Le Bulletin d’information de la commune – Avril 2008
Le Mot du Maire
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IMPORTANT :
Les inscriptions pour la rentrée des enfants
en 1ère section de maternelle en septembre
prochain auront lieu le samedi 31 mai 2008
au matin, à l’école d’Avolsheim.
Merci de vous munir du carnet de santé de
votre enfant à jour des vaccinations.

Depuis 1 mois ½, j’ai pris le flambeau de Maire,
animé d’une motivation à toutes épreuves.
Très vite, les dossiers les plus importants ont été
étudiés avec Gilbert VETTER, mon prédécesseur
avec qui je suis toujours en contact.
Une de mes priorités fût de rencontrer le Maire de Wolxheim. Le
projet de fusion ayant été abandonné par la Municipalité voisine,
Avolsheim assumera seule la construction de sa nouvelle école.
Vous recevrez prochainement plus d’informations sur ce dossier.
La vente des établissements Trau (qui finance en grande partie le
projet de l’école) est à l’heure actuelle bloquée par les Bâtiments
de France . Je mets tout en œuvre pour la faire aboutir.
Comme je l’avais proposé, certains habitants sont d’ores et déjà
venus me faire part de leurs suggestions et de leurs attentes.
Mon ambition affichée pour l’année à venir est d’améliorer la
qualité de la vie à Avolsheim et de rétablir une convivialité en
perte de vitesse ces dernières années. Ce sera plus facile avec le
soutien de chacun, Associations , Commerces et Entreprises, au
même titre que tous les habitants de notre village.
Je profite de l’occasion pour féliciter le FC Avolsheim pour
l’organisation récente du Bal du club (à Gresswiller) et du Marché
aux Puces qui ont été de très belles réussites populaires.
TOUS ENSEMBLE, CONSTRUISONS LE VILLAGE DE DEMAIN
Gérard GENDRE

Elections : Le nouveau Conseil Municipal
3è Rang de gauche à droite :

% des voix

M. Jean KISTLER
M. Christophe MAEDER
M. Etienne STROH
M. Gérard KAUFFMANN
M. Guillaume BOEHLER

60,7 %
56,2 %
55,1 %
55,5 %
57,1 %

2è Rang de gauche à droite :
M. Richard MEYER
M. Christophe LUTHRINGER
M. Sébastien SALOMON
M. Gérard GENDRE
Mme. Françoise HAUSS

53,5 %
62,8 %
56,4 %
56,0 %
60,3 %

1er rang de gauche à droite :
Me Nicole DORNENBERGER
M. Pascal GEHIN
Melle. Stéphanie MEYER
M. Erik DEMAGGIO
Mme. Laurence DENNI

Quelques chiffres : Sièges à pourvoir = 15

Inscrits = 606

Votants = 443

55,5 %
60,0 %
61,6 %
62,8 %
55,5 %

Exprimés = 430
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Le nouveau Conseil Municipal
Attribution des adjoints
Pascal GEHIN
Communication : Bulletin municipal / Office du tourisme / Site internet de la COM-COM / Ecole
Etat civil : Mariage suppléance du Maire / Décès / Reconnaissance anticipée des naissances

Sébastien SALOMON
Urbanisme : Assainissement / Voirie / Bâtiments / Cimetière / Ban communal / Appels d’offre
Sport, loisirs et jeunesses : Association / Jeunes

Stéphanie MEYER
Dossier Juridique : Assurance / PLU / Cadastre / Eglise, Baptistère, Dompeter

Françoise HAUSS
Financement (établit avant le 1er mars de chaque année)
Embellissement et solidarité : Fleurissement / Aide sociale / 3ème âge
Périscolaire
 Les dossiers «Nouvelle Ecole» et «Etablissements TRAU» seront gérés par Monsieur le Maire
Gérard GENDRE, en étroite collaboration avec ses 4 adjoints.

Composition des Commissions communales
Commission communication : Pascal GEHIN, Guillaume BOEHLER, Laurence DENNI, Nicole
DORNENBERGER, Françoise HAUSS, Gérard KAUFFMANN
Commission Urbanisme : Sébastien SALOMON, Erik DEMAGGIO, Jean KISTLER, Christophe
LUTHRINGER, Christophe MAEDER, Stéphanie MEYER, Etienne STROH
Commission Sport, loisirs et jeunesse : Sébastien SALOMON, Guillaume BOEHLER, Erik DEMAGGIO,
Nicole DORNENBERGER, Gérard KAUFFMANN, Christophe MAEDER, Etienne STROH
Commission Juridique : Stéphanie MEYER, Laurence DENNI, Jean KISTLER, Christophe LUTHRINGER,
Sébastien SALOMON
Commission Embellissement et solidarité : Françoise HAUSS, Erik DEMAGGIO, Nicole
DORNENBERGER, Pascal GEHIN, Stéphanie MEYER
Commission Périscolaire : Françoise HAUSS, Laurence DENNI, Nicole DORNENBERGER, Pascal GEHIN,
Christophe LUTHRINGER, Sébastien SALOMON, Etienne STROH

