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Mesdames, Messieurs, chers habitants.
Le village a repris vie avec la rentrée des enfants et de leurs
enseignants, les vendangeurs, les associations…
Pour la commune, les prochaines semaines seront consacrées à la
concrétisation des plans de stationnement, signalisations et
marquages.
La validation de notre contrat de police pluri-communale –après bien des péripétiesest imminente. Rappelons que le 1er objectif est la sécurisation du carrefour RD422.
Quelques changements sont intervenus, ou sont en cours, au sein de plusieurs
associations, mais les bénévoles ont repris le flambeau ! Le concours de boules fût une
très belle réussite.
Un coup de chapeau à nos footballeurs : comme tous les clubs de petits villages, notre
FCA a rencontré de grandes difficultés. Mais le voilà reparti, avec une nouvelle équipe
sénior, Elvis (le nouvel entraîneur) et une entente avec Wolxheim pour les vétérans et
les super-vétérans. Les besoins du club sont aussi divers que cuisiniers, dirigeants des
équipes et bien sûr …sponsors. Si vous le pouvez, n’hésitez pas à proposer votre aide !
Le prochain match a lieu le dimanche 15 septembre à 16 h au stade d’Avolsheim ;
Venez nombreux encourager le FCA !
Votre Maire, Françoise HAUSS

Concours des maisons et façades fleuries
D’Avelsemer Memmels
La dernière réunion du club des
aînés a eu lieu début juillet chez
Jean-François, au Restaurant de
la Gare. L’occasion pour tous de
passer une agréable après-midi
autour d'un bon repas et de
souhaiter ensemble un joyeux
anniversaire à Aline SPEHNER.

Les membres du club, ainsi que
d'éventuels petits nouveaux
(avis aux amateurs !), se
retrouveront à la rentrée après
des vacances ensoleillées…

Le Jury Communal a parcouru le village à deux reprises cet été dans le cadre du
concours des maisons fleuries d'Avolsheim ; pour cette édition 2019, voici la liste
des lauréats désignés par le jury :
Catégorie : "Maisons"
 M. et Mme Mario BOEHLER (Rue du Stade)
 M. Gaston LANG et Mme Marie-Odile HAHN (Rue de la Gare)
 M. et Mme Etienne VETTER (Rue du Stade)
Catégorie : "jardins cachés et cours"
 M. et Mme Pascal GING (Rue Ste Pétronille)
 M. et Mme Messias MONTEIRO (Rue St Materne)
 Mme Sylvie DUFFET (Impasse de la Roselière)
Catégorie : "Façades et balcons"
 M. et Mme Paul-André LENTZ (Rue de la Paix)
 Mme Natacha NGO (Rue des Fauvettes)
Catégorie : "Immeuble collectif"
 M. et Mme TOMASINA (Impasse de la Roselière)
Catégorie : "Commerces"
 Restaurant de la Gare
 Restaurant le Basilic
Bravo à eux et merci à tous les habitants pour leurs efforts contribuant à
l’embellissement de notre village. La remise des prix aura lieu en janvier 2020.
v
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Les perles de notre village
Poursuivons la découverte des trésors d’Avolsheim avec aujourd’hui,
le vieux tilleul.
Ses origines, intimement liées à l’histoire du Dompeter, mêlent histoire
et légende. Saint Materne, évangélisateur de l’Alsace, aurait eu
l’habitude de prêcher à son pied. La légende lui prête une vie millénaire
et il est vrai que du temps de sa splendeur, sa stature nous laissait rêver
à ce que cela soit vrai.
Il fut le témoin silencieux de la vie de notre village durant des siècles, mais notre tilleul,
fortement abîmé et affaibli par la tempête de 1999, rendit définitivement les armes en 2006.
Seuls restent comme vestiges de son impressionnante stature, sa souche et une partie du
tronc mis en valeur par le fleurissement de la commune.
(photo ci-contre à gauche).
Mais l’histoire peut continuer car l’arbre ancestral,
classé monument historique en 1934, a laissé une
descendance. En effet, en l’an 2000, un arbre portant
son greffon a été planté à proximité par les enfants de
la commune. Il assure désormais la succession du vieux
tilleul millénaire. Une stèle érigée à ses côtés rappelle
cet évènement. (photo ci-contre à droite).

