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Le Mot du Maire  
 

Les vacances de la Toussaint ont permis d’effectuer des travaux 
de finition à l’école du Schlotten dont l’inauguration officielle est 
envisagée au printemps 2010.  
Plus tard, en été, l’école sera reliée à Wolxheim par une piste 
cyclable qui se prolongera par la suite jusqu’au Dompeter. 
 

Le bâtiment de l’ancienne école est désormais mis en vente. 
 

Avec un temps magnifique, la matinée vélo de la Com-Com a  
connu un grand succès populaire à Avolsheim puisque que nous avons été le 
point de départ le plus fréquenté avec 525 inscrits  
 

Nous avons accueilli notre nouveau curé, Michel Steinmetz, qui à célébré son 
premier Office dans notre commune le dimanche 25 Octobre. 
 

La cérémonie du 11 novembre, qui aura lieu à 9 heures, sera rehaussée cette 
année par la présence de la Fanfare de Wolxheim. 
 

La bibliothèque, sous la présidence de Anne HAHN, et le club Informatique, 
sous celle de Jean-Marie RENNIE, vont ouvrir très bientôt et nous proposer 
deux activités de proximité. Je leur adresse toutes mes félicitations pour leur 
investissement pour le village. 
 

Ensemble, construisons le village de demain ! 

 

LE TEMPS DE NOËL 
 

Pour lancer la campagne de Noël 2009, 
la Région Alsace propose à toutes les 
localités d’organiser un événement pour 
réaffirmer la spécificité et l’originalité du 
Noël alsacien, de mettre en relief le formi-
dable élan des habitants et des acteurs 
de  terrain  qui  se  mobilisent  de  manière 
extraordinaire et font de cette période sans égale dans le paysage 
touristique français, un événement unique.  
Aussi, nous invitons tous les Avolsheimois à participer à l’ouverture du 
«Temps de Noël» le vendredi 27 novembre en allumant des bougies à 
leurs fenêtres ou des guirlandes lumineuses à partir de 17 heures . 
Ainsi, nos illuminations se joindront à toutes celles qui scintilleront ce 
soir là dans toute l’Alsace ! 
 
Décorations de Noël  : Cette année encore, l'association ACLAMA 
organise des soirées de bricolage en vue de préparer les décorations 
de Noël du village. Tous les volontaires seront les bienvenus ! 
Les dates à venir sont les jeudis 9 novembre et 12 novembre (ainsi que 
le 26 novembre si nécessaire) à partir de 20 heures au Club House.  
 
Saint Nicolas  : Vous êtes cordialement invités à rejoindre Saint Nicolas 
au Parc Audéoud, le samedi 5 décembre prochain, vers 16 h 30. Du vin 
chaud, du chocolat chaud, ainsi que des mannele vous seront proposés 
par les bénévoles de l’ACLAMA.  
 
Concours des maisons décorées  : Le jury chargé de désigner les 
plus belles maisons décorées d'Avolsheim pour les fêtes de fin d’année 
passera le samedi 19 décembre. D'avance merci à tous les artistes !  

De Avelser Christkindlmärik  

(le marché de noël d’Avolsheim) 
 

Le mois de décembre arrive à grands 
pas, accompagné de son ambiance 
de fêtes chaleureuses et conviviales. 
Ainsi, c’est avec un grand plaisir que 
le Football Club d’Avolsheim se joint à

la venue du Saint Nicolas, pour vous 
proposer un “mini“ marché de Noël.  
Cet événement se déroulera au parc 
Audéoud, le samedi 5 décembre de 
10 h à 18 h. Différents commerçants 
locaux seront sur place et vous y 

trouverez bien entendu le traditionnel 
vin chaud ainsi que des bredele.  
Des animations pour les enfants seront 
aussi de la fête. Alors venez nombreux 
vous plonger dans l’ambiance tradi-
tionnelle des Noël alsaciens au cœur 

de notre village. 
 

 

 

Votre maire, Gérard GENDRE 
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COLLECTE DE PRODUITS SPECIFIQUES 
 

Les déchets ménagers spéciaux (du type peinture, 
solvants, etc…) doivent être traités dans le respect de 
l’environnement et de la réglementation en vigueur. 
Aussi, le SELECT’OM organise une collecte gratuite de 
ces produits le samedi 14 novembre, de 14 h à 17 h , 
à la déchetterie de Molsheim. 
 

Les apports seront limités à 30 kg par foyer  et l’accès 
sera exclusivement réservé aux particuliers. 
 

