Bulletin d’information de la commune n°88 – Décembre 2020
LE MOT DU MAIRE
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L’arrivée de décembre est habituellement synonyme d’entrée
dans un temps de fêtes… Hélas, nous savons tous déjà que cette
année, le contexte sanitaire va fortement perturber les festivités…
Après l’annulation de plusieurs manifestations ces derniers mois, c’est le marché
de Noël et la venue de Saint Nicolas dans le parc Audéoud auxquels nous devrons
renoncer. Le repas de Noël des aînés est également annulé, tout comme la
cérémonie des vœux du Maire début janvier. Concernant la Messe de Noël, nous
savons déjà qu’avec le déconfinement progressif, le nombre de participants aux
offices sera fortement limité… Dans ces conditions, j’espère que vous pourrez au
moins réunir votre noyau familial à Noël et vivre un moment de joie et de partage.
En ces temps difficiles, je ne peux que vous inviter à respecter au maximum les
mesures préventives afin de vous protéger et de protéger les autres, notamment
les personnes vulnérables. Mes pensées vont aux familles victimes de ce satané
virus, ainsi que vers toutes les personnes touchées par la crise économique.
À Avolsheim, certains commerces ont dû fermer leurs portes et proposent des
ventes à emporter. D’autres sont restés ouverts mais souffrent de la crise. Je vous
invite plus que jamais à les soutenir, car les temps sont très durs pour eux.
Malgré le contexte particulier, l’équipe municipale est au travail. Elle reste, tout
comme les membres du CCAS et les agents communaux, à votre écoute durant
cette période compliquée et tous continuent à assurer le service.
C’est ainsi, par exemple, qu’une permanence d’écrivain public vient d’être créée
par le CCAS pour vous aider dans vos démarches administratives.
Par ailleurs, toujours dans le souci de continuer à vivre le plus normalement
possible, Saint Nicolas rendra visite aux élèves à l’école et l’opération de collecte
de jouets pour le secours populaire est reconduite cette année pour permettre aux
familles démunies d’offrir un cadeau à leurs enfants.
Pour finir, je tiens à remercier les bénévoles de l’A.A.A. pour l’aide à la décoration
du village, ainsi que "les amis du Dompeter" pour la mise en place des 6 derniers
bancs dans l’église du Dompeter, la rendant ainsi plus accueillante. Si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir l’association pour cette dépense en lui versant un don.
Je vous souhaite à toutes et à tous de douces fêtes de fin d’année. Prenez soin de
vous et de vos proches.
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Votre Maire, Pascal GÉHIN

SOPHIE SCHAEFFER, NOTRE NOUVELLE ATSEM :
Sophie SCHAEFFER a intégré l’école d’Avolsheim à la rentrée de septembre 2020, non en tant
qu’élève mais comme nouvelle ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles).
Sophie travaille dans la petite enfance depuis 2008 et occupe le poste d’ATSEM depuis 2011.
Avant d’être recrutée à Avolsheim, elle a œuvré dans les communes d’Eschau, IllkirchGraffenstaden, Fegersheim, Hindisheim et Lingolsheim.
Sophie adore cuisiner, bricoler et faire des travaux manuels, des compétences précieuses
pour l’encadrement de nos chères petites têtes blondes.

Nous lui souhaitons la bienvenue !
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SOLIDARITÉ

AIDE À L’ACHAT D’UN VÉLO
À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
Du 1er janvier 2020 au 31
décembre 2021, la Communauté de Communes de la
Région de Molsheim-Mutzig
subventionne l’achat d’un Vélo à Assistance
Electrique à hauteur de :
- 200€ si l’achat est effectué dans un commerce
du territoire de la Com Com.
- 100€ si l’achat est effectué dans un commerce
hors territoire de la Com Com.
Critères :
- avoir plus de 14 ans et résider sur le territoire,
- pas de conditions de ressources,
- une seule demande par personne.
Plus d’infos sur vae@cc-molsheim-mutzig.fr ou
par le biais des plaquettes disponibles à la Mairie.

