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Mesdames, Messieurs, chers habitants.
Alors que tous les foyers se préparent pour fêter Noël, nous nous
trouvons confrontés, encore une fois, à la violence gratuite. Mes
premières pensées vont aux familles des victimes et aux personnes
traumatisées par la fusillade de Strasbourg. Malgré la consternation
provoquée par de tels faits, restons fidèles à nos valeurs et à notre
histoire, fiers de notre traditionnel Christkindelsmärik !
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer de chaleureuses fêtes de Noël en famille
et vous présente dès à présent mes meilleurs vœux de bonheur et de bonne santé
pour la nouvelle année.
J'aurai l'occasion de vous réitérer mes vœux de vive voix le samedi 12 janvier à 17 h,
lors de la cérémonie des vœux du Maire qui se déroulera à l'école. Ce rendez-vous
qui se veut convivial et festif sera suivi d'un apéritif dinatoire auquel vous êtes toutes
et tous très cordialement conviés. Les élus, le personnel communal et les associations
d'Avolsheim préparent cet événement avec beaucoup d'enthousiasme. Nous
espérons avoir le plaisir de vous y voir nombreux !

Conseil Municipal des Jeunes

Ils s’appellent (de gauche à droite) Jade, Romain, Lorène, Kenzo, Yanis,
Madison, Cléa, Batiste et Romain. Ils ont décidé de participer à la vie
citoyenne et ils sont ainsi devenus les membres très actifs du Conseil
Municipal des Jeunes d’Avolsheim. Certains ont suivi l’exemple d’un aîné,
d’autres ont eu la volonté de participer à la vie du village, ou encore
d’apporter une aide active.
Une chose est sûre, ils sont source de dynamisme, d’imagination et
d’envie et ils portent un regard très mature sur l’environnement local de
la jeunesse. À leur actif, la cérémonie du 11 novembre (voir article ci-contre
à droite), la tenue du stand de récupération de jouets du marché de Noël,
la chasse aux œufs de Pâques, les jeux de la Cigogne mais aussi des
demandes, notamment pour les jeunes de notre village, comme par
exemple le transport scolaire… et la liste est longue. Nous pouvons être
fiers de nos jeunes et nous vous remercions de leur réserver un accueil
chaleureux lors de leurs futures actions.

Votre Maire, Françoise HAUSS

Cérémonie du 11 novembre
En cette année de célébration du
centenaire de la signature de l’Armistice
mettant fin à la Première Guerre
Mondiale, une foule importante s’est
réunie au cœur de notre village.
Avolsheimois, scouts, enfants de l’école,
élus ont participé à la marche pour la
paix organisée par le Conseil Municipal
des Jeunes. Cette marche a été émaillée
de stations où nos jeunes conseillers ont
lu des témoignages de « Poilus » et
distribué des bouquets de fleurs bleues,
blanches puis rouges, pour reconstituer
le drapeau tricolore qu’ils ont déposé au
pied du monument aux morts. Cette
émouvante cérémonie s’est terminée par
le traditionnel verre de l’amitié.
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Les perles de notre village
Au fil des parutions, partons à la découverte des petits trésors d’Avolsheim.

La perle que nous découvrons aujourd’hui est nichée au cœur de notre village.

