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CALENDRIER DES POMPIERS
Les pompiers d’Avolsheim
vous informent qu’ils passeront chez vous le mardi 11
novembre prochain pour vous
proposer le calendrier 2009.

Les travaux de la future école progressent.
La charpente sera mise en place vers la
mi-novembre, avec un léger retard, suivie
par la pose de la couverture mi-décembre.
Parallèlement, le projet immobilier sur le
site des établissements TRAU avance lui
aussi et devrait aboutir rapidement.
La rue du Dompeter a été aménagée et des emplacements de stationnement y seront bientôt marqués.
La commémoration de l’Armistice de 1918 se déroulera
le 11 novembre à 10 h au monument aux morts.
Une réunion d’information sur le périscolaire est fixée
au samedi 22 novembre à 10 h à la salle polyvalente.
J’invite toutes les personnes concernées à y participer.
Le repas des aînés aura lieu le samedi 6 décembre ;
c’est également ce jour là que Saint-Nicolas viendra au
Parc Audéoud.
Bonne continuation à tous.
Votre maire, Gérard GENDRE

Ensemble, construisons le village de demain !

BONNE NOUVELLE : VOUS POURREZ DESORMAIS FAIRE VOTRE MARCHÉ PLUS SOUVENT !
Initialement, il était prévu que le marché du terroir d’Avolsheim se tienne le 2ème vendredi de chaque mois.
Mais comme vous avez été nombreux à exprimer le souhait de voir les stands s’installer plus souvent sur la
Place de l’Ancienne Gare, il a été convenu avec les marchands d’en augmenter la fréquence.
Dès ce mois, vous pourrez donc venir découvrir les produits proposés, remplir votre panier, faire un tour ou
tout simplement rencontrer des amis ou voisins, chaque 2ème et 4ème vendredi du mois, de 16 h à 19 h.
Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule,
veuillez prendre note que votre marché va également
s’enrichir de nouveaux stands, dont un boucher (c’était
aussi un souhait émis par beaucoup d’habitants).
Rappel : comme nous l’avions précisé dans le dernier
« Avolsheim Info », ce marché est mis en place dans
un premier temps pour 6 mois.
Sa reconduction et sa pérennité dépendront ensuite du
succès qu’il rencontrera…
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LE FOOTBALL CLUB D’AVOLSHEIM (F.C.A.)
Mr Pascal BELL, Président du FC Avolsheim, nous présente son club :
Historique :
Le 17 septembre 1925 naît l’association sportive union d’Avolsheim sous la présidence de Mr Eugène
LUX. Le terrain se situe alors sur un plateau au dessus de la colline. C’est seulement à partir de 1946,
après la seconde guerre mondiale, que l’association devient le Football Club Avolsheim sous la
présidence de Mr Robert STOERR.
Grâce au soutien matériel de la commune et à l’aide de nombreux bénévoles, un club-house fût construit
en 1985-1986. Le club est alors présidé par Mr Paul VETTER qui, après 25 ans de service, a passé la
main à Mr Pascal BELL en 2005. Mr VETTER est aujourd’hui Président d’honneur du FCA.
Champions d’Alsace :
D’un point de vue sportif, comme tous les clubs, le FCA a connu des hauts et des bas, des épopées
glorieuses et des moments de doutes.
L’apogée a été atteinte en 2000, lorsque l’équipe fanion devint championne du groupe avec 19 points
d’avance et aucune défaite, puis championne du Bas-Rhin et au final, championne d’Alsace de Division 1.
Le club en 2008 :
Aujourd’hui le club compte 80 licenciés, une équipe de
super vétérans et trois équipes seniors.
L’équipe fanion évolue en division 1 de la pyramide A,
l’équipe 2 en 2ème division de la pyramide B et l’équipe 3
en 3ème division, pyramide B.
L’équipe fanion et l’équipe 3 sont entraînées par Mr Assad
ZOGHLAMI et l’équipe 2 par Mr José UZQUIANO.
Les entrainements des trois équipes seniors ont lieu le
mardi et jeudi soir et ceux des supers vétérans le lundi et
mercredi soir.
Les matchs des équipe 2 et 3 ont lieu le dimanche matin,
ceux de l’équipe 1, le dimanche après-midi ; les vétérans
jouent quant à eux, le vendredi soir.

L’équipe fanion en 2007/2008

La vie associative :
Le club organise chaque année un dîner dansant, un tournoi sixte et, depuis cette année, le marché aux
puces d’Avolsheim. C’est pourquoi l’association est en recherche permanente de bénévoles, de joueurs
mais aussi de supporters, pour emmener notre club toujours plus haut. Notre but aujourd’hui est de
préserver la bonne ambiance et la solidarité, tout en profitant de la diversité culturelle présente au sein
du club.

