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DATE À RETENIR :
Une cavalcade d’Halloween
sera organisée par l’Aclama le
soir du 31 octobre dans les
rues d’Avolsheim.
Une soupe de potirons sera
offerte aux enfants et une
petite restauration sera aussi
proposée. Plus d’informations
vous seront communiquées
prochainement par flyers.

Mesdames, Messieurs, chers habitants,
Cette année, la rentrée de septembre est marquée par un
changement de gestionnaire du périscolaire d’AvolsheimWolxheim. En effet, face à la charge de travail et de responsabilité
que le périscolaire implique, les bénévoles de l’Association
« Les Lutins des Bois » n’ont plus souhaité renouveler leur mandat.
C’est donc l’AGF67 (Association Générale des Familles du Bas-Rhin) qui assure
désormais l’accueil de nos enfants. Je souhaite la bienvenue à ce nouveau partenaire
et je remercie très chaleureusement les bénévoles des « Lutins » pour leur implication
sans faille dans le fonctionnement de l’association et pour l’immense service qu’ils ont
rendu aux familles durant toute la période où ils s’y sont investis.
Un autre changement concerne le club des Aînés qui vient d’élire sa nouvelle
présidente. Félicitations à Marina IEKO pour cette élection et un GRAND MERCI à
Christiane MAEDER pour avoir porté le club durant 12 ans ! Merci également à Aline
SPEHNER, sa trésorière, qui quitte également ce poste.
Durant l’été, Avolsheim a été animé avec des bars éphémères organisés les vendredis
soir dans le Parc Audéoud. Ces soirées ont été couronnées de succès. Un grand merci
aux associations (ACLAMA, Club informatique, AAA, FCA et Club photo) qui se sont
relayées pour offrir aux habitants 5 soirées très agréables et conviviales.
Bravo également aux organisateurs du concours de boules du 10 septembre.
Le 25 août dernier, la Commune a rendu hommage aux Malgré-Nous incorporés de
force durant la 2ème guerre mondiale. Mme Louise MOREL, nouvelle députée de la
circonscription, nous a fait l’honneur de sa présence à la cérémonie.
Pour finir, je vous prie de bien vouloir noter que pour améliorer encore davantage le
service rendu aux usagers, le secrétariat de la mairie vous accueillera également, à
compter d’octobre 2022, les samedis matin des semaines paires, de 8 h 30 à midi.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée !
Votre maire, Pascal GÉHIN

CLUB DES AÎNÉS
C’est la rentrée aussi au club ! Les personnes
âgées du village (ou des communes voisines)
pourront à nouveau se retrouver pour des
après-midi récréatives le dernier mercredi
de chaque mois à partir de 14 h à l’école.
Toutes les personnes de 60 ans ou plus sont
les bienvenues. Pour vous inscrire ou pour
plus d’informations, merci de contacter
Mme Marina IEKO au 06.10.29.73.46.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES
JEUNES RECRUTE
Tu as de 11 ans à 17 ans ? Tu as des
idées, l’énergie et l’envie de t’investir
en tant que jeune dans la vie de ton
village (animation, projets…) ?
Alors rejoins l’équipe de jeunes déjà
en place ! Pour plus d’infos, mail à
christian.wagner@avolsheim.fr