La Chapelle Saint-Ulrich
Appelée plus couramment "Le Baptistère", la chapelle Saint-Ulrich est le très ancien témoin
de la vie de notre village. Son histoire est émaillée de peu de certitudes et beaucoup de
suppositions liées à son architecture… L’appellation de Baptistère, supposée par des
historiens, date du 19ème siècle en raison de sa forme circulaire, mais des fouilles en 1937
ne le confirmèrent pas.
Mais revenons au début de son histoire.
Des investigations archéologiques entreprises en 1967 ont permis de situer au 9ème siècle
l’édification de la chapelle tétraconque qui, avec le Dompeter, sont les témoins les plus
anciens d’Alsace de l’architecture religieuse rurale de l’époque carolingienne.
En 1774, Saint Ulrich devint l’église paroissiale du village. Pour cela on la
transforma en lui ajoutant, à l’est, une nef et un chœur ; pour rectifier
l’alignement avec les murs et ouvrir le passage vers la nef, on supprima
l’absidiole à l’est. Mais au début du 20ème siècle, l’édifice devint trop petit pour
accueillir tous les paroissiens. Une nouvelle église (Saint Materne) plus grande,
fut alors édifiée en 1911. Peu après cette construction, les rajouts furent
démolis, redonnant à la chapelle Saint Ulrich son aspect original. (les vestiges
au sol permettent aujourd’hui de voir encore le tracé de l’ancienne église).
En 1968, les remarquables peintures murales, recouvertes d’un badigeon blanc probablement lors de la Réforme (de
1517 à 1648) furent remises au jour. Elles sont uniques en Alsace et sont estimées dater du 7ème siècle.
En 1980, dans le cadre de l’année du patrimoine, Roger EBERLING, un habitant de Soultz-les-Bains passionné d’histoire
et d’archéologie, et une équipe de bénévoles avolsheimois s’attelèrent à la mise au jour des fondations de l’ancienne
église, de l’assainissement des murs attaqués par l’humidité, ainsi que la restauration de la charpente et des murs.

Invitation aux vœux du Maire
Françoise HAUSS, les adjoints, les conseillers et le personnel communal ont le plaisir de vous inviter très chaleureusement,
toutes et tous, à la cérémonie des vœux
du Maire qui se déroulera le samedi 12
janvier 2019 à 17 h, à l'école d’Avolsheim. Ce sera l’occasion
de vous souhaiter une bonne année bien sûr, mais également
de revenir sur les actions menées par la Municipalité au cours
des 2 dernières années et d’évoquer les projets pour l’avenir.
Vous pourrez également échanger directement avec les élus,
et rencontrer les représentants des associations locales, les
commerçants, les artisans et les habitants au cours de
l’apéritif dinatoire qui sera offert à l’issue de la cérémonie.
Venez nombreux !

Sécurité pour la Saint Sylvestre
La gendarmerie vous rend attentif aux
risques de la nuit de la Saint Sylvestre.
Mettez en lieu sûr tout ce qui pourrait
devenir une cible pour certains fêtards du
Nouvel An (matériel de chantier, produits
inflammables, poubelles, etc…).
Elle vous rappelle aussi que les pétards et
artifices sont dangereux et qu’ils provoquent chaque année des blessures graves.
Par ailleurs, si vous devez circuler, désignez d’abord Sam !
A l'instar des réveillons précédents, des patrouilles circuleront
sur le terrain durant cette nuit, surtout entre 22 h et 2 h.
Merci à chacun de faire en sorte que cette fin d'année se
déroule sans incident majeur.

Repas des aînés d’Avolsheim
Le repas de Noël des aînés aura lieu
le samedi 5 janvier 2019 à l’école. Les
personnes souhaitant être cherchées
en voiture peuvent appeler Pascal
GEHIN au 06.19.16.99.64.

Réunion prévention de la gendarmerie
Le Major SABLENS, de la gendarmerie de Molsheim,
vous invite à une réunion d’information et
d’échanges, le samedi 26 janvier à 9 h à l’école
d’Avolsheim, pour prévenir les situations dangereuses dans votre vie quotidienne, que ce soit à la
maison, sur la route ou dans le monde virtuel
d’internet. À l’ordre du jour :
- prévention des cambriolages
- escroqueries sur Internet
- démarchage à domicile : les risques
- opérations tranquillité vacances
- opérations tranquillité séniors
- comment prendre un rond-point.
La lutte contre les risques et les comportements
dangereux commence par NOUS, les victimes, qui
les facilitons parfois par notre imprudence.
Cela n’arrive pas qu’aux autres… alors ne laissez
aucune chance à la fatalité et venez nombreux à
cette réunion publique gratuite et riche en conseils.
Faites en sa publicité, parlez-en autour de vous, sur
les réseaux sociaux, à vos voisins, etc…
Les personnes âgées ou malades intéressées, mais
qui ont du mal à se déplacer, peuvent prendre
contact avec Pascal GEHIN (06.19.16.99.64) afin
qu'un transport gratuit soit organisé pour elles.
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Que se passepasse-t-il à l’école ?
Les petits chinois
Les élèves de la classe
de CP et de maternelle
continuent leur voyage
à travers le monde. Ces
dernières semaines, ils
ont fait une halte en
Asie et plus particulièrement en Chine. Ils ont
pu découvrir quelques
traditions, musiques, …
et mets culinaires de ce pays. Pas facile de
manger avec des baguettes !

