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Le Mot du Maire 
 

Mesdames, Messieurs, chers habitants. 
 

Quelques informations importantes en ce début d’année : 

L’étape "concertation" du PPRI (Plan de Prévention des Risques 
d’Inondations) est passé dans la dernière phase avant l’enquête 
publique ; il est encore temps de formuler et éventuellement de 
voir aboutir d’éventuelles observations et demandes de modifi- 
cations. J’invite les propriétaires de terrains à consulter le site pour vérifier le 
zonage de leurs biens (voir détails dans l’article page 4). 

Pour participer au grand débat national, la mairie met à votre disposition des 
formulaires d’expression citoyenne jusqu’au 22 février, date à laquelle ils seront 
transmis aux services du gouvernement. 

Un contrat est en cours pour l’adhésion de notre commune à la police pluri-
communale Molsheim-Avolsheim-Soultz les Bains. Ce contrat restreint répond 
aux préoccupations légitimes de sécurité : contrôles sur la RD422, rondes 
nocturnes, notamment au Dompeter, au City-Stade et aux Jardins de la Gare. Il 
sera concrétisé dès que les démarches administratives auront abouti. 

Pour conclure, je tiens à remercier M. Dominique BERNHART, Directeur Général 
de la Com-Com et Mme Joëlle SCHITTER, secrétaire de Direction, pour le bel 
accueil réservé aux Avolsheimois lors de la visite guidée de la Communauté de 
Communes du 2 février dernier ! 
 

Votre Maire, Françoise HAUSS 
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Au secours des cigognes 

 
Grâce aux riverains qui se sont 
mobilisés pendant plusieurs mois 
auprès des autorités compétentes 
(DREAL, LPO, ES et mairie), le nid 
de cigognes de la rue de la Croix, 
qui présentait un risque pour les 
passants et pour l’installation 
électrique, a été sécurisé. Des 
techniciens de l’Electricité sont en 
effet intervenus récemment pour 
déposer le nid, installer un châssis 
métallique surélevé et y reposer 
le nid. Dès l’opération terminée, 
les cigognes se sont réinstallées, 
tout comme les moineaux qui 
habitent juste en dessous. Merci 
aux riverains grâce auxquels le nid 
accueillera sûrement à nouveau 
des cigogneaux cette année. 

A la découverte d’une institution locale 
Le samedi 2 février, le Conseil Municipal des Jeunes 
d’Avolsheim a été accueilli à la Communauté de 
Communes de la Région de Molsheim-Mutzig. 
Conduite par Dominique BERNHART, cette rencontre 
a débuté par un petit déjeuner de bienvenue afin de 

faire connaissance et s’est poursuivie dans l’hémicycle par une présentation des 
attributions et des activités de la « Com-Com », ainsi que l’explication du 
fonctionnement des instances. Les jeunes ont ensuite échangé avec monsieur 
BERNHART ; ils ont montré un grand intérêt et une bonne compréhension des 
sujets abordés.  
Cette matinée de décou-
verte s’est terminée par 
une visite des locaux -
une bonne occasion de 
compléter les informa-
tions- ainsi que par celle 
du Relais des Assistantes 
Maternelles. Les jeunes 
conseillers ont apprécié 
la visite et ils remercient 
le Directeur Général 
pour sa disponibilité. 
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Les perles de notre village 
 

Poursuivons notre découverte des petits trésors d’Avolsheim avec aujourd’hui : 
 

L’église du Dompeter est une perle incontournable de notre village ! 
Elle est considérée comme la plus vieille église d’Alsace ; une fouille de 
1914 a révélé des fondations datées du VIIème siècle sur ce lieu où se situait 
une agglomération gallo-romaine et plus tard mérovingienne, correspondant 
à la date estimée de cette première construction. Avec le Baptistère, le 
Dompeter serait le plus ancien témoignage de la chrétienté en Alsace. 
D’après Daniel SPECKLIN, historien mort en 1589, Clovis, Dagobert et Pépin 
le Bref sont cités parmi les princes auxquels incombaient les frais de construction et de réparation de l’édifice.  

