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Mesdames, Messieurs, chers habitants.
Après un été bien maussade, septembre marque le temps de la rentrée
pour beaucoup d'entre nous. Les enfants ont ainsi repris le chemin de
l'école et leurs parents, celui du travail. Pour nos associations locales,
cette période correspond également à la reprise des activités.
Et c'est tant mieux, car après un an et demi de restrictions liées à la crise sanitaire, nous
avons tous besoin de retrouver les animations et la convivialité qui nous ont tant
manqué. Essentielles pour le lien social, les associations facilitent par ailleurs
l'intégration des nouveaux habitants. Aussi je vous invite toutes et tous à découvrir sur
le site internet de la commune les activités qu’elles proposent et les actions qu’elles
mènent. N’hésitez pas à les rejoindre. Elles vous accueilleront avec plaisir !
Je profite de ce mot du maire pour remercier chaleureusement tous les habitants qui ont
décoré et nettoyé leur maison et leur trottoir cet été, contribuant ainsi à rendre notre
village plus beau, ce qui a permis à Avolsheim d'obtenir le label « 3 fleurs ». Nous
pouvons tous être fiers de cette distinction qui témoigne de la qualité de notre cadre de
vie.
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne rentrée.
Pascal GÉHIN

Mise en place d’un défibrillateur à la mairie

4L Trophy

Depuis le 15 septembre, un
DAE (Défibrillateur Automatisé
Externe) a été installé sur la
façade de la mairie.
Une réunion destinée à former
les villageois à son utilisation
aura lieu le samedi 30 octobre à
10 h 30 dans la salle de
motricité à l’école du Schlotten.

Suite à leur concert humanitaire du dimanche 11 juillet, Cécile
et Quentin tenaient à remercier l’ensemble des personnes
ayant activement participé à la réussite de cet événement :
Le maire d’Avolsheim M. Pascal GEHIN, l’ACLAMA et plus
particulièrement M. Clément KUBLER son président ainsi que
son fils Maxime, et l’adjointe au maire Mme. Sophie PRETATKUBLER. Un grand merci également à l’Orchestre des Jeunes
Guitaristes et Mandolinistes de Schiltigheim, nos familles,
amis et sponsors (Chocolaterie ANTONI, Jean Dénicheur de
Crus, fleuriste GRAUFFEL et la pharmacie de la ville de
Molsheim), ainsi qu’à tous les spectateurs présents ce jour.
Vous pouvez suivre l’avancée de notre aventure sur Facebook
« En 4 pour L – Equipage 1524 – 4L Trophy 2022. »

A noter dans vos agendas :
Une cavalcade d’Halloween est
prévue le soir du 31 octobre dans
les rues d’Avolsheim. Soirée
organisée par l’Aclama. Soupe de
potirons offerte aux enfants et
petite restauration pour les
parents. Plus d’informations vous
seront communiquées prochainement par flyers
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Allée du Dompeter
La première phase des travaux a été réalisée le 2 septembre par le rognage des souches
des prunus.
La prochaine étape consistera en l’abattage des 3 rangés de sapins avant la plantation
des Crataegus Laevigata Paul’s Scarlet (Aubépine) qui devrait intervenir début décembre.
Au 20 septembre le bilan des dons s’élève à :
- dons de particuliers pour un montant de
7.640 euros
- 1 don de l’ACLAMA pour un montant de
2.500 euros
Soit un total de
10.140 euros
- 4 associations ont renoncé à leur subvention pour un montant de 1.200 euros.
- La Collectivité Européenne d’Alsace devrait nous verser une subvention dont nous ignorons à l’heure actuelle le montant
Au total, la somme des dons s’élève à ce jour à 11.340 euros
La campagne de financement participatif se poursuit ; l’équipe municipale remercie d’ores et déjà de tout cœur toutes celles
et ceux qui ont manifesté leur soutien à l’opération « Allée du Dompeter ».

Tour-Vélo de la Communauté de Communes 2021
e

Dimanche le 19 septembre a eu lieu la 19 édition d- tour-vélo de la
communauté de communes de la région de Molsheim-Mutzig.
Grâce à une météo favorable, le succès populaire a été au rendezvous.
5 circuits étaient proposés, de 10 à 35 km, avec 4 points de départ
et 4 points de ravitaillement dont un dans notre commune.
Installée sur le parking des jardins de la gare, l’ACLAMA était chargée
de l’organisation de notre halte-ravitaillement. Des boissons
chaudes et froides ainsi que des en-cas étaient servis dans la bonne
humeur. Sourires et mercis en disaient long sur l’accueil proposé à
Avolsheim.