Opération cartes postales
Au début de l’été, nous vous avons proposé de nous envoyer une carte postale de vos vacances, afin de faire un petit
tour des lieux de villégiature à la rentrée et de prolonger ainsi un peu cette période de « trêve » annuelle.
Merci à celles et ceux d’entre vous qui ont posté une carte !
Nous vous invitons à présent à faire un petit tour
en Corse, aux Pays-Bas, dans les gorges du Verdon, en Ardèche,
à Perouges dans l’Ain, à Saint Tropez et à Sisteron…
Peut-être des idées de destinations pour vos prochaines vacances… ?
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Que se passe-t-il à l’école ?
C’est la rentrée !
Cette année, le RPI compte 148 élèves. 64 scolarisés à Avolsheim :
✓ 18 en petite et grande section de maternelle avec Anne SIEBERT,
✓ 19 en classe de CP avec Alain STEINMETZ (Directeur),
✓ 27 en CE2-CM1 avec Chantal BELHASSENA
et 84 élèves à Wolxheim, répartis comme suit :
✓ 29 en petite et moyenne section avec Corinne KLEIN,
✓ 27 en classe de CE1-CE2 avec Sophie DELBET,
✓ 28 en CM1-CM2 avec Bertrand PLESSE.

Les CE2-CM1 avec leur enseignante Chantal

Maîtresse Anne avec sa classe de petite et grande section
de maternelles

La classe des CP avec le Directeur Alain.

Le nouveau projet d’école à Avolsheim pour les 3 prochaines années sera « les 5 sens au service de l’apprentissage ».
Il sera présenté au prochain conseil d’école mi-octobre pour validation.
Les actions du projet seront ensuite détaillées dans les prochains numéros du bulletin communal…
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

C’est la rentrée aussi
pour les Lutins des bois !
Après un été rempli de soleil,
riche en activités diverses et en
sorties très appréciées par les
enfants, voilà le retour de l’école.
A cette occasion, le centre de
loisirs cède sa place au
Périscolaire. L’équipe revient en
pleine forme, avec de nouvelles
activités et de nouveaux projets
pour cette année 2019-2020.
Avis aux parents
Nous avons le plaisir de vous
inviter à l’Assemblée Générale
annuelle de l’Association Les
Lutins des Bois qui se tiendra le
lundi 23 septembre 2019 à 20 h
dans les locaux du périscolaire du
Groupe scolaire du Schlotten à
Avolsheim.
Les personnes désirant présenter leur candidature pour rejoindre le
bureau doivent se manifester dès maintenant et impérativement
avant le 18 septembre 2019 minuit à l’adresse suivante :
bureau@lutinsdesbois67.fr.

Soirée jeux !
Les bénévoles de
l’APE-RPI (association
des Parents d’Elèves
du RPI) vous invitent à
venir partager un bon
moment en famille et
entre amis le vendredi
11 octobre à 19 h, à l’école d’Avolsheim,
autour de nombreux jeux de société, pour
tous les âges et de tous les genres.
Cette soirée sera animée en collaboration
avec Fun Games (www.fungamesnet.fr).
Vous pourrez trouver sur place une petite
restauration et des boissons en vente, au
profit des projets scolaires du RPI
Avolsheim/Wolxheim. N’hésitez pas venir les
soutenir. Renseignements et contact par
mail à ape.rpi.avolwolx@gmail.com.
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Communauté de paroisses Sainte Edith Stein
« Bruche, collines et coteaux »

A noter dans vos agendas :
15 sept : Foot : Avolsheim/Schnersheim à 16h au stade
22 sept : Vélo-tour de la Com-Com
23 sept : Assemblée générale annuelle de l’association
« Les Lutins de Bois » à 20 h à l’école
11 oct. : Soirée jeux à partir de 19 h à l’école (APE-RPI)

ETAT CIVIL :
Naissance
23 août
Décès
26 juillet
17 août

Di 15/09
Di 29/09
Di 13/10
Di 27/10
Ve 01/11
Sa 02/11

Saïd Soan fils de Farid LAHZAOULA
et Aurélie FUCHS
Paulo ALFIERI
Gilbert GAENTZLER

88 ans
80 ans

Di 10/11
Lu 11/11

Messe de la fête patronale en l’Eglise
Saint Materne à 10 h
Messe dominicale à 10 h
Messe dominicale à 10 h
Messe dominicale à 10 h
Messe solennelle de la TOUSSAINT à 10 h et prière au
cimetière avec bénédiction des tombes
Commémoration des fidèles défunts :
Messe à Ernolsheim à 18 h 30
Messe dominicale à 10 h
Messe au Dompeter à 11 h avec la participation des scouts
de France et scouts d’Europe

Avec l’assurance de ma prière en cette période rentrée
pastorale.
Abbé Jauffrey WALTER, Curé-Doyen.

