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Mesdames, Messieurs, chers habitants.
Une guerre en Europe, aujourd’hui au 21ème siècle, à 1 800 km de
notre commune, est quelque chose de terrifiant et de dramatique.
J’ai une énorme pensée pour les populations victimes de ce conflit et
je prie pour un retour à la paix dans les meilleurs délais.
L’exode de plus de 3 millions de personnes fuyant la guerre provoque des besoins
humanitaires énormes. Les personnes qui souhaitent proposer leur aide ou accueillir
des ressortissants ukrainiens sont invitées à se signaler sur le site internet dédié à
l’adresse suivante : https://parrainage.refugies.info/.
Cette crise nous ferait presque oublier que dans un mois nous élirons notre prochain
président de la République. Le résultat de la consultation citoyenne mise en place pour
parrainer un candidat a provoqué l’indignation, voire la colère, d'un certain nombre
d'entre vous. J'espère qu'il servira d’électrochoc et permettra ainsi à chaque électeur
de prendre conscience de l'importance d'aller voter les 10 et 24 avril prochains. Chaque
voix comptera et je vous attends nombreux aux 2 tours du scrutin.
Pour terminer sur une note plus joyeuse, Avolsheim est fier de compter dans sa
population une centenaire. En effet, notre doyenne, Madame Cécile LORENTZ, a fêté
ses 100 ans le mois dernier à l'hôpital de Molsheim. Son état de santé ne permettant
pas de visite, c'est par le biais d'une carte et d’un bouquet de fleurs que je lui ai souhaité
un bon anniversaire de la part de tous les habitants du village.
Je vous souhaite une bonne lecture !

Pascal GÉHIN

RÉNOVATION DE LA CAMBUSE
Grâce aux membres de l’Aclama et d’autres associations du village, le rez-dechaussée de la maison des Sœurs dans le Parc Audéoud, appelé plus
communément « la cambuse », est devenu un beau local pour les associations.
Clément KUBLER, président de l’Aclama, tient à remercier tout particulièrement Maxime HEID qui a œuvré et mis à disposition tout son savoir-faire
pour l’avancement rapide du chantier ainsi que Jean Michel SCHNEIDER pour le
temps consacré à la rénovation du sol.
La réfection a débuté en novembre 2021 et s’est achevée début mars 2022.
Cette salle avec cuisine et sanitaires était une nécessité pour la tenue des
réunions et les différentes manifestations de nos associations.
Pascal GÉHIN remercie chaleureusement toutes les personnes ayant participé
à ce chantier et les félicite pour le résultat tout simplement remarquable.
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ALLÉE DU DOMPETER - SUITE ... ET FIN
Le samedi 26 mars, dans le cadre de la « journée citoyenne »,
des haies seront plantées le long de la lisière du bois jouxtant
l’allée du Dompeter.
Sous la supervision des « Haies Vives d’Alsace » qui nous
conseillent et nous fournissent gracieusement, 250 haies de 13
espèces seront plantées.
Un travail initial préalable de bêchage sera nécessaire pour
enlever le système racinaire de surface laissé par les sapins
abattus. Nous disposerons ensuite du "géo-chanvre" pour éviter
la pousse de mauvaises herbes, puis nous planterons les haies
autour desquelles seront installées des protections.
... alors à vos bêches ... rendez-vous le 26 mars !

RESTAURATION DU BARRAGE
Dans le cadre d’un plan de restauration des ouvrages hydrauliques
du canal de la Bruche, la
Collectivité Européenne d’Alsace
va réaliser d’importants travaux
sur le barrage d’Avolsheim, dont la
rénovation se fera en 2 étapes :
- en 2022 : élargissement du pont au-dessus du bras de
décharge du barrage (petites vannes), tout en gardant l’aspect
actuel de l’ouvrage ;
- en 2023 : restauration visant à améliorer l’étanchéité de
l’ouvrage et à le rendre plus solide pour affronter les crues.
Des travaux de consolidation et de renforcement seront
également réalisés au niveau de la zone centrale du barrage
(merlon) ainsi que la création de rampes d’accès visant à
faciliter l’enlèvement des embâcles.
Pour éviter que les engins et les camions ne traversent notre
village, l’accès au chantier se fera par le chemin d’exploitation
situé entre l’entreprise Eiffage de Wolxheim et le city-stade,
puis par le terrain stabilisé derrière le stade de foot sur lequel
une rampe d’accès sera aménagée vers les vannes. Durant les
travaux, le pont sera fermé à la circulation et une déviation sera
mise en place pour les cyclistes.

