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Anniversaire chez les aînés
Récemment, le club des aînés a
fêté les 80 ans de Gabrielle DUTEY.
La présidente lui a offert un panier
garni de diverses gourmandises
sucrées et salées, au nom de tous
les membres.
La rencontre s'est écoulée
agréablement, en savourant les
premiers rayons de soleil
printanier, en papotant autour
d'un morceau de kougelhopf salé,
d'un verre de crémant et de
délicieuses tartelettes garnies des
premières fraises de la saison.

Mesdames, Messieurs, chers habitants.
Un événement marquant de ces dernières semaines fut le
déplacement du Conseil des Jeunes à Paris, initialement pour
une visite de l’Assemblée prévue de longue date. Pour des
questions de sécurité en raison des manifestations de gilets
jaunes, cette visite n’a malheureusement pas pu se faire ; notre
député nous a promis de faire le déplacement à Avolsheim pour rencontrer nos
jeunes. Ce fut malgré tout une journée pleine de découvertes et riche en
émotions grâce à notre organisateur, l’adjoint Erik DEMAGGIO !
Autre événement, la sortie de la collection été 2019 de nos artistes décorateurs
du village. Il faut absolument aller voir de près la cabane des Jardins de la Gare !
Vous trouverez dans ce bulletin le portrait de Brigitte GEISSLER, notre secrétaire de
mairie. Nous avons fêté récemment sa médaille d’or pour ses 35 ans de service !
Une belle carrière qui s’est déroulée en grande partie dans notre village. Outre
sa large connaissance des étapes importantes de la vie d’Avolsheim et de ses
habitants, notre secrétaire cache également des talents de décoratrice et s’est
largement investie dans les travaux de rénovation de la Mairie, un grand merci !
Pour conclure, une information pratique : les perturbations que vous constatez
aux feux sont dues à un radar défectueux au niveau de la circulation qui vient de
Molsheim vers Avolsheim. Le dépannage est mandaté et tout devrait revenir à la
normale très rapidement, avec cependant une petite modification : 2 secondes
d’attente en plus Rue de la Gare et Rue de la Croix, dans l’espoir que ces secondes
permettront d’éviter des collisions avec les automobilistes qui ne respectent pas
le feu Route du Vin !
Merci à tous !
Votre Maire, Françoise HAUSS

Stand du CMJ au Marché aux Puces :
Bravant une météo ingrate, notre dynamique
équipe du Conseil Municipal des Jeunes a tenu
son stand au Marché aux Puces de notre village.
Dès l’aube avec bonne humeur et détermination
ils se sont attachés à vendre les objets collectés
auprès des Avolsheimois. Cette journée fut une
réussite pour nos jeunes grâce à la solidarité
dont ils ont
bénéficié : la
vôtre, à vous
qui avez répondu favorablement à
leur collecte, au FCA qui leur a offert un emplacement, à la famille KISTLER qui a gentiment mis
un lieu de stockage à leur disposition. Un grand
merci à tous et rendez-vous l’année prochaine.

Le Conseil Municipal des
Jeunes en visite à Paris

Merci aux participants de la
journée citoyenne le 11 mai

Page - 1 -

Les perles de notre village
Dans le cadre de notre découverte des petits trésors d’Avolsheim, nous vous présentons
aujourd’hui quelques petits trésors qui enjolivent notre village.
Deux calvaires représentant le Christ en croix, érigés au bord des routes comme protecteurs des
voyageurs ; le premier à l’intersection de la D422 avec la rue de la croix semble veiller sur le village
le deuxième se dresse sur le côté de l’église Saint Materne, mais ce n’était pas sa place initiale ;
en effet à l’origine, cette croix se situait devant la Wacht, en lieu et place du Monument aux Morts.
Le long de l’allée des prunus nous conduisant vers le Dompeter, un banc reposoir vous
invite à vous asseoir. En grès, il possède un banc horizontal à hauteur de tête destiné à
recevoir les paniers des paysannes. Ces bancs, nommés bancs de l’impératrice en
l’honneur de l’impératrice Eugénie, sont une spécificité du Bas-Rhin.
Juste en face, sur l’autre bas-côté du chemin, se trouve un bildstock ; ces sortes
d’oratoires étaient souvent érigés par vœux.
Plus loin, une stèle récemment réinstallée au bord de la piste cyclable qui mène du
Dompeter à Wolxheim matérialise le chemin des Jésuites qui va de Molsheim à Maria
Altbronn. Cette stèle est l’une des sept qui jalonnaient ce chemin au XVIIe siècle. On peut y
ajouter la stèle datant de 1856 érigée face à la grotte de Lourdes. Ces stèles, nommées
fussfall ou kniefalls invitaient les pèlerins à s’arrêter et se mettre à genoux pour prier.
Mais d’autres surprises agrémentent nos rues. En levant les yeux sur les façades,
vous découvrirez sur les clés d’arcature des porches de quelques maisons, des
emblèmes de batellerie qui nous rappelle la présence jadis de nombreuses familles
de bateliers dans notre village. En 1940, on en dénombrait encore onze.
En marchant, laissez vagabonder votre regard pour découvrir d’autres vestiges ou signes particuliers, parfois discrets ;
nul n’est besoin d’être imposant pour agrémenter agréablement une promenade au cœur de notre commune.