NOUVEAUX HORAIRES
A partir du mois d’octobre, la
mairie sera également ouverte
les samedis des semaines
paires de 8 h 30 à midi.
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RESTAURATION DE LA WARTH
Située juste derrière le monument aux morts, la Warth est un des édifices emblématiques
d’Avolsheim. Coiffé d’un campanile et arborant l’horloge municipale sur son fronton, ce petit
bâtiment est l’ancien « corps de garde » du village ; une pièce du rez-de-chaussée pouvait servir de
geôle. Il était encore en fonction au début du XXème siècle. Le veilleur de nuit y résidait, chargé de
sonner le tocsin en cas d’incendie. La Warth a servi d’habitation il y encore quelques années.
Malheureusement notre bâtiment est dans un état déplorable :
Extérieurement :
o des ailettes du campanile sont cassées ou manquantes et laissent passer les pigeons...
o des parties de gouttières sont manquantes ou cassées
o le plancher du balcon est pourri
o les fenêtres et la porte-fenêtre, en vitrage simple, ne sont plus étanches
Intérieurement :
o isolation inexistante
o pas de chauffage
o plus d’eau ni électricité
o le grenier est jonché de fientes de pigeons
o des tuiles s’effritent par l’intérieur
o vétusté et saleté
Conclusion : si rien n’est entrepris, la Warth va continuer à se dégrader inexorablement et c’est pourquoi nous avons
décidé de lancer sa restauration, même si la future destination à donner au bâtiment n’est à ce stade pas encore fixée
(associations ? ressourcerie ? expositions ?). Nous avons ainsi sollicité le service patrimoine de la Collectivité Européenne
d’Alsace (CEA) et 2 personnes (dont un architecte) sont venus en juin pour une expertise ; les disfonctionnements précités
ont été rappelés, le bâti a l’air sain, mais les revêtements des murs, plafonds et sols empêchent d’en apprécier l’état exact.
Aussi, il a été décidé d’organiser une JOURNÉE CITOYENNE le samedi 15 octobre 2022 à partir de 8 h 30 afin de mettre
murs, plafonds et sols à nu. Si vous souhaitez participer à ce chantier municipal, merci de contacter Christian Wagner,
l’adjoint en charge de ce dossier : par mail à christian.wagner@avolsheim.fr ou par téléphone au 06.82.65.52.59.
Après cette opération, la CEA reviendra pour apprécier l’état du bâti et nous proposer des idées pour la rénovation.
Les Bâtiments de France nous ont par ailleurs fourni rapidement des préconisations pour le remplacement des fenêtres.

QUE SE PASSE-T-IL DANS NOS EGLISES ?
Avolsheim est riche de 2 églises et de la chapelle St Ulrich dite "le baptistère" (ci-contre à droite).
Elles sont les témoins de l’histoire de notre village et de son évolution. Propriétés de la commune,
ces bâtisses sont gérées par le Conseil de Fabrique, avec l’appui de la mairie.
Plusieurs actions ont été menées récemment :
- Tribune de l’église St Materne : lors d’une visite de contrôle en 2019, des doutes avaient été émis
sur la stabilité de la tribune (courbe de la poutre porteuse). Des étais avaient été mis en place
temporairement le temps d’évaluer les risques. Après étude, la courbe de la poutre maitresse est
liée à la vie normale du bois et de la charge et ne représente aucun risque. La balustrade en
revanche, nécessitait d’être renforcée pour la sécurité de la chorale et de l’organiste.
Les travaux de renforcement ont été effectués en février 2022. Une partie de ces études et travaux a été financées par
des dons spécifiques dans la paroisse. Le solde a été financé conjointement par la mairie et le Conseil de Fabrique.
- Affaissement du chœur : le chœur de l’église s’affaisse doucement et même si l’évolution est très lente, elle a un impact
sur le maître-autel (fissures). Une analyse du sol a été faite et confirme que le chœur est sur un sol ne pouvant
supporter ce poids. Plusieurs propositions ont été faites impliquant toutes des frais conséquents (80 à 100 000 €,
estimés avant la hausse des prix récentes). Nous allons entamer des dossiers de financement pour avoir des soutiens
dans la réalisation de ces travaux et voir dans quels délais ils pourraient être envisagés.
- Clocher de l’église du Dompeter : le plancher dans la tour, au niveau des cloches, était vieillissant et devenait dangereux
pour l’équipe en charge de l’entretien. Il a été remplacé au printemps 2022, pour un budget de 7 000 €, financés par
le Conseil de Fabrique. Ces travaux ne sont pas visibles de l’extérieur.
Nous lançons aussi un appel aux volontaires pour une opération « décapage et peinture » sur les deux portails du
cimetière, qui ont besoin d’une remise en beauté. Le Conseil de Fabrique fournira la peinture et les pinceaux, ainsi qu’un
verre de l’amitié pour clôturer le chantier. Rendez-vous le samedi 8 octobre sur place à 9 h.
Afin d’organiser au mieux le chantier, merci de prévenir au 06.64.73.61.66 ou via la boite mail : cdfavolsheim@gmail.com.
D’autres projets sont dans les cartons, comme l’entretien des portes des églises Ste Materne et du Dompeter, une
meilleure ventilation de l’église Ste Materne, la remise en place de grillage de protection sur les vitraux du Dompeter, …
Si l’entretien de ces bâtiments vous intéresse ou si vous souhaitez participer à la vie de notre paroisse, n’hésitez pas à
contacter le Conseil de Fabrique : cdfavolsheim@gmail.com / 06.64.73.61.66
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Que se passe-t-il à l’école ?