Délégués aux Commissions Intercommunales
1. COM-COM : Gérard GENDRE, Maire + Pascal GEHIN, Adjoint
2. SDEA : Stéphanie MEYER, Adjoint + Erik DEMAGGIO, Conseiller Municipal
3. SICTOMME : Sébastien SALOMON, Adjoint + Guillaume BOEHLER, Conseiller Municipal
4. Association foncière : Christophe LUTHRINGER, Conseiller Municipal
5. SDIS : Christophe MAEDER, Conseiller Municipal + Nicole DORNENBERGER, Conseiller Municipal (suppléante)
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Travaux en cours et à venir
Assainissement : Depuis le mois de mars 2008, la
Communauté de Communes de la Région Molsheim
Mutzig a entrepris la construction d’un bassin de
pollution de 70 m3 entre le terrain de football et la
Bruche. Cet ouvrage, destiné à récupérer la part la
plus polluées des eaux pluviales et eaux usées,
permettra de limiter leur déversement vers le milieu
naturel.
Les travaux devraient être terminés fin avril 2008.
Éclairage public : Vous aurez constaté que les
rues sont à nouveau éclairées la nuit. Cette décision
a été prise provisoirement pour améliorer la sécurité
dans notre village.
Parallèlement, nous avons recherché une solution
plus respectueuse de l‘environnement et permettant
de rationaliser les dépenses d‘énergie. Notre choix
s’est porté sur un système de semi éclairage qui
sera mis en œuvre rapidement et à moindre coût.
A noter également que le lampadaire endommagé
au niveau du feu tricolore sera remplacé très
rapidement, et en tous cas, dès que le temps le
permettra.
Tri sélectif : La faisabilité d’installer des containers
de tri sélectif au bout de la rue du Stade, en face du
terrain de foot, est à l’étude. Nous avons déjà profité
des travaux d’assainissement pour aménager le sol.

Que se passe-t-il à l’école ?
Le 6 mai se dérouleront à Still les USEPIADES.
Les élèves de maternelle d’Avolsheim « affronteront »
ceux de Bergbieten, de Dangolsheim, de Flexbourg et de
Still au cours de rencontres sportives.
Le 17 juin, les Classes de CE2, CM1 et CM2 du RPI
feront une sortie au BIOSCOPE, le Parc de loisirs sur
l’environnement à Ungersheim dans le Haut-Rhin.
Le 21 juin : Cette année, c’est au tour de Wolxheim
d’accueillir la Fête de fin d’année des 2 écoles du RPI.
Les élèves scolarisés à Wolxheim se produiront lors de
spectacles durant la matinée, puis l’Association des
Aînés de Wolxheim vous proposera de poursuivre cette
réunion conviviale en déjeunant sur place.
Sorties Piscine pour les petits :
Dans le cadre de leurs activités
sportives, il est prévu pour les
élèves des classes de maternelles
de Avolsheim, une sortie piscine
tous les lundi du troisième trimestre
de 14 h 30 à 16 h 10.
Toutefois, pour des raisons évidentes de sécurité, cette
activité nécessite la présence d’accompagnateurs.
L’école nous a fait savoir que certaines sorties risquaient
d’être annulées en raison du manque d’accompagnants.
Aussi, pour permettre le maintien de cette actvité, nous
remercions les parents disponibles et volontaires de se
faire connaître auprès de Mr Alain STEINMETZ,
Directeur de l’école d’Avolsheim (tél : 03.88.38.01.33).

----------------------------------------------Votre avis nous intéresse
Vous souhaitez nous faire part de vos remarques, de vos suggestions, de vos souhaits, etc…
ou même demander l’insertion d’un article dans le prochain numéro de « AVOLSHEIM INFO » ?
Pour cela, il vous suffit de compléter le talon ci-dessous (ou de rédiger votre texte sur papier libre)
puis de le déposer à la Mairie.
Vos nom et prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indiquez ci-dessous vos commentaires, vos questions, vos attentes ou vos propositions :
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
Page - 3 -

Informations diverses et utiles :

A noter dans vos agendas :
Voici les dates des prochaines festivités
prévues à Avolsheim auxquelles vous
. êtes
. . . .toutes
. . . .et. .tous
. . .cordialement
. . . . . . . . .invités
. . . . :.

OBJETS ENCOMRANTS : le prochain ramassage aura lieu le 17 juillet
2008 – inscrivez vous en mairie avant le 8 juillet 2008.

