, 20 km et 36 km)
sont proposés pour toute la famille avec :
- 4 points de départ, de 8 h 30 à 11 h, à Duppigheim,
Ergersheim, Molsheim et Mutzig. Lors de votre inscription,
vous pourrez paticiper à une tombola gratuite et vous vous
verrez offrir une collation et une casquette.
- 4 points de ravitaillement (ouverts de 8 h 30 à 12 h) à
Dachstein, Dorlisheim, Ernolsheim-Bruche et Wolxheim.
Si cet événement est désormais traditionnel,
c'est l’occasion de vous présenter également
les sorties vélos de la « Maison de la Nature
Bruche-Piémont ». La prochaine sortie aura
lieu de 7 octobre de 10 h à 16 h !
Les animatrices de l’association vous feront découvrir les
trésors naturels qui jalonnent les pistes cyclables près de la
Bruche. Des pauses, ateliers, jeux et surprises seront proposés
tout au long du circuit pour mieux apprécier les richesses des
sites et la générosité de la nature en automne. Repas tiré du
sac. Places limitées. Inscription obligatoire au 06.76.84.34.53.

Nouveau : l’appli citoyenne du SDEA !
Le Président de la République l'avait promis en
campagne, le voilà ! Le Pass Culture arrive !
Cet outil prend la forme d’une application pour
smartphone géolocalisée destinée à faciliter
l’accès à l’offre culturelle de proximité. L’application permettra aux jeunes de 18 ans de
bénéficier d’une aide de 500 € pour toute activité
culturelle comme l’achat de livres, de places de
théâtre, cinéma ou concert.
Une expérimentation grandeur nature démarre
avec la rentrée dans le Bas-Rhin et 2 300 jeunes
seront sélectionnés pour explorer la diversité
culturelle grâce à un portefeuille numérique
individuel de 500 €. Le portail s'adresse aussi aux
acteurs de la culture régionale qui pourront
apporter leur contribution. Toutes les informations
complémentaires sur le site pass.culture.fr.

Précision.
Dans l’"Avolsheim Info" paru en juillet, vous avez
pu lire qu’Aurélio BRENDLE et Fabien PARLOUER
étaient aujourd'hui au plus haut niveau de jeu
collectif en championnat de handball. En fait, nous
précisons qu’ils ont atteints le plus haut niveau du
jeu collectif à Molsheim, mais pas au niveau
national puisqu’il il y a encore 3 niveaux au dessus
de la Nationale 2 où ils évoluent cette année.

Le SDEA propose désormais une application
mobile permettant à chaque usager de signaler
en 4 clics toute anomalie liée à l’eau, telle que :
 une odeur ou un goût inhabituel de l’eau,
 une fuite d’eau ou un manque d’eau,
 une borne incendie endommagée ou une grille manquante,
 une inondation par refoulement des eaux usées,
…
En savoir + ? www.sdea.fr

C’est reparti pour une saison de GYM
Gym Avolsheim reprend ses cours à partir du 17
septembre 2018 à l'école du Schlotten.
 des cours de STEP pour les adultes en musique,
tous les lundis de 19 h 45 à 20 h 45,
 des cours baby gym (pour les enfants de 3 à 6 ans)
les mercredis de 16 h 30 à 17 h 30,
 des cours d’initiation gym sportive enfants (à partir de 6
ans) les mercredis de 17 h à 19 h (inscriptions limitées),
 des cours de GYM FORM’ DETENTE adultes en musique les
jeudis de 19 h 30 à 20 h 30
Pour tout renseignement complémentaire et pour vous
inscrire, contactez Fabienne par téléphone au 06.72.71.09.05
ou par mail à fabye67@laposte.net.

Arrêté de circulation
Un nouvel arrêté de circulation a été pris au niveau
du chemin de l’association foncière, au lieu-dit
« Niederfeld » entre la rue de la Paix et la rue Sainte
Pétronille. Ce dernier est désormais réservé aux ayant-droits
pour des questions de sécurité et de préservation du chemin.

Le prochain "Avolsheim info" paraîtra vers le 1er novembre 2018.
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