Une nouvelle église construite sur le même plan fût consacrée en 1049 par le 
Pape alsacien Léon IX. Un document datant de 1337 nous informe que le 
Dompeter devint l’église paroissiale de la ville Molsheim. Il perdit vraisem-
blablement ce statut lors de la Réforme protestante amorcée au XVIème siècle. 
La tour porche, qui fut ajoutée au XIIème siècle, a été détruite par la foudre en 
1745. La tour fut reconstruite dans sa forme actuelle en 1767. 
Après la révolution française, le Dompeter se trouva laissé à l’abandon et malgré 
quelques réparations, ne cessa de se dégrader, d’autant plus qu’au début du 
XXème siècle, il perdit son statut d’église paroissiale d’Avolsheim à cause de son 
éloignement du village et suite à la construction de l’église Saint Materne. 

C’est en 1933 que les Scouts de France entreprirent la réhabilitation de l’église et depuis 
1957, l’Association de Amis du Dompeter supporte les scouts et guides d’Alsace dans cette 
œuvre. L’église fut rendue au culte et dédiée aux Scouts le 12 octobre 1933.  
Enfin, le vieil autel en bois fut remplacé en 1950 par un autel mémorial en grès qui porte le 
nom des 185 scouts d’Alsace morts pour la France 
Situé sur le Chemin de Compostelle, le Dompeter a attiré de très nombreux pèlerins durant 
tout le Moyen Age. On lui attribuait également la guérison des maux de tête et des yeux, 
associé à la source Sainte Pétronille toute proche.  
La légende attribue l’édification du Dompeter à saint Materne, qui avait pour habitude de 
prêcher au pied d’un tilleul proche de la fontaine et qui choisit ce lieu pour édifier une église. 
Ce tilleul est-il celui qui fut mutilé par la tempête de 1999, puis s’est effondré en 2006, et 
dont les vestiges se trouvent toujours devant ? Nul ne le sait, mais on a bien envie d’y croire… 

 

 
Le Dompeter avec la tour carrée de 1605 

 

Aire de jeux et bancs en travaux 
L’aire de jeux et les bancs du parc Audéoud 
sont actuellement en réfection (remise en 
peinture et réparation). Si la météo le 
permet, les équipements seront à nouveau 
accessibles d’ici un mois environ. 

Un geste pour la vie  
L’association des donneurs de sang de 
Soultz-les-Bains organise sa prochaine 
collecte le mardi12 mars de 17 h à 20 h,  
dans le hall des sports de Soultz. Un repas convivial 
sera proposé aux participants. Venez nombreux ! 

 

D'Avelsemmer Memmel 

 
Récemment, le club a eu le plaisir de célébrer les 
anniversaires de Jeanne BOEHLER et Marie-Thérèse 
DENIER, 2 alertes nonagénaires. Le nombre d'années 
accumulées ne les a pas empêchées de se régaler de 
délicieuses tartes flambées, accompagnées d'un petit 
verre de crémant. Christiane MAEDER, la présidente du 
club, a profité de l’occasion pour leur remettre un 
superbe plateau de gourmandises.  

Jardiniers : à vos marques, prêts ? Semez !!! 
La prochaine foire aux plantes du Club Informatique 
d’Avolsheim aura lieu le samedi 27 avril 2019. Pour cette 
9ème édition, l’Association des Amis d’Avolsheim (A.A.A.) 
sera associée à l’événement pour permettre une ouverture 
du marché de 10 h à 17 h 30, avec restauration à midi.  
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).  
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Que se passe-t-il à l’école ?  

Découverte et initiation au didgeridoo 
Dans leur voyage autour du monde, les enfants de 
maternelle se sont arrêtés en Australie. Ils ont participé 
à 3 séances d’animation musicale avec Michel ELBISSER 
qui leur a fait découvrir l’instrument emblématique 
d’Australie : le didgeridoo.  

 
L’animateur a donné à chacun un didgeridoo d’initiation 
avec lequel ils ont pu s’essayer au bourdon, aux cris 
d’animaux et pour finir au beat box. Les enfants se sont 
montrés attentifs et très actifs lors des séances et ont 
été enchantés de cette parenthèse musicale. 
 
 
Collecte de papiers pour soutenir l’école 
Pour financer un peu plus le voyage en classe de 
découverte, l’école organise le mois prochain un 
ramassage papiers. Une benne sera disponible le temps 
d'un week-end sur le parking de l'école. Plus ce sera 
lourd, plus cela rapportera de l'argent. Il n'y a pas 
encore de date fixée, mais vous pouvez d'ores et déjà 
mettre de côté vos vieux annuaires, vieux catalogues, 
journaux, cartons, publicités, etc... Merci par avance ! 
ATTENTION, pour faciliter le recyclage, il faut veiller à 
enlever les emballages plastiques !  