REUNION D’INFORMATION PERISCOLAIRE
Les travaux de la nouvelle école d’Avolsheim sont
en cours ; ils seront terminés pour la rentrée 2009.
Parallèlement, depuis plusieurs mois, les membres
de la Commission Périscolaire étudient les différentes formules d'accueil périsolaire possibles.
Dans le but de vous présenter le résultat de leurs
recherches et de recueillir vos propres suggestions
et observations, la Municipalité vous invite à une
réunion d’information et d’échanges le samedi
22 novembre à 10 heures dans la salle polyvalente
au 1er étage du Club House.
Nous comptons sur votre présence pour que nous
puissions concrétiser ensemble ce projet d'accueil
périscolaire pour notre commune.

EPOUVANTABLE SOIREE
A AVOLSHEIM
De nombreux villageois nous ont alerté !
Durant la soirée du vendredi 31 octobre,
des sorcières hideuses, d’affreux fantômes,
d’effrayants squelettes et de nombreux autres
personnages, plus horribles les uns que les autres,
ont sonné à leur porte, menaçant de leur jeter des
sorts terrifiants….
Fort heureusement,
on ne déplore aucune
victime puisque les
sinistres créatures se
sont finalement contentées de bonbons et
autres friandises….
On l’a échappé belle !
La même bande avait déjà sévi en 2006
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Que se passepasse-t-il à l’école ?
Sortie «découverte des vendanges»
Le 10 octobre, les élèves de
maternelle et de primaire de
Wolxheim sont allés dans les
vignes, à la rencontre de M. et
Mme DISCHLER, viticulteurs,
qui leur ont présenté les vendanges mécaniques. Ensuite,
armés de sécateurs, les enfants ont pu couper quelques
grappes. La visite de la cave qui a suivi leur a permis de
voir le pressage des grains et de déguster le jus obtenu.
La dernière scéance
Après avoir fait natation tous les vendredis depuis la
rentrée, les élèves de CM1/CM2 de Mme BOUQUEY se
sont rendus le 24 octobre à la piscine de Duppigheim
pour leur dernière séance.
Après les exercices habituels, les
enfants ont pu « faire les fous »
dans l’eau, bientôt rejoints par
leur maîtresse qui a aussitôt
« subi » les éclaboussements de
ses élèves enthousiastes.
Belle partie de rigolade juste avant les vacances !!!

Collecte de jouets, jeux, livres, etc…
Suite à une idée émise par les parents d’un enfant,
des contacts ont été pris avec une œuvre caritative
et une action a été programmée en novembre.
Dans ce cadre, une proposition est faite à tous les
élèves des 2 écoles du RPI.
S’ils le veulent, et si leurs parents
sont d’accords, les enfants
peuvent, ramener à l’école un
jouet, un jeu, un livre en bon état
qu’ils n’utilisent plus, pour en faire
cadeau pour Noël à un enfant défavorisé.
Les dons seront récupérés le 28 novembre par des
bénévoles du Secours Populaire qui remercieront
les enfants pour leur geste solidaire.
Remerciements
Les élèves, l’école et la Mairie d’Avolsheim tiennent
à remercier Monsieur Eric THIRIANT, Président de
l’Association humanitaire « JE SUIS AVEC VOUS »,
dont le Siège est à Wolxheim, pour le don généreux
de 5 ordinateurs.
Cette dotation a permis d’augmenter le matériel
informatique et les enfants peuvent depuis travailler
bien plus confortablement.

Prochaines sorties ou manifestations :
Le 10 novembre : Défilé des lanternes à 17 h 30 à Wolxheim, suivi d’une soupe de potiron et de knacks.
Le 5 décembre, spectacle de St Nicolas pour les enfants des 2 écoles (dans la salle polyvalente de Wolxheim).
Le 19 décembre, Fête de fin d’année dans chacune des 2 écoles du RPI.

UN MUSICIEN A AVOLSHEIM
Matthieu SPEHNER, natif d’Avolsheim, est un passionné de Piano depuis sa plus tendre
enfance. Dès l'age de 6 ans, il étudie cet instrument en travaillant des morceaux
classiques. Un peu plus tard, il commence à s’intéresser au Jazz.
Matthieu entre au Conservatoire de Strasbourg en 2006 en «musiques à improviser»,
puis il complète sa formation au CEDIM (Centre d’Etudes et d’Improvisation Musicale).
Il enrichit par ailleurs son expérience par le biais de concerts dans des hôtels ou des
restaurants prestigieux et en collaborant en qualité de compositeur avec des danseurs
de hip-hop ou des théâtres professionnels.
Matthieu est aujourd’hui professeur dans deux écoles de musique dont "L'école des
musiques actuelles" de Haguenau.
Ayant affiné sa technique, Matthieu se consacre désormais à la composition. Ses influences vont du Jazz à la
Salsa, en passant par des notes de Pop Rock. Son 1er CD sera enregistré en public, lors des 2 concerts qu’il va
donner à la Salle de la Monnaie à Molsheim les 21 et 22 novembre.
Vous pouvez donner un coup de pouce à Matthieu et l’aider à concrétiser son projet en réservant dès à présent
son album « FUSION NOCTURE » qui sera disponible pour les fêtes de fin d’année.
(prix de la souscription : 13 euros – renseignements : 06.74.92.68.63 ou matthieu_music@hotmail.fr).