GRIPPE AVIAIRE
L’arrêté ministériel du 4
novembre 2020 qualifie
de risque élevé la propagation en France du virus
influenza, dit de la grippe aviaire. Aussi cet arrêté
impose-t-il aux propriétaires d’oiseaux, notamment de poules, la pose d’un filet sur les espaces
extérieurs, à défaut l’enfermement des volailles.
Si vous possédez des poules ou autres volailles de
basse-cour, merci de vous signaler en mairie
(03.88.38.11.68). L’arrêté peut y être consulté si
vous souhaitez plus d’informations.

Du 15 novembre au 31 décembre
2020, Caritas Alsace lance sa grande
collecte annuelle de sensibilisation
à ses actions contre la pauvreté en
Alsace par l’appel aux dons de financement des projets auprès des
personnes et familles en situation de précarité, et invite de
nouveaux bénévoles à la rejoindre.
Pour découvrir les actions de Caritas Alsace et faire un don :
www.caritas-alsace.org/don-en-ligne
Les dons peuvent également se faire par chèque libellé à l’ordre de
Caritas Alsace Réseau Secours Catholique dans une enveloppe
adressée à l’association, 5 rue St Léon 67082 STRASBOURG CEDEX.
Dans le contexte sanitaire actuel, Caritas Alsace a bien évidemment
davantage besoin de votre solidarité pour poursuivre sa mission
auprès des personnes les plus démunies.

MISSION LOCALE
Vous avez entre 16 et 26 ans ou
vous connaissez un ou une jeune
dans votre entourage sans emploi,
ni en formation ?
La Mission Locale de Molsheim Bruche Mossig Piémont est à votre
disposition pour vous informer et vous accompagner dans votre
recherche d’emploi et/ou de formation, vous aider à construire
votre projet professionnel. Prenez contact au 03.88.38.31.01.

INSCRIPTION AU REGISTRE COMMUNAL
DES PERSONNES VULNÉRABLES
Dans le souci d’une plus grande vigilance aux
personnes les plus fragiles et notamment
celles qui vivent seules à domicile, la
commune tient un Registre Communal des
Personnes Vulnérables permettant de
contacter les personnes inscrites. Si vous en
ressentez le besoin, n’hésitez pas à joindre la
mairie pour vous inscrire.

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
Suite à la prolongation de l’état
d’urgence et à la réactivation du
confinement, le dispositif d'écoute
COVI ECOUTE 67 porté par les CLSM
(Conseil Local de Santé Mentale)
ainsi que par la cellule d'urgence
médico-psychologique des Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg, assure
à nouveau l’accueil téléphonique des
personnes qui éprouvent le besoin
de parler ou de se libérer d’une
angoisse. Le service est ouvert de
12 h à 20 h en semaine et de 16 h à
20 h le week-end.

ARRÊT DES ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS ET DU CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES
Le dynamisme d’un village se mesure au nombre et aux actions de ses
associations. Celles de notre village créent un lien social indispensable, elles sont
notre richesse et notre fierté. Malheureusement, la Covid 19, les mesures
barrières et les confinements successifs ont mis un coup d’arrêt leurs activités.
Nous espérons de tout cœur qu’un vaccin permettra à nos associations de
reprendre leurs activités en 2021 pour effacer la quasi-page blanche de 2020.

BIBLIOTHÈQUE : elle reste fermée au moins jusqu’au 15 décembre 2020.
SACS PLASTIQUES JAUNES :
Suite à la demande de plusieurs habitants du village, les
sacs plastiques jaunes pour le tri des emballages en
plastique, des canettes en aluminium et des briques
alimentaires, peuvent désormais être retirés en Mairie.
Bien évidemment, vous pouvez toujours également récupérer des rouleaux de
sacs jaunes directement auprès du Sélectom de Molsheim ou lors de vos
passages à la déchèterie.
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Que se passe-t-il à l’école ?