Sentier des Chartreux – Chemin du
Spaciement
Le 24 juin 2021, des poteaux
indicateurs en grès des Vosges
réalisés par Raymond KELLER,
ont été installés en bordure de
notre ban communal, dans la
montée menant à la ferme du
Finkenhof.
Cette œuvre jalonne le circuit
pédestre de 5 km reliant la
Chartreuse au Finkenhof, en
mémoire
des
moines
Chartreux de Molsheim.
Le Spaciement est la promenade hebdomadaire,
hors de la clôture monastique, réglementée de
façon précise par les statuts de l'ordre des
chartreux depuis le XVIIème siècle.

Tournoi de boules
Mobilisons-nous!
Octobre Rose est une campagne de communication
annuelle nationale destinée à sensibiliser au dépistage du
cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche.
Cette année, toutes les communes de la Com-Com de MolsheimMutzig sont invitées à participer en collectant des soutiens gorges
pour confectionner des banderoles XXL.

Le dimanche 12 septembre, l’ACLAMA a organisé
son traditionnel tournoi de boules après une
édition 2020 annulée du fait du Covid.
Tous les ingrédients ont été réunis : soleil, succès
populaire, bonne ambiance et organisation sans
faille de l’ACLAMA.
La journée s’est prolongée autour de tartes
flambées confectionnées par les footballeurs du
FCA, bel exemple de complémentarité entre nos
deux associations.

Dès maintenant, nous comptons sur votre contribution. Vous
pouvez déposer en mairie vos soutiens-gorges dans le carton mis à
disposition.
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Que se passe-t-il à l’école ?

C’est la rentrée !

Les enfants ont retrouvé le chemin de l'école.
Cette année, le RPI compte 133 élèves répartis ainsi :
A Avolsheim : 6PS et 14GS avec Mme WATTEBLED, 20CP avec M. STEINMETZ, 10CE2+ 12CM1 avec Mme BELHASSENA
A Wolxheim :11PS + 13MS avec Mme KLEIN, 11CE1+ 11CE2 avec Mme BIENAIME (remplaçante temporaire de Mme
DELBET), 7CM1 + 18 CM2 avec M. PLESSE.

La grande lessive

Kit « sécurité à vélo »

Le 14 octobre, la plus grande œuvre
d’art participatif en France vous
propose un rendez-vous autour du
thème « Tous des oiseaux ? ».
Sur des fils tendus le long de la piste
cyclable qui relie les deux écoles du
RPI, les participants de cette
manifestation artistique, qui a lieu
partout en France, accrocheront
leurs réalisations (dessins, peintures,
photographies, collages, etc.).
N'hésitez pas à venir nombreux admirer le talent de nos
artistes tout au long de cette journée.

À compter de cette année, la communauté de
commune a décidé d’offrir aux élèves du CP un kit
sécurité comprenant un casque de vélo, un gilet
jaune ainsi qu’une bande réfléchissante.
Superbe initiative.

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

Section Gymnastique pour tous
!

Contact :
leslutinsdesbois67@gmail.com
Cette année,
le périscolaire ira à la
06-47-88-37-84
découverte
de la planète Terre au travers d'animations autour de
www.lutinsdesbois67.fr
la nature.
Les horaires de fonctionnement sont les suivants :
Matin du lundi au vendredi : 7 h 30 à 8 h 30.
Midi : entre 11 h 55 et 13 h 30. (les élèves de maternelles sont
accueillis à Avolsheim et les élèves des classes élémentaires, là où
ils sont scolarisés. C’est le même traiteur qui sert les repas).
Soir : après l’école jusqu'à 18 h 30. Tout le monde est accueilli sur
le site d’Avolsheim. Nous proposons un goûter aux enfants, puis
des animations. Après 17 h 30, les enfants peuvent faire des
animations libres mais également leurs devoirs.
Accueil de loisirs du mercredi, de 7 h 30 à 18 h 30, à Avolsheim.
Si vous souhaitez inscrire vos enfants occasionnellement, une
demande par mail est nécessaire.
Contact : leslutinsdesbois67@gmail.com, 06-47-88-37-84
www.lutinsdesbois67.fr