DÉCONNEXION DES EAUX
PLUVIALES DE LA MAIRIE
L’eau représente un enjeu très
important dans le cadre du
réchauffement climatique.
Une très grande partie des eaux de pluie tombant en
milieu urbain est dirigée vers les réseaux d’assainissement et arrive de ce fait dans les stations d'épuration
des eaux usées, diminuant considérablement leur
rendement.
Il serait par conséquent préférable qu’elle reste là où
elle tombe et s'infiltre dans le sol. C'est pourquoi le
législateur fixe aux collectivités des objectifs
d'amélioration de la gestion des eaux pluviales pour les
années à venir.
Afin de s’engager dans cette démarche, les 18
communes de la Communauté de Communes ont
décidé de déconnecter chacune les gouttières d’un
bâtiment public. (à Avolsheim, ce sera la mairie). Ces
déconnexions seront l’occasion d’appréhender la
thématique de gestion des eaux pluviales de toiture,
serviront d’exemple et permettront un retour
d’expérience pour des actions futures.

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN BRUCHE MOSSIG
Le Syndicat mixte du Bassin Bruche Mossig (SMBBM) a été créé en
juillet 2019 avec pour missions l’aménagement du bassin versant
de la Bruche sur plus de 700 km²et la protection des milieux
aquatiques. Il mène des études et des travaux pour :
- réduire les risques d’inondations ;
- rétablir le fonctionnement naturel des rivières et améliorer leur qualité écologique ;
- rétablir la continuité écologique, c’est-à-dire permettre aux poissons et aux sédiments de transiter librement dans les
cours d’eau en supprimant les obstacles ;
- protéger les zones humides existantes et restaurer les zones humides dégradées.
Dès à présent, le SMBBM souhaite mettre en place un programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) pour se
préparer à de tels phénomènes et en réduire les conséquences. La crue de 1990 fut la dernière crue majeure de la Bruche.
Cette crue est certainement restée gravée dans la mémoire vive de nombre d’entre vous qui, pour l’avoir vécue, pourriez
la raconter. Peut-être existe-t-il aussi des traces de crues plus anciennes comme celles de 1983, 1955, voire 1919 ?
Le syndicat est à la recherche d’archives sur ces inondations (photos, documents, témoignages) qui permettront de
valoriser les souvenirs des crues historiques par l’organisation d’expositions, d’ateliers pédagogiques, de communications
visuelles sur les réseaux sociaux, etc... Si vous avez de telles archives, vous pouvez prendre contact avec le secrétariat du
syndicat au 03 88 49 13 15 ou les transmettre à l’adresse mail secretariat@bassinversant-bruchemossig.fr.
Pour en savoir plus sur le SMBBM, rendez-vous sur le site Internet (www.bassinversant-bruchemossig.fr).
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Que se passe-t-il à l’école ?
1ER MARS, C’EST MARDI GRAS
Sous un beau soleil, l’école a pu à nouveau organiser sa
traditionnelle cavalcade à travers le village. Super-héros en
tout genre, princesses, pirates, monstres et autres
personnages insolites ont ainsi déambulé à travers les rues
à la surprise de quelques passants et cyclistes, à qui un franc
sourire a remplacé celui masqué des longs mois de Covid.