UN DÉPART SPORTIF

VENDANGES

POM POM POM !

À la rentrée, grâce au FC Wolxheim,
chaque classe du RPI a bénéficié
d’ateliers découverte du célèbre
ballon rond.
Merci à toute l’équipe.

Vendanges et visite de la cave
SCHARSCH à Wolxheim pour la classe
des CE2/CM1.
Réalisation et dégustation de jus de
raisin.

Le 1er octobre, les maternelles
ont visité les vergers de la ferme
Rothgerber. « Le jus de pomme :
meilleur que tous les bonbons de
la terre ! » ont déclaré les élèves.

TOUS MASQUÉS
De retour des vacances de la Toussaint, les élèves des classes élémentaires (à partir du CP) ont repris le chemin de
l’école avec un nouvel accessoire : le masque.
Ce dernier s’ajoute aux différents gestes barrières déjà mis en place dans le cadre du protocole sanitaire.
Pas toujours facile de tenir toute la journée masqué… mais les élèves ont fini par s’y accoutumer.
À cette occasion, l’infirmière scolaire est venue sensibiliser et former chaque classe au port du masque.
Au nom de la commune, Monsieur le Maire en personne a offert deux masques en tissu grand public à chaque élève.
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

LE PÈRE NOËL VERT
Cette année, le RPI a décidé de renouveler la collecte de jouets pour le secours populaire.
Il ne faudrait pas que la situation sanitaire prive les enfants démunis d’un joyeux Noël !
Vous pouvez dès à présent faire le tri et déposer à l’école, avant le 8 décembre,
vos peluches, jeux de société, puzzles, livres ou autres jouets (neufs en bon état).
La Covid a peut-être ce seul avantage : remettre un peu l’esprit de solidarité et
de partage au cœur de notre vie. Merci par avance pour votre générosité.

APE/RPI - AVOLSHEIM-WOLXHEIM
Un GRAND merci à tous pour votre soutien !
Pour rappel, l'APE est une association de parents d'élèves. Notre objectif est la collecte de
fonds pour aider à financer les projets scolaires proposés par les enseignants des 2 écoles.
L’APE continue d'exister grâce à votre participation.
Actuellement, nous proposons des commandes groupées à distance (chocolats, fromages,
etc..) afin de respecter au mieux les conditions sanitaires. N'hésitez pas à profiter et faire
profiter vos proches de toutes nos actions !
Encore un grand merci à tous et peut être à très bientôt à l’une de nos soirées à thèmes !
Pour toute question ou information, vous pouvez nous contacter par mail à l'adresse : ape.rpi.avolwolx@gmail.com
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COLLECTE DE SANG

ÉTAT CIVIL :
Naissance :
30 sept. : Valentine Marie GROHENS
Mariage :
26 sept. : Marine CARD & Maxime HEID
PACS :
15 sept. : Elaura CHATRON COLLET & Anthony BINZ
17 sept. : Laura JOST & Gaëtan GROHENS
Décès :
3 sept. :
18 sept. :
28 oct. :
15 nov. :
16 nov. :

Pierrette GAENTZLER
Gilbert SPECHT
Joseph SPEHNER
Alfred SCHMAUCH
Jean Pierre HOFF

Grands anniversaires :
15 oct. : Jacques RAMAEKERS
12 déc. : Lucie SCHMITT

82 ans
84 ans
87 ans
87 ans
76 ans
80 ans
90 ans

COLOMBARIUM
Le colombarium du cimetière ne disposant plus que
de 2 cases disponibles, la
commune en a fait installer
un 2ème dans son prolongement. Ce nouveau monument de 2 étages est en
granit poli lui aussi et il comporte 10 cases dont
chacune pourra accueillir 2 urnes.