Thymio 
Pendant cette période, la classe de CP a continué son 
tour du monde en s’arrêtant en Océanie ; mais c’est 
également un voyage intergalactique que leur maître 
leur a proposé en faisant la connaissance de Thymio, 
un petit robot habitant 
sur une planète toute 
proche de Kimamila, 
leur mascotte.  
Grâce à lui, les élèves 
ont appris le fonction-
nement d’un robot, et 
ont eu une initiation à 
la programmation. 
 
 
Deux spectacles invitant au voyage… 
Les classes de CP et de CE2-CM1 se sont rendues à 2 
reprises au théâtre « Le préO » à Oberhausbergen. 
Les élèves ont assisté à des spectacles mêlant ombres 
et lumières pour le premier, invitant les élèves à un 
voyage à travers nos racines ; le deuxième, plus 
burlesque, comme un voyage initiatique. 

 

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 

 

Visitez notre site Internet 
pour toute information : 
www.lutinsdesbois67.fr 

 
 

Pendant la semaine de Centre 
de Loisirs sur le thème de la 
glisse hivernale, les petits 
Lutins sont allés à la patinoire 
de Colmar, ont fait des batailles 
de boules de neige sans neige, 
des séances de ski sans piste ! 
Et au vu des demandes, nous avons accueilli les enfants 
sur les 2 semaines de vacances. 
Notez les prochaines dates de Centre de Loisirs pour que 
vos enfants puissent venir s’amuser avec notre équipe :  
- Vacances d’Avril : du 8 au 12 avril 
- Vacances d’Eté : du 8 au 20 juillet – du 19 au 30 août 
Les dossiers d’inscription pour la rentrée 2019/2020 
seront disponibles au courant du mois de mars 

Portrait d’un agent de la commune 

Céline : ATSEM à l’école 
Recrutée en septembre 2016, 
pour succéder à la néo-retraitée 
Nathalie SCHMITT (que nous 
saluons vivement), Céline avait 
pris le poste d’Agent Territorial 
Spécialisé des Ecoles Maternelles avec beaucoup 
d'enthousiasme. Pour cette maman de 2 enfants (15 et 
17 ans), ayant auparavant travaillé en périscolaire à 
Nouméa, l'important était de guider les enfants vers 
l'autonomie et de développer leur créativité. Depuis, 
elle s’épanouie dans son travail, adore les enfants et 
entretient d’excellentes relations avec Anne, la 
maîtresse, l’équipe pédagogique et les parents d’élèves. 
Elle avoue arriver au travail et repartir avec le sourire… 
Pour rester en forme et affronter "les petits monstres" 
de l’école, elle pratique le trail depuis 2 ans (courses en 
montagne sur 10 à 20 km). Elle adore également les 
voyages, mais en mode découverte avec sac à dos ! 
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A noter dans vos agendas : 
 
 
 

Jusqu’au 22 février : Exprimez-vous ! Grand Débat National 
 

8 mars :  Carnaval & tartes flambées à l’école - 18h30 (APE-RPI) 
 

12 mars : Collecte de sang – 17h à 20h à Soultz les Bains 
 

18 mars : Distribution de fromages par l’APE-RPI 
 

24 avril :  Réunion bien vieillir - 14h
 à Wolxheim – salle des fêtes 

 
 
 
 

Dim 03/03 messe dominicale, 10 h 
Mer 06/03 messe à 17 h avec les enfants de la communauté 

de paroisses et imposition des cendres  
Dim 17/03 messe du 2ème Dimanche de Carême à 10 h  
Dim 31/03 messe du 4ème Dimanche de Carême à 10 h  
Dim 14/04 Rameaux : bénédiction des Rameaux au Dompeter à 9 h 30, puis 

procession vers l’église et messe de la Passion 
En bref 
- Le traditionnel « Osterputz » du Dompeter aura lieu le 

samedi 30 mars à partir de 8h30. Appel aux volontaires pour 
rejoindre la sympathique équipe déjà en place ! 

 

Abbé Jauffrey WALTER, curé 

Grand débat national  
Comme vous le savez très certainement, le 
Gouvernement a engagé un Grand Débat 
National, à l'initiative du Président de la 
République, permettant à toutes et tous de 
débattre de questions essentielles pour les 
Français. Dans ce cadre, les commune sont 
appelée à ouvrir des cahiers de doléances 
pour collecter les propositions des citoyens. Aussi, la Mairie 
d’Avolsheim met à votre disposition un formulaire à remplir 
avant le 22 février 2019. Chacun peut donc passer en Mairie 
pour s’exprimer. Les formulaires constitueront le cahier de 
doléances qui sera envoyé à la Mission Grand Débat National. 