Produits acceptés : 
• Acides = acide batterie, sulfurique,… 
• Bases = soude, déboucheur, lessive alcaline,… 
• Jardinages = insecticides, herbicides, désherbants,… 
• Pâteux = colles, cires, vernis, graisses, peintures,… 
• Solvants  = essence, solvant, révélateur, fixateur, 

fuel, liquide de refroidissement, anti-rouille. 
 

A noter : les déchets d’amiante ne seront pas collectés.
Toutefois, le SELECT’OM (tél : 03.88.47.92.20.) peut 
vous communiquer les coordonnées d’entreprises 
locales capables de traiter ce type de déchet.  

A SAVOIR : POUR LA COLLECTE DES PAPIERS, LES 
BACS BLEUS DEVIENNENT OBLIGATOIRES ! 
 

Les papiers et cartons peuvent être recyclés plusieurs fois et 
sont transformés en cartons d’emballage, en papier journal, 
en papier à lettre, en enveloppes, etc… 
Aujourd’hui, les papiers sont ramassés devant chez vous, 
posés au sol dans des cagettes en carton ou en vrac. 
 

Mais pour des raisons pratiques, ce système de collecte sera 
modifié à compter du 1er

 janvier 2010 et seuls les papiers et 
cartons placés dans des poubelles bleues seront ramassés. 
 

Si vous voulez que les papiers continuent à être 
collectés chez vous, vous devrez donc vous équiper 
d’un bac bleu. Sinon, vous pourrez les déposer à la 
déchetterie ou dans un containeur de tri sélectif. 
La Mairie vous propose de passer commande de votre 
poubelle bleue en lui retournant, avant le 8 décembre, 
la fiche réponse jointe à ce bulletin communal, avec un 
chèque de 30 € établi à l’ordre du Trésor Public,. 
Vous pourrez ensuite récupérer votre nouvelle poubelle à 
la mairie le samedi 19 décembre de 8 h 30 à 11 h 30. 

PLAN CLIMAT : Nous sommes tous concernés - Nous pouvons tous agir  ! 
EFFET DE SERRE et CHANGEMENT CLIMATIQUE  

Constat : Le phénomène du réchauffement climatique, dû à l’augmentation des émissions de gaz 
à effet de serre, se traduit en Alsace par une baisse de moitié du nombre de jours avec neige au 
sol et d’un tiers du nombre de jours avec gelée. De même, le nombre de journées à fortes 
températures a plus que doublé. En Juin 2003, nous avions des températures dignes de Tunis !  
Il faut s’attendre pour les années à venir, à des étés plus chauds et plus secs, des hivers plus doux et plus humides. 
Ces changements risquent de mettre en cause l’existence des stations de sport d’hiver dans les Vosges et pourraient 
avoir des impacts dans le domaine agricole, notamment la viticulture. Si la tendance actuelle se poursuit, il faudra 
envisager des changements de cépages en Alsace. Les Riesling, Pinot Gris ou Gewurztraminer -cépages «froids»- 
seraient remplacés par des cépages «chauds» ! 
 

Mobilisation des collectivités : L’influence des activités humaines sur le réchauffement climatique est aujourd’hui admis. 
Le Bas-Rhin est l’une des premières collectivités en France à s’être mobilisée.  
Le Pays «Bruche Mossig Piémont», qui regroupe 82 communes, soit 109 235 habitants, a été constitué en février 2000 
sur le principe d’un nouveau cadre de travail et de concertation entre élus, acteurs locaux, privés et publics, pour 
élaborer et mettre en œuvre un projet de développement du territoire. Le Pays s’est notamment mobilisé pour la 
création du PLAN CLIMAT:  inciter chacun à agir à son niveau pour réduire son  impact sur le climat.  

L’ASPA (Association pour la Surveillance et l’étude de la Pollution Atmosphérique), la  
DRIRE (Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement) et 
l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), associés à ce 
projet, permettent d’établir des diagnostics et d’identifier les sources princi-
pales de gaz à effet de serre. Ainsi, dans le Bas-Rhin, il a été démontré que la 
source principale est le transport  (63%, dont 40% pour les seuls salariés). 
 

Comment agir concrètement ? : Même si nous nous sentons concernés, nous 
avons tendance à nous croire impuissants… Pourtant, il est très facile pour 
chacun de nous d’agir et nous avons au moins 2 bonnes raisons de le faire : 
contribuer au développement durable et faire des économies.  
Il suffit d’adopter au quotidien des gestes simples, notamment en matière  
d’habitat ou de transports, comme par exemple : 
- vérifier l’isolation de sa maison et chauffer les pièces en fonction des besoins, 
- couper les radiateurs quand on ouvre ses fenêtres pour aérer la maison,  
- éviter la voiture pour les trajets courts (préférez le vélo ou la marche à pied), 
- et penser aux transports en commun pour les trajets plus longs. 
 