Matinée de pêche de l’APP Avolsheim aux étangs

Jeux de la cigogne 2019

Le dimanche 2 juin aura lieu la matinée de pêche annuelle de
l’APP. 1er round dès 9 h. Billets en vente au restaurant de la
gare, à la chocolaterie ANTONI ou sur réservation au
03.88.38.49.27. Repas chaud à midi : jambon à l'os, frites,
salade, dessert et café (12 €). Pêche libre l’après-midi pour
les pêcheurs ayant mangé sur place.

Vous êtes tous chaleureusement
invités à venir partager une journée
de rires et de convivialité le 10 juin
(Lundi de Pentecôte) de 10 h à 17 h
sur l’esplanade du Dompeter où auront lieu les jeux de
la cigogne : jeux gratuits pour tous et pique-nique
géant à midi (des barbecues seront à votre disposition
pour vous permettre de cuire vos grillades).
Le Conseil Municipal des Jeunes tiendra une buvette
et vous proposera des boissons et des desserts.

Fête de la Musique dans le Parc Audéoud
Fête annuelle du Club de Gym à l’école
L'association GYM AVOLSHEIM vous invite à découvrir la
gymnastique artistique et sportive à l’école à l’occasion de sa
fête annuelle le dimanche 16 juin 2019 de 14 h à 18 h.
Démonstrations de jeunes gymnastes de
différents niveaux, jeux de kermesse,
gâteaux et boissons, tombola avec billets
tous gagnants. Venez vous amuser et
découvrir les différents cours (baby gym,
initiation gym, step et gym détente).

Le samedi 29 juin, l'ACLAMA vous invite à fêter la
musique dans une ambiance détendue et champêtre,
en compagnie de musiciens venus pour vous. Petite
restauration et buvette dès 18 h 30.

Edition 2019 du Marathon du Vignoble d’Alsace
Le dimanche 16 juin, le Marathon et le Semi- Marathon du vignoble d’Alsace passeront pour
la 15ème 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.
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Que se passe-t-il à l’école ?
La mare pédagogique…
Le projet est à nouveau lancé… La mise en
place de la bâche et la mise en eau ont été
effectuées les dernières vacances de
printemps. Déjà de nombreuses grenouilles y
ont élu domicile….
Avis aux amateurs
de bassin, nous
recherchons des
plantes aquatiques
ou de rivages afin
de continuer l’installation…. Vous pouvez
appeler à l’école ou envoyer un mail pour
plus de renseignements à ce sujet (voir nos
coordonnées ci-dessous).

Fête de l’école

Que de souvenirs….
Les élèves du Schlotten sont revenus de
leur périple dans les
Vosges, au centre
les Jonquilles à
Xonrupt-Longemer.
Le voyage au cœur de notre projet d’école cette année, a pris tout
son sens. Enseigner
ailleurs,
enseigner
autrement, vivre une
expérience humaine.
Cette année l’objectif
était la découverte
des musiques et des
danses du monde.
Vous pourrez voir le
film de ce voyage lors
de la fête de l’école
du 29 juin

A vos agendas : le samedi 29 juin prochain
aura lieu notre traditionnelle fête de l’école
avec spectacle, sanglier à la broche, balade à
poney, kermesse...
A cette occasion, nous
organiserons à nouveau une tombola.
Nous vous remercions
par avance pour votre
soutien.
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