SOURIEZ, C'EST LA RENTREE DES CLASSES !

Cette rentrée 2022 n'était pas masquée ! Ouf ! Que de beaux et francs sourires échangés, cela fait plaisir à voir !
L’année scolaire sera riche en projets en tout genre ; nous ne manquerons pas de vous en faire part au fur et à mesure !

La classe des CP

La classe des CE2-CM1

La classe des maternelles

Cette année, le RPI compte 133 élèves répartis ainsi :
- à Avolsheim : 23 PS + GS avec Mme WATTEBLED, 15 CP avec M. STEINMETZ, 26 CE2 + CM1 avec Mme BELHASSENA.
- à Wolxheim : 26 PS + MS avec Mme KLEIN, 19 CE1 + CE2 avec Mme DELBET, 28 CM1 + CM2 avec M. PLESSE.
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
Pour l’année 2022 /2023, quelques changements
sont à prendre en compte :
Nos coordonnées : Mail : peri.avolsheim@agf67.fr
Tél : 06.47.88.37.84
Nouvel organisateur : AGF (Association Générale des
Familles du Bas-Rhin)
Nouveau directeur : François KUGELMANN
Mais pas d’inquiétudes ! Ce qui a toujours fait notre
force reste : une grande proximité avec les enfants et
leurs familles.
Depuis le 1er septembre 2022, l’accueil périscolaire
est ouvert :
- le matin de 7 h 30 à 8 h 30
- le midi de 11 h 55 à 13 h 30
- le soir de 16 h 00 jusqu’à 18 h 30
- Le mercredi de 7 h 30 à 18 h 30
(Il reste encore quelques places libres, contacteznous en cas de besoin).

Une nouvelle saison débute pour Gym Avolsheim. Mettez vos
patins et venez nous rejoindre :
Lundi : 19 h 30 à 20 h 30
Step pour adultes en musique.
Mercredi : 16 h 30 à 17 h 30
Baby gym 3/4 ans.
Mercredi : 17 h 30 à 19 h 00
Gym enfant 5/10 ans.
Jeudi : 19h30 à 20h30 : Gym form'détente adultes en musique.
La cotisation annuelle est de 100 € pour les adultes et de 95 €
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.

RENTRÉE A LA BIBLIOTHEQUE !
Les bénévoles ont le plaisir de vous retrouver
dans leur local situé à l’école du Schlotten :
- le mercredi de 17 h à 18 h 30.
- le vendredi de 16 h à 17 h.
En partenariat avec la Bibliothèque d’Alsace, des nouveautés
vous y attendent : romans et polars récents, texte-lus (CD
audio), albums jeunesse, mangas…
Pour maintenir ce service public de proximité, l’équipe recrute.
Si vous avez des disponibilités, de l’intérêt pour les livres,
quelques notions d’informatique et l’envie de partager des
moments de convivialité, alors, n’hésitez pas et rejoigneznous ! (Contact : biblio.avolsheim@laposte.net).
On compte sur vous !

CLUB INFORMATIQUE
Le club recherche 2 formateurs bénévoles pour donner des cours de niveau débutant à
perfectionnement. Les cours ont lieu les lundis, mardis et vendredis, toutes les 2 semaines, pendant les
périodes scolaires. Les horaires sont de 18 h à 19 h 30.
Contact : Jean-Jacques VETTER, par téléphone 06 78 73 39 77 ou par mail jean-jacques.vetter@laposte.net
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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
25 octobre de 17 h à 20 h dans le hall des sports de Soultz-les-Bains.
Par ailleurs, l’association des donneurs de sang est à la recherche d'une ou 2 personnes
d'AVOLSHEIM pouvant représenter l'association afin d'assister aux 4 réunions par an et faire
le lien avec les généreux donneurs.
Si vous souhaitez adhérer à l’association, merci de contacter Mme PATRICIA BOULET au 06 26 23 49 97.