Pour en savoir plus : Le site www.energivie.fr est consacré au thème des 
énergies renouvelables et fournit des informations pertinentes sur un grand 
nombre de sujets, tels que les aides financières attribuées dans le cadre de 
l’amélioration de l’habitat, les installateurs, les fournisseurs de combustibles… 
Et aussi http://www.pays-bmp.fr - www.atmo-alsace.net  www.ademe.fr  
 

Et si tous ensemble, nous mettions en place un rése au de covoiturage au départ d’Avolsheim ? 

Quelques éléments de réflexion :  
 

Emissions de CO2 en kg  
(valeurs moyennes en France) 
 

Chauffage d’une maison au fuel 4 980 

Chauffage d’une maison à 
l’électricité 

650 

Production d’une tonne de blé 340 

Production d’une tonne de bœuf 31 000 

Production d’une tonne de volaille 1 470 

Transport d’une tonne de fruit 
venant d’Espagne 390 

Transport d’une tonne de courrier 
Strasbourg - Nantes 2 300 

15000km en voiture 3 800 

15000km avec un transport en 
commun / par personne 1 500 

15000 km en avion 4 400 à 
11 600 
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Que se passeQue se passeQue se passeQue se passe----tttt----il à l’écoleil à l’écoleil à l’écoleil à l’école    ????  
Ils en ont vu de toutes les couleurs ! 
 

Le mardi 20 octobre 2009, la classe des maternelles et 
les CE1-CE2 de Wolxheim se sont rendus au Musée 
d'Art Moderne et contemporain de Strasbourg. Elles ont 
pu visiter l'exposition temporaire CHROMAMIX, qui 
traite de la couleur dans l'art. Cette sortie sera le point 
de départ de nouveaux sujets d'études en classe. 
 

 
 
 
Récoltes d’automne 
 

Le vendredi 30 septembre, les enfants de la maternelle 
d’Avolsheim sont partis à travers champs ramasser les 
trésors de l’automne : des feuilles, des noix, des 
pommes, des glands, du raisin du maïs… 
 

 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 

Vous avez été nombreux à offrir des livres pour la biblio-

thèque. Un Grand MERCI à tous ! Plus de 1 000 livres ont 

été perçus et seront triés. A cela vont s’ajouter 1 600 écrits 

mis à disposition par la Bibliothèque Départementale du Bas-

Rhin. Avec une telle dotation, la bibliothèque d’Avolsheim 

pourra proposer à ses adhérents un large choix de lectures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

La bibliothèque ouvrira ses portes le 1er décembre à 16 h. 

A compter de cette date, les 4 bibliothécaires (ci-dessus) 

vous accueilleront les mardis de 16 h à 18 h et les vendredis 

de 16 h à 19 h (ouvertures adaptées lors des congés scolaires). 

Cotisation : gratuit pour les – 18 ans / adultes : 5 € par an. 

 

Marie-Odile HAHN, Rita RENNIE, Anne HAHN, Corinne ROMANG 

NOUVEAU : CLUB INFORMATIQUE 
 

Une 12aine de personnes ont assisté à la réunion d’information 
sur la création du club informatique le 17 octobre dernier. Elles 
ont montré un réel intérêt pour suivre des cours pour découvrir 
l’informatique ou pour parfaire leurs connaissances. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les cours commenceront le 6 novembre. Ils se dérouleront : 
- une semaine sur 2, le mardi à 18 h (pour les débutants) 
- l’autre semaine, le vendredi à 18 h (pour les initiés). 
 

Les personnes qui souhaitent s’inscrire ou obtenir des infor-
mations peuvent contacter Jean-Marie RENNIE, le Président du 
club «D’klavier wackes» au 03.88.38.50.29. 
 

Le club informatique remercie l’Amicale des Sapeurs Pompiers 
et le Tennis de Table pour les boissons qui ont permis de clore 
la réunion par une collation très sympathique. 

Emmanuel LELEUX, le trésorier du club, donne des explications. 

Un jour d’école pas comme les autres ! 
 

Le 20 octobre, pas d’évaluation pour le CM2, mais une 
rencontre des correspondants de Mutzig avec lesquels 
il n’y avait eu que des échanges de mails jusqu’alors. 
Cette journée a aussi été l’occasion de visiter ensemble 
l’Opéra du Rhin et le Conseil de l’Europe où , comme 
des politiciens, les élèves ont siégé dans l’hémicycle. 
 