Un été chez les Lutins
Cet été, les lutins vont découvrir des régions et
des époques différentes. En juillet, nous
voyagerons pour un safari en Afrique. La
découverte des animaux exotiques sera au
cœur de nos animations. En août, nous
remonterons le temps à la période de la Gaule,
sur les traces de Lutix, le lutin gaulois. Et tout
l’été, nous proposerons des jeux aquatiques
pour nous rafraîchir en cas de canicule !
Le centre de loisirs sera ouvert du lundi 8 au vendredi 19
juillet, puis du lundi 19 au vendredi 30 août. Nous accueillons
les enfants entre 7 h 30 et 18 h. Une sortie sera proposée le
mardi et un grand jeu le vendredi.
Plus d’informations sur www.lutinsdesbois67.fr, contact par
mail : leslutinsdesbois67@gmail.com ou tél : 06-47-88-37-84

Soirée dansante lors de la Fête de la Musique
L’Association des Parents d’Elèves du RPI
Avolsheim / Wolxheim vous invite à venir
vous amuser lors de la soirée dansante
qu’elle organise le 22 juin, dès 20 h 30,
dans la salle de Wolxheim, à l’occasion de
la Fête de la musique.
L’entrée sera payante au tarif de 6 € pour
les + de 18 ans, avec une boisson offerte.
Petite restauration sur place.

Conférence les jeunes et le sport
L’association GEF de Molsheim, organise
le 23 mai à 20 h à la salle de la Monnaie,
une conférence sur la préparation physique du jeune sportif (5 à 17 ans), avec la
participation de Sébastien RATEL, Maître de Conférences à l'Université de Clermont Auvergne.

Apéro'littéraire
Le samedi 15 juin, la bibliothèque d'Avolsheim vous
invite à un Apéro'littéraire dès 11 h. Au programme :
lectures à 2 voix, présentation des nouveautés pour
petits et grands. Avec la participation des élèves de
CE1-CE2. L'occasion de découvrir ou redécouvrir la
bibliothèque et partager un moment convivial.

Nouveau roman à dévorer
Fidèle à son ambition d’écrire un
thriller par an, Benoit HERBET,
écrivain avolsheimois nous offre
à lire son 4ème opus qui vient de
paraître : Vos nuits avec Vanessa.
Dans ce thriller angoissant et
inclassable, l’auteur tisse un
puzzle constitué de pièces
impossibles à assembler. En
apparence, du moins…
Disponible sur Amazon, en format papier et Kindle.
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Communauté de paroisses Sainte Edith Stein
« Bruche, collines et coteaux »

A noter dans vos agendas :
25 mai : Fête de la nature – 14h à la Passe à poissons
26 mai : Elections européennes de 8 à 18h à l’école

Concours de pêche – 9h aux étangs (APPA)
Expo Atelier Spirale - 10h à 18h – Hôtel la Monnaie
10 juin : Jeux de la cigogne - Esplanade du Dompeter - 10h
15 juin : Apéro’littéraire dès 11h à la bibliothèque
16 juin : Fête de la Gym - 14h à 18h – Ecole du Schlotten
22 juin : Soirée dansante dès 20h30 à Wolxheim (APE-RPI)
29 juin : Fête de l’école dès 10h30 à l’école
29 juin : Fête de la musique dès 19h Parc Audéoud (Aclama)
2 juin :

8-9 juin :

ETAT CIVIL :
Grands anniversaires
30 juin
Aline SPEHNER
09 juill. Gérard HOLTZMANN
Mariage
13 avril

Lu 27/05
Je 30/05
Di 02/06
Lu 10/06
Di 16/06
Di 30/06

19 h : Prière des rogations au Dompeter, suivie
de la procession à la source sainte Pétronille
11 h : Messe de l’Ascension au Dompeter
10 h : Messe dominicale
10 h : Messe du Lundi de Pentecôte au Dompeter
10 h : Messe et fête de la Très-Sainte-Trinité
10 h : Messe de la fête patronale au Dompeter

En bref

- Il est prévu de mettre en place une équipe de sacristains au
sein de la paroisse. Les personnes intéressées par ce service
d’Eglise sont invitées à contacter M. le curé au 06 03 67 58 54.
Abbé Jauffrey WALTER, curé.