Reprise des cours de gym !
C'est reparti pour une nouvelle saison de
gymnastique avec Fabienne.
Les cours, qui se déroulent à l'école du Schlotten à
Avolsheim, reprendront à partir du 16 septembre
de la manière suivante :
➢ lundi à 19 h 45 : STEP pour adultes
➢ mercredi à 16 h 30 : Baby gym pour les 3/5 ans
➢ mercredi à 17 h 45 : initiation gym pour les 6/12
➢ jeudi à 19 h 30 : gym détente adultes.
Pour plus de renseignements au 06.72.71.09.05

Vélo-tour de la Com-Com
Le dimanche 22 septembre aura
lieu la 17ème édition du vélo tour.
 5 circuits de 10 km, 18,5 km, 22 km et 35 km avec
des animations aux points de départ à Mutzig,
Molsheim, Ernolsheim-Bruche et Duttlenheim.
 4 points de ravitaillement : Altorf, Dachstein,
Dorlisheim et Soultz-les-Bains.
 Informations complémentaires sur la page
www.cc-molsheim-mutzig.fr/flyer-velo-tour-2019.pdf

Idéal pour une bonne demi-journée sportive à
partager en famille, entre amis et même seul, pour
découvrir notre circonscription autrement, dans la
bonne humeur et la convivialité.

Une femme, une passion !
Certains villageois ont une activité insolite ou peu commune. Au
fil des bulletins, nous vous proposons de découvrir leur portrait.
Juliane, dentiste équin :
Le saviez-vous ? Les dents des
équidés poussent d’environ 5 mm
par an tout au long de leur vie.
Comme pour l’homme, une visite
annuelle chez le dentiste est
préconisée pour entretenir les
tables dentaires et éliminer les
pointes d'émail ("surdents") qui
peuvent blesser le cheval au niveau
de la langue et des joues, au cours
de la mastication et du travail.
Le métier de dentiste équin est rare ; on n’en compte qu’une
demi-douzaine dans la région, parmi lesquels Juliane, qui habite
Avolsheim depuis quelques mois. Amoureuse des chevaux
depuis l’âge de 11 ans, c’est tout naturellement que cette jeune
trentenaire a fait le choix de travailler avec eux. Elle a ainsi
passé le diplôme d’enseignant d’équitation, puis, ayant
découvert pendant sa formation le métier de dentiste équin
pour lequel elle a eu un coup de foudre, elle a ensuite passé son
diplôme de Technicien Dentaire Equin. Elle a démarré son
activité l’année suivante à l’âge de 21 ans. Aujourd’hui, elle est
parfaitement épanouie dans son métier, qu’elle complète en
assurant par ailleurs des cours d’équitation tous niveaux chez
les propriétaires de chevaux. Elle intervient également en tant
que bénévole dans une association d’équithérapie (horse’up)
qui propose des cours adaptés aux personnes en situation de
handicap. Cet engagement a fait naître chez Juliane un nouveau
projet pour lequel elle a suivi une formation spécifique. Elle va
ainsi bientôt proposer une activité de médiation par l’animal en
itinérance, qui consistera à se déplacer avec des poneys
spécialement éduqués dans des structures telles que des
crèches, des écoles, des établissements de santé ou d’accueil
de personnes âgées, pour permettre aux enfants et adultes de
bénéficier du contact avec le cheval, de leur apporter un bien
être, de stimuler les capacités cognitives, d’améliorer leur
autonomie, de créer ou recréer des liens sociaux.
Si vous souhaitez joindre Juliane, vous pouvez l’appeler ou lui
en envoyer un SMS au 06.07.69.40.98.
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