C'est une saison de plus qui reprend pour Gym
Avolsheim. Mettez vos patins et venez nous
rejoindre :
Lundi : 19h30/20h30
Step pour adultes sur
musique.
Mercredi :16h30/17h30
Baby gym 3/5 ans
Mercredi : 17h45/18h45
Initiation gym enfant 6 ans.
Jeudi : 19h30/20h30
Gym form'détente pour adulte sur Musique.
La cotisation annuelle est de 95 € pour les adultes
et de 90 € pour les enfants.
Une attestation d'assurance et un certificat
médical seront demandés pour l'inscription.
C'est avec plaisir et bonne humeur que Fabienne
répondra à vos questions au 06.72.71.09.05 et vous
recevra pour un cours d'essai à l'école d’Avolsheim.
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Collecte de sang
Chaque année, on constate une baisse sensible des dons de sang en été. Si vous le pouvez, faites
un geste pour la vie et participez à la prochaine collecte de sang qui aura lieu le mardi 9
novembre de 17 h à 20 h dans le hall des sports de Soultz-les-Bains.
ETAT CIVIL :
Décès :
12 juin : Marie Antoinette FUCHS
74 ans
02 juillet : Gaston LANG
83 ans
12 août : Marie Louise NELL
94 ans
18 août Claude LAMBERT
69 ans
Grand anniversaire :
29 sept : Norbert SALOMON
80 ans
19 nov. : Marie- Odile HAHN
85 ans
19 déc. : Eliane HALLER
85 ans
Pacs :
19 août : Noémie HAMM et Maxime KARL
26 août : Marion SENSENBRENNER et Lucas
LENTZ
16 sept. : Elsa VALNOT et Axel HONRADO
Mariage :
25 Sept : Maria DARDENNE et Christian MICHELAT

Communauté de paroisses Sainte
Stein
Communauté deEdith
paroisses
Sainte Edith Stein
«
Bruche,
collines
» »
« Bruche, collines et
etcoteaux
coteaux
3 Octobre : 17h00 : Chapelet médité à la grotte de N-D Lourdes
(près du Dompeter)
10 Octobre : 10h00 : Messe dominicale en l’église St Materne
24 Octobre : 10h00 : Messe dominicale en l’église St Materne
1er Novembre : Solennité de la Toussaint :10h00 : Messe en
l’église St Materne, prière au cimetière avec bénédiction des tombes
7 Novembre : 10h00 : Messe dominicale en l’église St Materne
11 Novembre : Fête de l’Armistice de 1918
11h00 : Messe pour la Paix au Dompeter
21 Novembre : Solennité du Christ, Roi de l’Univers
10h00 : Messe dominicale en l’église St Materne

Bibliothèque d’Avolsheim
Le 1er octobre, c’est la rentrée à la bibliothèque
Les bénévoles de la bibliothèque ont le plaisir de
vous accueillir dans leur local situé à l’école du
Schlotten :
-le mercredi de 17 h 00 à 18 h 30
-le vendredi de 16 h 00 à 17 h 00
- le samedi de 10 h 30 à 12 h 00
dans le respect des gestes
barrières (port du masque,
distanciation et gel hydro
alcoolique mis à disposition).
Cette année, de nouveaux services vous sont proposés :
- Accès au portail numérique de la BdA pour chaque adhérent pour les
réservations en ligne http://biblio.bas-rhin.fr/bdbr/nos-missions/lenumerique/mode-d-emploi/portail-bdbr/s-inscrire-sur-portail-bdbr/
- Passage d’une navette pour déposer les ouvrages réservés en ligne
le 3ème mercredi de chaque mois
- Romans en gros caractères, texte-lus, CD, nouveautés…
Les bénévoles peuvent vous accompagner dans vos démarches
d’inscription sur le site et la navigation aux heures d’ouverture du
point lecture.
Venez à la rencontre de l’équipe
le samedi 23 octobre 2021, de 14
h à 16 h, pour une animation
autour des couleurs (lectures
offertes, bricolages…)

Avec ma fidèle prière
Abbé Jauffrey WALTER, Curé-Doyen

Appel d’Audrey, famille d’accueil
pour animaux
Depuis cet été nous avons recueilli deux familles
de chats errants : Pipoune et ses 2 chatons, puis
Myra et ses 3 chatonnes.
Aujourd’hui, Pipoune cherche encore sa famille.
C’est une gentille minette, douce, câline,
habituée aux chiens, aux chats et aux poules,
mais aussi aux humains et aux enfants ! La
demoiselle est primo-vaccinée, pucée et
stérilisée par le biais d’une association locale.
Myra et ses 3 chatonnes nous ont rejoints
depuis 10 jours. Elles apprennent encore la vie
de chat de compagnie. Une fois vaccinées,
pucées et stérilisées, elles seront prêtes à
trouver une famille pour la vie.
Si vous ou l’un de vos proches souhaitez adopter
un chat, pensez à nous, et aidez les chats
d’Avolsheim en nous contactant sur la page
Facebook Avolschats, où nous vous répondrons
avec plaisir, ou contactez la mairie qui nous
mettra en relation.
Aux propriétaires d’un petit compagnon félin :
n’oubliez pas de le stériliser pour son bien
être

Et si vous aimez les livres, la convivialité, le partage et que vous avez
du temps libre, alors rejoignez l’équipe en place !!!
(contact: romang.co@gmail.com).
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