Le père Noël vert…
Les lutins verts du secours populaire sont à
nouveau passés à l’école pour récupérer nos
anciens jouets. Ces derniers pourront ainsi
avoir une nouvelle vie et rendre heureux les
enfants dans le besoin : Un Happy Noël pour
tous les enfants grâce à la générosité de tous !
Bravo, merci et à l’année prochaine !

Le patron des écoliers
"Il n’a pas été en retard" comme le dit la chanson apprise à
l’école : Saint Nicolas est venu gâter les élèves avec de
délicieux mannele. Il leur a fait promettre de continuer à être
sages et de bien travailler à l’école.
Saint Nicolas
n’est
pas
reparti les
mains vides :
les enfants
lui ont offert
une centaine
de jolis dessins pour le
remercier…

Merci au groupe des P’tites mains bricoleuses !
A l'occasion du marché de Noël, des mamans d’élèves ont
tenu un magnifique stand. Elles ont pu y exposer tous les
objets confectionnés pendant plus d’un mois. Les bénéfices
de cette vente seront entièrement reversés aux élèves qui
partiront en classe découverte du 1er au 5 avril 2019.
Bravo pour leur investissement !

La chaîne de solidarité formée par les enfants
de l’école... 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 décos de Noël
des lutins des Bois
Toute l’équipe des Lutins
des Bois remercie les
visiteurs du Marché de
Noël, car grâce à l’argent
récolté, les mini Lutins
vont pouvoir profiter de
nouvelles trottinettes dès
la rentrée !!
Les magnifiques petites décorations de Noël imaginées par nos
Animateurs et créées avec les enfants du périscolaire ont été
appréciées par les petits comme les grands !

Fête de Noël 2018 ainés
Le 12 décembre, le club des ainés d'Avolsheim
s'est réuni à l'école pour fêter Noël. Les tables
avaient été soigneusement décorées (merci
Pierrette !) et les bénévoles avaient disposé des
chocolats, des douceurs et des manneles devant
chaque convive. Le vin chaud (merci Roger !) a
rapidement délié les langues. Un café ou un thé
avec du pain d'épice, des gâteaux de Noël (merci
Marie Rose) et des chants de Noël ont permis de
passer une agréable après-midi, dans une ambiance chaleureuse, un peu ternie par le récent
attentat au marché de Noël de Strasbourg. Tout
le monde s'est promis de se retrouver en 2019 !

Notre fête de fin d’année habituelle sera remplacée cette
année par un goûter autour des Galettes des Rois. N’hésitez
pas à venir rencontrer notre fine Equipe… et suivez nos infos
sur notre site internet www.lutinsdesbois67.fr.
LES LUTINS DES BOIS VOUS SOUHAITENT
DE BELLES FETES DE FIN D’ANNEE !!
Soyez gâtés et gâtez vos Enfants !
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Portrait d’un agent de la commune

A noter dans vos agendas :
5 janv : Fête de Noël des aînés d’Avolsheim
12 janv : Vœux de Mme le Maire à 17 h à l’école
17 janv : Réunion fibre optique à 18 h 30 à Wolxheim
26 janv : Réunion d’information de la gendarmerie
à 9 h à l’école

ETAT CIVIL :
Naissances
10 nov. Léa

fille de Jean KISTLER
et Karen TISSERAND
fils de Benoist COTTIGNY
et Gaëlle FAURE
fille de Daniel RODRIGUES
et Sophie LENTZ
fille de Jordane SEYFRITZ
et Jennifer WILLIG

11 nov.

Clément

22 nov.

Luna

30 nov.

Eden

Décès
16 déc.