LA GRANDE LESSIVE
L’automne dernier, le RPI d’Avolsheim-Wolxheim a participé à la
grande Lessive, une exposition éphémère organisée partout en
France et dans le monde, sur un thème donné : "Tous des oiseaux".
Une 2ème édition est organisée ce printemps : le jeudi 24 mars, toute
la journée. Le thème sera cette fois : "Ombres portées".
Deux associations d’Avolsheim (le "club photo" et "l’atelier spirale")
viendront rejoindre l’école et participeront également à cet
événement en exposant leurs réalisations.
Venez nombreux découvrir les différentes œuvres, de 8 h à 19 h, le long de la piste
cyclable, sur les grilles du terrain de foot de Wolxheim.
Cette exposition pourra à l’avenir devenir un rendez-vous annuel intergénérationnel
avec les élèves de l’école.

Inscriptions Maternelle
Rentrée 2022
Les inscriptions en petite
section de maternelle
(enfants nés en 2019)
auront lieu
vendredi 8 avril
de 16 h 15 à 18 h
en classe maternelle.
Merci de vous munir du
livret de famille et du
carnet de santé à jour des
vaccinations obligatoires.

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

FOIRE AUX PLANTES

Les vacances de Pâques arrivent !
Voici notre programme du 11 au 14 avril !
La semaine ne comptant que 4 jours, la sortie est
prévue le mardi.
Nous explorerons les fonds
marins et profiterons du mois
d'avril pour découvrir les
poissons, et pas seulement le
premier avril !
Pour les enfants qui ne fréquentent pas l'accueil
périscolaire, une inscription complète est nécessaire.
Les inscriptions sont à finaliser en ligne sur le site
www.lutinsdesbois67.fr, au plus tard le 1er avril, afin
que nous puissions organiser au mieux la sortie en
fonction du nombre d'inscrits.
A bientôt au centre de loisirs !

La 10ème édition de la
foire aux plantes du
club
informatique
d’Avolsheim aura lieu
le samedi 30 avril de
10 h à 17 h 30 dans le
parc Audéoud.
Venez nombreux profiter de cette manifestation gratuite sur
le thème du jardin et des plantes. Vous pourrez y acheter, y
vendre ou échanger des replants, des fleurs, des plants de
toutes sortes ainsi que des produits ou ustensiles dérivés ou
en lien avec les plantes.
L’Association des Amis d’Avolsheim (A.A.A.) est associée à
l’évènement et vous proposera une buvette et des gâteaux
toute la journée, ainsi qu’une petite restauration à midi.
Si vous souhaitez tenir un stand (gratuit pour les particuliers),
merci de contacter Jean Jacques VETTER, président du club
informatique, au 06.78.73.39.77
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ÉTAT CIVIL :

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG

Grands anniversaires :
17 mars :
19 mars :
18 mai :
22 mai :
1er juin :

Edmond ENGEL
Joséphine SALOMON
Denise SCHMITT
Jeanne ZIMMERMANN
Jean Paul COSTANZER

85 ans
80 ans
80 ans
80 ans
85 ans

PACS :
22 fév. : Charlotte MULLER & Maxime HOCHSTETTER

LA DOYENNE D’AVOLSHEIM A 100 ANS
Cécile EHRMANN est née le 10 février
1922 à Norrois (51). Fille de bateliers,
elle est arrivée à Avolsheim lorsque
ses parents revinrent vivre dans la
maison familiale après la guerre. Le
16 août 1946, elle épousa Joseph
LORENTZ, un cheminot de Wolxheim
le Canal, avec qui elle eut 4 enfants.
Elle est par ailleurs l’aïeule de 8 petits-enfants et 8
arrière-petits-enfants. Après le décès de son mari en
2004, elle vécut encore quelques années dans sa
maison du Quai de la Bruche à Avolsheim avant de
rejoindre l'hôpital local de Molsheim, n'étant plus en
mesure de rester seule dans son logement.