La collecte du 10 novembre a réuni 61
donneurs, dont 6 nouveaux. Un record !
Un grand merci à tous les bénévoles et
aux donneurs sans lesquels l’Association des Donneurs de Sang de
Soultz-les-Bains ne pourrait pas contribuer à cette action citoyenne.
En ces temps difficiles, il est indispensable d’aider nos malades.
Les prochaines collectes auront lieu en 2021, les mardis 9 mars,
6 juillet et 9 novembre. Bloquez déjà un créneau dans vos agendas !

Communauté de paroisses
Sainte Édith Stein
« Bruche, collines et coteaux »
6 décembre : IIème Dimanche de l’Avent
10 h 00 : Messe dominicale en l’église St Materne
8 décembre : Solennité de l’Immaculée Conception
18 h 30 : Messe de la fête à Ernolsheim
19 h 00 : Messe de la fête à Molsheim
20 décembre : IVème Dimanche de l’Avent
10 h 00 : Messe dominicale en l’église St Materne
25 décembre : Solennité de la Nativité du Seigneur
10 h 00 : Messe dominicale en l’église St Materne
26 décembre : Fête de St Etienne
10 h 00 : Messe en l’église de Wolxheim
10 h 30 : Messe en l’église de Molsheim
31 décembre : : St Sylvestre
17 h 00 : Messe d’Action de Grâce à Ernolsheim
17 h 30 : Office vespéral à Molsheim
3 janvier : Epiphanie du Seigneur
10 h 00 : Messe de la Fête en l’église St Materne

FEUX D’ARTIFICES ET PÉTARDS
La vente et l’utilisation d’artifices seront a priori
interdites le 31 décembre par arrêté préfectoral.
Merci de respecter cette décision et de ne pas utiliser
les stocks de l’an passé : à la pollution de l’atmosphère
s’ajoutent les nuisances sonores particulièrement
perturbantes pour les personnes et les animaux.

Pour information : tous les samedis de décembre, de 10 h à 12 h,
permanence de Monsieur le curé en l’église des Jésuites à Molsheim.
(Écoute, confessions…)
Pour toute urgence : 03 88 38 14 69
Avec ma fidèle prière
Abbé Jauffrey WALTER, Curé-Doyen

NOUVEAUX BANCS AU DOMPETER
Le 12 octobre dernier, 6 bancs ont été offerts et mis en place au Dompeter par
l’Association « les Amis du Dompeter », en présence de son Président Christian
WILHELM et avec le concours du Conseil de Fabrique. Il s’agissait de la 3ème et
dernière tranche de l’opération lancée en 2017 pour remplacer les chaises du bascôté de l’Église par des bancs réalisés par l'atelier de menuiserie de l'entreprise
adaptée du SONNENHOF.
La Commune d’Avolsheim remercie chaleureusement les Amis du Dompeter pour
cette action qui, d’une part améliore l’esthétique intérieure de l’édifice et d’autre
part permettra d’assurer un accueil plus agréable des paroissiens et des visiteurs.
Une souscription a été lancée par l’association pour financer les bancs et les
Avolsheimois peuvent bien évidemment y participer en déposant auprès de la
mairie d’Avolsheim un chèque sous enveloppe à l’attention des « Amis du Dompeter », ou en envoyant directement leur don
à la trésorière de l’association : Mme Monique LAFLEURIEL – 12 rue du Sable – 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN.
Pour les donateurs qui y consentent, l’association propose d’inscrire leur nom sur les plaques fixées aux bancs.

FERMETURE DE LA MAIRIE
Merci de bien vouloir prendre note :
les services de la mairie seront
fermés du jeudi 24 décembre 2020
à midi au lundi matin 4 janvier 2021.
En cas d’urgence, vous pouvez adresser un mail à maire@avolsheim.fr

Les élus et les agents de la mairie vous
souhaitent à toutes et à tous de très belles fêtes !
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