Matthieu SPEHNER en concert Salle de la Monnaie à Molsheim
avec Emilie FISCHER (Guitare Basse) et Denis BILDSTEIN (Batterie)

les 21 et 22 novembre 2008 à 20 h 30 – Entrée : 7 € (– 12 ans : gratuit).
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INFORMATION CIVIQUE - Le saviez-vous?

A noter dans vos agendas :
11 novembre à 10 h : Dépôt de gerbe –
commémoration de l’Armistice de 1918 . monument
. . . . . . . .aux
. . morts
. . . . .(Municipalité).
..............

L'aide sociale de la plupart des régimes de retraite propose de
nombreux services pour les seniors, comme par exemple :
. . . une
. . . .aide-ménagère
. . . . . . . . . . . ou
. . la
. . garde
. . . . .à. domicile,
. . . . . . . .l'adaptation
. . . . . . . . .du
......
. 12
. . novembre
. . . . . . . à. .20. .h .: .ateliers
. . . . .de
. .confection
. . . . . . . . . . logement
. . . . . . . .au
. .handicap,
. . . . . . . .l'aide
. . . .aux
. . .vacances
. . . . . . . et
. . à. .l'hébergement
............
temporaire
ainsi
qu'un
secours
exceptionnel
pour les grosses
des décorations de Noël au club house
. (ACLAMA
. . . . . . . -. appel
. . . . aux
. . .volontaires)
. . . . . . . . . . . . . . . . . dépenses
. . . . . . . .comme
. . . . . .par
. . .exemple,
. . . . . . . le
. .remplacement
. . . . . . . . . . .d'un
. . . .appareil
.......
électro-ménager, le nouvellement de la literie, etc...

. 22
. . .novembre
. . . . . . .à. 10
. . .h. .: .Réunion
. . . . . . .d’infor........................................................
mation sur la mise en place d’un accueil
Périscolaire dans la nouvelle école –
salle communale - 1er étage du Foyer Club
– Stade de Foot (Municipalité).
06 décembre : vente de bougies à travers
le village au profit du Téléthon (ACLAMA)
06 décembre : Fête des Aînés.
06 déc : Saint Nicolas au Parc Audéoud
(ACLAMA)
N’oubliez pas.: votre Marché du Terroir –
tous les 2èmes et 4èmes vendredis du mois Place de l’ancienne Gare.

Une aide à l'amélioration de
l'habitat est également possible
(chauffage, sanitaires, isolation,
remise en état des papiers
peints, des peintures et des sols
ainsi que la conservation et la
mise en conformité du gros
oeuvre).
Pour tous renseignements vous
pouvez vous adresser à votre
caisse de retraite ou à l’Espace d'Accueil des Seniors (ESPAS),
mis en place par le Conseil Général.
ESPAS - 12 rue des Alliés - 67120 Molsheim - 03 88 04 93 92

ETAT CIVIL :
Les Naissances

9 octobre

Corto HOFF

fils de Vincent HOFF et Claire MARSOL

Les Anniversaires

80 ANS

Jean MEYER

né le 31 décembre 1928

85 ANS

René ARMBRUSTER

né le 13 novembre 1923

11 octobre

Stéphane HABER et Céline DANTON

Les Mariages

CONCOURS DE MAISONS DECOREES POUR NOEL

A l’approches d
A l’approche des fêtes de fin d’années, les membres de la
Commission Embellissement ont décidé de lancer un
concours dans le but de mettre notre village en valeur.
Les efforts de l’ACLAMA permettront, cette année encore, de
créer une belle ambiance grâce :
- aux décorations confectionnées lors des
ateliers d’octobre et novembre.
- aux bougies mises en vente au profit du
Téléthon et qui illumineront nos fenêtres
le 6 décembre prochain.
Mais pour embellir davantage notre village
durant les fêtes, chacun est invité à décorer
sa maison, son balcon ou son extérieur.
La 3ème semaine de décembre, les membres de la Commission
Embellissement choisiront la plus belle décoration.
A noter : inutile de disposer plein de guirlandes lumineuses,
car ce sont plutôt la créativité, l’originalité ou l’harmonie qui
seront, entre autres, les critères de sélection décisifs.

TRADITION
Saint Nicolas viendra
à Avolsheim le 6
décembre prochain,
accompagné bien
évidemment par le
terrifiant Hans Trapp.
A la lueur de lampions,
ils descendront vers
17 h la rue de la Gare
jusqu’au Parc Audéoud.
Tous les habitants qui le souhaitent sont
bien évidemment invités à se joindre au
cortège.
A son arrivée dans le Parc, Saint Nicolas
sera accueilli par les chants des enfants,
puis il prononcera une allocution.
Les bénévoles de l’ACLAMA assureront
ensuite une distribution de chocolat
chaud et de manele.

A gagner : un panier garni - Résultats du concours en janvier.
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