Patrick VETTER

64 ans

Un écrivain public à votre service
Installée dans la zone du Trèfle à Dorlisheim
depuis le printemps 2017, Sylvie GERARD met
ses compétences rédactionnelles et ses qualités
d’écoute au service des particuliers et des
professionnels pour des prestations écrites :
- courriers privés, professionnels ou administratifs,
- CV, lettres de motivation,
- rédaction ou relecture
d’articles ou de dossiers,
- rédaction de récits de vie,
- discours, hommages…
Agréée par l'Académie des écrivains publics de
France, Mme GERARD reçoit à son cabinet ou
peut se déplacer. Contact : tél : 06 71 22 60 27,
courriel : contact@ecrivainpublic67.fr ou site
internet : https://www.ecrivainpublic67.fr/

Les gilets jaunes d’Avolsheim

Ils n’ont pas hésité à braver le froid depuis le 17
novembre dernier et durant plusieurs journées.
Loin de tout casser, nos gilets jaunes de l’A.A.A.
ont décoré et embelli notre village et nous ont
fait entrer avec magie et poésie dans le temps
des fêtes. Bravo et merci à ces artistes !

Fermeture de la Mairie
Le secrétariat de la mairie sera fermé du 24
décembre 2018 au 4 janvier 2019 inclus.

Etienne : employé communal
Son emploi nécessite de multiples compétences afin de régler au quotidien nombre
de situations, que ce soit la maintenance et
l’entretien des voieries, des espaces publics
et des bâtiments communaux (mairie, école,
églises…), l’entretien et la réparation du
matériel de la mairie, l’aide à l’organisation
des évènements, l’entretien des fossés qui
évitent les inondations, le suivi des travaux
avec les entreprises qui interviennent dans le
le village, la demande et l’étude de devis… Selon les saisons, il
assure aussi le fleurissement du village et l’arrosage, la tonte des
espaces verts, le ramassage des feuilles, les astreintes de salage
et de déneigement… Des tâches nombreuses et variées, réalisées
parfois dans l’urgence, et qu’Etienne assume avec motivation.
Etienne ne se contente pas que de cela ! Il est également viceprésident actif de l’Association des Amis d’Avolsheim (A.A.A.) qui
contribue à la décoration et à l’embellissement de notre village ;
c’est pourquoi vous le voyez souvent ici et là entretenir les
réalisations de l’association A.A.A. après sa journée de travail.
Etienne est aussi sportif, ce qui lui permet de tenir la distance
toute la semaine. Car le week-end et/ou pendant les vacances,
c’est en famille qu’il organise et accomplit des randonnées
sportives en Alsace, dans d’autres régions et parfois à l’étranger.
La mairie et le village ont la chance de pouvoir se reposer sur ses
compétences, sa motivation et son assiduité. Merci Etienne !

La fibre optique est arrivée !!!
Les travaux de déploiement de la fibre
optique à Avolsheim sont terminés et
nous sommes désormais raccordés ! Aussi,
vous êtes tous invités à une réunion publique, le jeudi 17 janvier 2019 à 18 h 30
dans la salle des fêtes de Wolxheim, pour
vous informer sur la fibre, sur les étapes à
suivre pour le raccordement et sur les
offres des opérateurs qui seront présents.
L’ouverture commerciale étant effective, les foyers qui ne
souhaitent pas attendre cette réunion publique pour se connecter
à la fibre peuvent dès à présent souscrire un abonnement pour
bénéficier plus rapidement des avantages du très haut débit.
Voici le mode opératoire des démarches à entreprendre :
Étape 1 : Choisir son Fournisseur d’Accès Internet (FAI) parmi les
opérateurs présents sur notre commune (vous retrouverez la liste
sur le site www.rosace-fibre.fr) et signer un contrat fibre avec lui.
Étape 2 : L’opérateur vous contactera afin de fixer un rendezvous pour le raccordement de votre domicile à la fibre optique.
Sauf souhaits spécifiques, ce raccordement pour les particuliers
est gratuit durant toute la durée de la concession (30 ans). Seuls
d’éventuels frais de mise en service peuvent être facturés.
Étape 3 : Une fois raccordé, il ne vous restera plus qu’à brancher
votre nouvelle box et à profiter des avantages de la fibre :
- Un accès ultra-rapide à Internet (avec un débit de 10 à 100
fois supérieur à l’ADSL),
- La télévision ultra haute définition et tous les services
interactifs associés,
- L’utilisation simultanée possible de plusieurs appareils
connectés à la même source internet.
- De nouveaux usages (télétravail, télémédecine, domotique …).

Le prochain « Avolsheim info » paraîtra vers le 15 février 2019.
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