L’opération Récup’ Sapins du samedi 8 janvier a
rapporté 182 €. Comme l’an passé, l’association
s’est déplacée à Avolsheim avec un point de
collecte le matin au parc Audéoud. Merci aux
bénévoles pour leur récolte de sapins.
Cette aide financière a permis d'organiser un menu plus élaboré
(jambon à l'os chaud cuisiné par nos bénévoles avec salade de pdt)
lors de la 1ère collecte de sang de l’année, le 8 mars dernier.
Les prochaines collectes auront lieu les mardis 5 juillet et 25
octobre 2022. Bloquez déjà un créneau dans vos agendas !
Communauté de paroisses Sainte Edith Stein
« Bruche, collines et coteaux »

13 mars : IIème Dimanche de Carême
10 h : Messe en l’église St Materne

27 mars : IVème Dimanche de Carême
10 h : Messe en l’église St Materne

10 avril :

Dimanche des Rameaux
9 h 30 : Procession depuis le Dompeter, bénédiction des
Rameaux et messe en l’église St Materne

14 avril :

Jeudi Saint
19 h : Eucharistie du soir en mémoire de la Cène du
Seigneur, en l’église St Materne (nuit d’adoration en l’église
des Jésuites de Molsheim)

17 avril :

Saint Jour de Pâques

1er mai :

IIIème Dimanche de Pâques

10 h : Messe de la Résurrection en l’église St Materne

APPEL A BÉNÉVOLES
Depuis sa création, la bibliothèque municipale fonctionne
grâce à la participation et à
l'investissement de quelques
bénévoles. Pour lui permettre de poursuivre sa
mission de service public à la disposition de la
population, elle a un besoin urgent de recruter.
Si vous avez des disponibilités, de l'intérêt pour la
lecture, quelques notions d'informatique et l'envie
de partager des moments de convivialité, venez à la
rencontre du personnel aux horaires d'ouverture.
- le mercredi de 17 h à 18 h 30
- le vendredi de 16 h à 17 h
- le samedi de 10 h 30 à 12 h
ou contactez Corinne par mail à l’adresse suivante :
romang.co@gmail.com.
Nous comptons sur toutes les bonnes volontés !

10 h : Messe dominicale en l’église St Materne

Avec ma fidèle prière
Abbé Jauffrey WALTER, Curé-Doyen
L’ASSOCIATION DES AMIS D’AVOLSHEIM FAIT DE LA RECUP’
Le thème choisi par l’association
pour décorer notre village durant
les beaux jours est le cyclisme.
Aussi, si vous possédez un vélo ou
des roues de vélo dont vous n’avez
plus l’utilité, n’hésitez pas à les
apporter à la mairie, l’A.A.A. saura
leur donner une deuxième vie dans la décoration de notre village.
Par ailleurs, les pots de peinture, entamés ou non,
mais toujours utilisables, seront les bienvenus. Nous
vous remercions de les déposer eux aussi en mairie.
Quoi de mieux que la récup’, évitons le gaspillage. MERCI !

TRANSPORT A LA DEMANDE : REPRISE DU
SERVICE
Le service est ouvert à toute personne pour tout déplacement à
l’intérieur de la Com-Com et vers la commune de Rosheim.
Réservez 24 h à l’avance en appelant le numéro Azur 0810 002 707
(prix d’un appel local) et en précisant le lieu et l’heure désirés.
Coût de l’aller : 3,50 € à l’intérieur de la Com-Com
4,50 € vers la commune de Rosheim
Retrouvez toutes les informations relatives à ce service sur le site
internet de la Com-Com : https:///www.cc-molsheim-mutzig.fr

LA REVUE SCOUTE AU DÔME DE MUTZIG
La Revue Scoute (cabaret d’humour en français) se
produira au Dôme de Mutzig les 12, 13 et 14 mai à
20 h 30, ainsi que le 15 mai à 17 h, avec son nouveau
spectacle intitulé "L'œil de mon scout" qui se moque
de la vidéosurveillance, des réseaux sociaux, du GCO
mais également des politiques…
Tarif préférentiel pour
les Avolsheimois : 20 €
Contact : M. HAEHNEL
au tél : 06.08.03.74.90

Page - 4 -