80 ans
80 ans

Catherine TOURET & Olivier DUEZ

Exposition Atelier Spirale
M-Christine HIRSCH et les peintres
de l'atelier Spirale d’Avolsheim
vous invitent à découvrir leurs
créations de l'année lors de leur
16ème exposition, les 8 et 9 juin de
10 h à 18 h dans la salle de la
Monnaie à Molsheim (entrée libre).
Les thèmes des œuvres sont la figure, le paysage, la
transparence, ainsi que des sujets libres, au goût de
chacun. Une œuvre pourra être gagnée au profit de
l'association Trampoline de Molsheim, partenaire
de l'exposition qui lutte contre l’illettrisme.
_________________________
Les œuvres seront ensuite exposées sous forme de
reproductions fixées sur les arbres de l’allée du
Dompeter. L’exposition "Figurez-vous" restera en
place tout l'été pour agrémenter les promenades.

33 ans de bons et loyaux services…
Tous ceux qui se sont présenté ces dernières
années en mairie d’Avolsheim la connaissent !
En effet, qu’ils soient habitant, représentant
d’une administration ou d’une entreprise, élu
ou simple visiteur, c’est Brigitte GEISSLER qui
les a accueillis et renseignés.
Brigitte commence sa carrière d’agent territorial à la Mairie
d’Epinal en 1983. 3 ans plus tard, elle arrive à Avolsheim où elle
est recrutée comme secrétaire de Mairie. Elle sera ainsi l’appui
administratif, technique et juridique de 3 maires successifs :
Gilbert VETTER jusqu’en 2008, Gérard GENDRE jusqu’en 2014,
puis Françoise HAUSS. Très impliquée, cette maman de 3 filles
a su s’adapter au fil des ans et des changements dans le travail,
liés notamment à l’arrivée de l’informatique et aux évolutions
constantes de la réglementation et des procédures.
Ancienne championne de France de demi-fond (800 m), Brigitte
est restée dans le domaine du sport pour occuper son temps
libre. Monitrice de gym depuis plus de 15 ans, elle entraîne ses
élèves qu’elle emmène régulièrement en championnat.

Le SDIS du Bas-Rhin nous informe.

Plus de 15 000 interventions ont eu lieu en 2018 pour détruire
des nids de guêpes ou de frelons. Cette sur-sollicitation impacte
la disponibilité des pompiers pour les secours vitaux alors
Fête de la nature 2019
qu’elle ne relève pas directement du service public. Aussi, pour
Le samedi 25 mai, l’Association
freiner les demandes infondées ou de confort, une participation
Saumon-Rhin, la Fédération de
de 50 à 80 € (selon les moyens mobilisés) est demandée depuis
Pêche du Bas-Rhin et la Maison
le 1er mai pour toute intervention pour destruction de nid.
de la Nature Bruche-Piémont
Vous pouvez trouver des prestataires
vous invitent de 14 h à 17 h à la
spécialisés pour intervenir sur des nids de
passe à poissons d’Avolsheim
guêpes et frelons en consultants le site
pour une visite guidée du site,
www.guepes.fr. Et pour ce qui concerne
une exposition sur les poissons
les abeilles si précieuses, consultez
migrateurs, une animation sur les poissons de la
www.recuperation-essaim-abeilles.com.
Bruche, et sur la faune et la flore locale.
Une campagne de communication plus large sera bientôt lancé
par transmission
le SDIS du BAS-RHIN,
Lutte contre le moustique tigre et le risque de
du chikungunya et de la dengue
Le moustique tigre, originaire d'Asie du sud-est, s’est développé de manière significative dans plusieurs départements
métropolitains depuis 2004. Sa capacité à transmettre la dengue et le chikungunya en fait une cible de surveillance
prioritaire de mai à novembre et dans ce cadre, le Préfet du Bas-Rhin a pris un arrêté autorisant les agents du service de
lutte contre les moustiques à pénétrer dans les propriétés privées et publiques.
Pour enrayer la prolifération du moustique tigre et le risque de maladies, chacun doit agir pour
éviter des points d’eau stagnante : ôter les soucoupes des pots de fleurs ou les remplir de sable,
changer l’eau des vases plusieurs fois par semaine, veiller au bon écoulement des gouttières,
mettre à l’abri de la pluie ou enlever les pneus et autres objets pouvant se remplir d’eau, etc…

Le prochain « Avolsheim info » paraîtra vers le 3 juillet 2019.
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