ETAT CIVIL :

Communauté de paroisses Sainte Edith Stein
« Bruche, collines et coteaux »

Mariages
30 juil. :

Louis PAPESSE et Alexandra BARBARA

Naissances
2 août :
4 août :
21 août :
2 sept :

Stella Margaux RICHERT
Valentine ANTONI
Paul KLEIN STROHL
Eléanore SAINT-LOUIS

25 sept. : XXVIème Dimanche du. T.O. (C)
10 h : Messe dominicale en l’église St
Materne

7 oct. :

Notre-Dame du Rosaire
10 h : Messe de la fête à N-D d’Altbronn

9 oct. :

XXVIIIème Dimanche du. T.O. (C)

23 oct. :

XXXème Dimanche du. T.O. (C)

10 h : Messe dominicale en l’église St Materne
10 h : Messe dominicale en l’église St Materne

Décès
18 août : Jacques RAMAEKERS

81 ans

1 nov. : Solennité de la Toussaint

Grand anniversaire
28 oct. : Marie ENGEL

85 ans

6 nov. : XXXIIème dimanche du. T.O. (C)

CRÉATION D'UNE NOUE D'INFILTRATION
Une noue vient d'être créée rue Sainte Pétronille
pour éviter que l'eau de pluie qui tombe sur la
chaussée ne parte dans le réseau d'assainissement.
Ce projet, porté et financé par la Com-Com, a
consisté d'une part, à déconnecter du réseau
d'assainissement les 2 avaloirs situés au début de la
rue afin de diriger l'eau de pluie vers le fossé qui
longe la rue du Dompeter. Celle-ci pourra ainsi
désormais s'infiltrer dans le sol au lieu d'être dirigée
vers la station d'épuration. D'autre part, les rigoles
dans la rue ont été modifiées pour diriger l'eau vers
l'espace vert situé sur le côté et dans lequel une
noue d’infiltration a été creusée sur une trentaine
de centimètres de profondeur. Des végétaux
d’ornement seront plantés çà et là dans cette noue
délimitée par des poteaux et une corde.
Ce projet servira de test et d’exemple pour des
projets d’aménagement de rues et, pourquoi pas,
pour la déconnexion de gouttières de particuliers.

BON PLAN
Le spectacle « LE BEST-OFF » de Bernadette et Jean
Claude (Patricia WELLER et Denis GERMAIN) au
Dôme de Mutzig le 9 octobre à 17 h est proposé au
tarif de 20€ pour les Avolsheimois.
Contact : Ralph HAEHNEL au 06.08.03.74.90

er

10 h : Messe en l’église St Materne, et prière au cimetière
et bénédiction des tombes
10 h : Messe dominicale en l’église St Materne

11 nov. :

Armistice
11 h : Messe pour les scouts au Dompeter

20 nov. :

Christ-Roi de l’Univers (C)
10 h : Messe dominicale en l’église St Materne

Avec ma fidèle prière.
Abbé Jauffrey WALTER, Curé-Doyen.

TOUR-VELO 2022
Dimanche 25 septembre
aura lieu la 20ème édition du
tour-vélo de la communauté de communes de la
région de Mosheim-Mutzig
avec un point de ravitaillement tenu par l’ACLAMA
sur le parking des jardins
de l’ancienne gare.

LE P'TIT GESTE ÉCO-CITOYEN DU MOIS
Je récupère l’eau de pluie !
La sécheresse de cet été nous a rappelé que l'eau est un bien
précieux qui se raréfie. Dans ce contexte, il s’avère judicieux de
récupérer l'eau de pluie. En effet, déconnecter vos gouttières et
récupérer l'eau dans une cuve vous évitera par exemple de
prendre de l'eau potable (payante !) pour arroser vos fleurs. Ce
petit geste évitera également d'envoyer inutilement l'eau de
pluie vers la station d'épuration.
De son côté, la mairie d’Avolsheim est en train de raccorder les
gouttières du bâtiment à des cuves de récupération qui
permettront désormais d'arroser les fleurs de la commune à
moindre coût. La même action est envisagée à l’école.
Autre astuce : dans le même esprit, pour arroser vos plantes,
vous pouvez aussi utiliser l'eau qui a servi à laver les légumes ou
l’eau froide qui a coulé au robinet avant l'arrivée de l'eau chaude.
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