Bien vieillir : Réunion pour les séniors 
Une réunion va être organisée le mercredi 24 avril à 14 h à la 
salle des fêtes de Wolixe sur le thème du vieillissement. 
L’Abrapa, en tant qu’acteur engagé sur les questions liées au 
maintien à domicile, conduit une politique de prévention du 
vieillissement et met en œuvre un projet intitulé "AnticipAge". 
Ce projet consiste à mener des réunions d’information de deux 
heures qui vise à prévenir et anticiper les aspects négatifs du 
vieillissement. Cet atelier 
gratuit se présente sous la 
forme d’une discussion-
débat autour des grands 
enjeux de l’avancée en 
âge, animée par un chargé 
de prévention. Il se veut être un échange positif et une 
invitation faite aux participants de mesurer le pouvoir dont ils 
disposent pour agir positivement sur leur vie et sur leur 
avancée en âge. Une bonne opportunité pour les seniors de se 
rencontrer et parler d’un sujet qui les concerne plus ou moins. 

Enquête sur les moyens de déplacement 
Dans le cadre de leurs missions, L’Eurométropole 
de Strasbourg, la Région Grand Est et l’Etat 
lancent une enquête, du 26 février au 25 mai 2019, 

 afin de mieux connaître 
les pratiques de déplace-
ments des habitants en 
vue de mieux organiser 
les systèmes de transport. 

La réalisation de l’enquête est confiée à la société 
ALYCE. Près de 5 000 ménages bas-rhinois seront 
ainsi sollicités pour répondre à l’enquête. Ils 
recevront tout d’abord une lettre d’information 
puis seront ensuite contactés par téléphone pour 
répondre au questionnaire. Merci de réserver un 
bon accueil aux enquêteurs si vous êtes appelé. 

Prévention du risque inondation 
L'Etat élabore actuellement un Plan de Prévention 
du Risque Inondation (PPRI) sur la Vallée de la 
Bruche. Ce PPRI fixera les règles d'urbanisation et 
de construction nécessaires à 
la prévention des risques de 
crues, la protection et la 
sauvegarde des biens et des 
vies humaines. Élaboré par le 
Préfet du Bas-Rhin et ses 
services (Direction Départe-
mentale des Territoires du 
Bas-Rhin), il modernisera la 
réglementation en vigueur. 
Chacun peut consulter les cartes d'aléas ainsi que 
les cartes des enjeux recensés sur le site internet 
des services de l'Etat du Bas-Rhin à l'adresse 
suivante : https:/k6.re/PPRi-Bruche 
Chacun peut également donner son avis par 
courrier à l’adresse : 

Direction Départementale des Territoires du Bas-Rhin 
Service Aménagement Durable des Territoires 
Pôle Prévention des Risques 
14, rue du Maréchal Juin 
BP61003-67070 STRASBOURG cedex 

ou par mail à : ddt-ppri-bruche@bas-rhin.gouv.fr 
La marie tient aussi à votre disposition un registre 
avec l’ensemble des documents en version papier. 

J’éteins mes appareils en veille ! 
En veille, un appareil continue de consommer de l'électricité. 
En une année, les appareils en veille représenteraient 11 % de 
la facture d'un ménage, soit un coût de 80 €. À l'échelle du 
pays, cela représente une facture de deux milliards d'euros ! 
Cela revient à laisser son porte monnaie ou son robinet 
ouvert... Et surtout, cela produit des déchets de production 
d’électricité que nous léguons à nos enfants… 
Astuce : pour être sûr d’éteindre tous 
vos appareils, branchez-les sur une 
même multiprise équipée d'un inter-
rupteur. Ainsi, Quand vous éteignez, 
vous coupez tout ! A vous d’agir ! 

ETAT CIVIL : 
 

Grands anniversaires 
 

 06 mars   Joseph WEBER 80 ans 
 

 31 mars   Irène WEBER 80 ans 
 
 
 

Naissance 
 

 30 janv Thomas GRAND fils de Céline MATHIS 
  et Sébastien GRAND 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

Le prochain « Avolsheim info » paraîtra vers le 1er avril 2019 