.....................................................

11 mai : Matinée pêche à l'étang, possibilité de repas à midi (APP Avolsheim)
31 mai : Soirée jeux à 20 h au club
house (ACLAMA)
14 juin : Feu de la Saint Jean au
Dompeter (Amicale des SapeursPompiers et Tennis de Table)
21 juin : Fête de l’école à Wolxheim.
22 juin : Marathon du Vignoble passage des coureurs dans notre
commune.
30 juin : Tournois de sixte - stade de
football (FC Avolsheim)
13 juillet : Concours de boules et
sanglier à la broche au Dompeter
(ACLAMA).

BUREAU PAROISSIAL : Mr le Curé MULLER assure une permanence à
la Mairie les mardi de 16 h 15 à 16 h 45 (tél : 03.88.49.89.11).
En cas de nécessité, vous pouvez également le joindre au Presbytère
d’Ernolsheim sur Bruche (tél : 03.88.96.00.69).

DEPOT DE PAINS : vous pouvez acheter du pain, des viennoiseries ou le
journal au local dépôt de pains situé à côté de la Résidence du Parc
Audéoud, du mardi au samedi de 6 h 30 à 8 h 30.
POMPIERS : Le Conseil d’Administration du Services Départemental
d’Incendie et de Secours du Bas-Rhin (SDIS) a décidé de regrouper les
sections de pompiers d’Avolsheim et de Soultz les Bains.
er
Depuis le 1 mars, la Section d’Avolsheim-Soultz-les Bains a ainsi été
créée ; Les véhicules, matériels et équipements sont désormais remisés
dans la caserne de Soultz-les-Bains accueillant également les personnels.
Nous vous rappelons qu’en cas d’urgence, le n° d’ap pel des pompiers est
le 18 ou le 112 depuis un portable.
COMMERCE AMBULANT : Mr Roland BACKERT, boucher à Altorf,
passe dans notre village avec sa camionnette les mardi et samedi vers 15
h. Il s’arrête Place de l’Ecole, en face du dépôt de Pains, rue des quatre
Vents et rue de la Croix. Il vous averti de son arrivée d’un coup de klaxon.

ETAT CIVIL : voici les évènements marquants à Avolsheim en ce début d’année 2008 :
Les naissances

06 mars 2008 Méline SALOMON, fille de Sébastien SALOMON et Catherine DIEBOLT
20 mars 2008 Sarah HUMMEL, fille de Jean-Pierre HUMMEL et Salima HUMMEL née BENNIS
04 avril 2008 Nina MILLION, fille de Noël MILLION et Yolande MILLION née VETTER

Les Anniversaires

85 ANS

90 ANS

Auguste FLECKSTEIN
Germain MARIE
Alice STRASSBACH
Elisabeth VETTER
Hélène ESSINGER
Marie WEBER

né le 01 février 1923
né le 02 mars 1923
née le 02 avril 1923
née le 14 juin 1923
née le 18 février 1918
née le 21 janvier 1918

Les Mariages

18 février 2008 Jean-Claude BOEHLER et Christiane SCHNEIDER
08 mars 2008 Rémy EISENSTEIN et Anne VETTER

Les Décès

16 avril 2008

Irène BARTHEL

La Vie Associative
Plusieurs associations existent à Avolsheim :
 A.P.P. AVOLSHEIM - Association de Pêche
Contact : Hubert MAGLOTT - Tél. : 03.88.38.49.27
 ACLAMA
Contact: Erik DEMAGGIO - Tél. : 08.72.28.65.64
 AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Contact: Christophe MAEDER

88 ans.

Mairie d’Avolsheim – informations utiles :
Brigitte GEISSLER, est à votre disposition
au secrétariat de la Mairie
- le lundi de 15h à 18h,
- le Mardi de 14h à 16h
- et le Jeudi de 9h à 11h.
Mario BOEHLER, adjoint technique, et Nathalie LUCK,
agent territorial spécialisé écoles maternelles,
continuent d’assurer leurs fonctions à la Mairie.

 F.C. AVOLSHEIM
Contact: Pascal BELL - Tél. : 03.88.38.65.47

Pour contacter la Mairie, 3 possibilités:
téléphoner au .

03.88.38.11.68

 FOYER DES JEUNES - TENNIS DE TABLE
Contact: Sébastien SALOMON - Tél. : 06.16.93.72.42

écrire à :

Mairie d’Avolsheim
8 rue de la Paix
67120 AVOLSHEIM

Nous vous présenterons tour à tour chacune de ces
associations dans nos prochains bulletins d’information.

envoyer un mail à : mairie-avolsheim@wanadoo.fr

Page - 4 -