 
 
 
 
 

Certains enfants prennent parfois les espaces verts de 
la nouvelle école pour des terrains de jeux ou des 
pistes cyclables… Merci aux parents de bien vouloir 
rappeler à leurs enfants de respecter ces endroits. 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Il est difficile, voire dangereux, d’emmener son enfant 
à pied à l’école, quand des véhicules stationnent sur
les trottoirs du village, obligeant les enfants à vélo ou 
les poussettes à descendre sur la route. Merci donc 
aux riverains de veiller à laisser un passage d’au 
moins un mètre de large sur les trottoirs. 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Les enfants d’Avolsheim scolarisés à Wolxheim sortent 
souvent sur le trottoir avant l’arrivée du bus. Ils jouent 
et se mettent en danger car ils ne sont pas attentifs à 
la circulation. De plus, ils gênent le passage des piétons.

Merci de rappeler à votre enfant qu’il doit rester dans 
la cour de l’école tant que le bus n’est pas arrivé. 
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COMMEMORATION DE L’ARMISTICE       
DU 11 NOVEMBRE 1918. 
 

Le Maire et l’ensemble de l’équipe 
municipale invitent tous les habitants 
à les rejoindre lors de la cérémonie 
du souvenir pour rendre hommage 
aux morts de la Première Guerre 
Mondiale et commémorer la signa-
ture de l’Armistice qui mit fin aux 
combats le 11 novembre 1918. 
Cette année, une délégation de la 
fanfare des pompiers de Wolxheim 
se joindra à nous pour la cérémonie 
qui débutera à 9 h au monument 
aux morts.  
Les enfants du village sont invités à venir participer 
à cette manifestation et à y chanter l’hymne national. 

 

 
 

La 7ème édition du Vélo-Tour a été couronnée de succès.  
 

C’est sous un soleil radieux que 

1 750 cyclistes de tous âges ont 
sillonné les pistes cyclables de la 
Communauté de Communes. 
Les bénévoles de l’Amicale des 
Sapeurs Pompiers et de la 
section Tennis de Table étaient 

à pied d’œuvre dès 6 h du 
matin pour réserver le meilleur 
accueil aux 525 participants qui 
ont pris le départ à Avolsheim.  
Après l’effort, de nombreux sportifs ont repris des forces avec les 
tartes flambées qui étaient proposées. Un grand merci aux 
bénévoles qui ont œuvré à la réussite de cette belle journée. 

A noter dans  

vos agendas  :  
 
 

5, 12 et 26 novembre : Ateliers bricolage 
pour fabriquer des décorations de Noël par 
l’ACLAMA (appel aux volontaires) à 20 h. 
 

11 novembre à 9 h : Commémoration de 
l’Armistice du 11 novembre 1918  au 
monument aux morts. 
 

1er décembre à 16 h : Ouverture de la 
bibliothèque municipale - école. 
 

5 décembre : Marché de Noël du FCA et  
St Nicolas vers 16 h 30 – Parc Audéoud. 
 

12 décembre : Fête des Aînés . 
 

19 décembre : Passage du jury pour le 
concours des maisons décorées. 

ETAT CIVIL  :  
 
 

Naissance 24 septembre Manon MAGLOTT  fille de Hubert MAGLOTT et de Sylvia LAZARUS 
 
 

Mariage 3 octobre   Nadine COUREUR et Claude LAMBERT  
 

IDEE POUR PREPARER LES FETES ! 
 

Pour vos fêtes de fin d’année, l’atelier POT D’@NNE

vous propose des Ateliers Poterie de Noël : 
fabrication de décors pour le sapin, la table…  

- mercredi 2 décembre de 14h à 16h pour les enfants 

- samedi 5 décembre de 14h à 18h pour les adultes   

Tout est compris (matériel et cuisson) sauf le tablier ! 
Renseignements et inscriptions avant le 20 novembre
au 03.88.38.80.13 ou annehauss@hotmail.fr  
Site : potd-anne.blogspot.com 

Venez également y découvrir de nombreuses idées 
cadeaux, objets de décoration, vaisselle, œuvres 
contemporaines, …et de saison. 

Calendrier des Pompiers :  
Les Pompiers d’Avolsheim vous informent qu’ils passeront chez vous à partir du mercredi 11 novembre 
pour vous proposer leur calendrier 2010.  
Ils remercient par avance toutes les personnes pour leur accueil et leur don. 

 

TOUR VELO DE LA COM-COM 

 

 

BIENVENUE A NOTRE NOUVEAU CURE 
 

Le dimanche 18 octobre, le Père Michel STEINMETZ a été 
installé comme nouveau curé de la communauté de paroisses 
Ste Edith Stein en l’église paroissiale d’Ernolsheim-sur-Bruche. 
 

Né en 1977 à Strasbourg, Michel STEINMETZ est 
originaire de Krautergersheim où ses parents 
résident toujours. Titulaire d’une maîtrise en arts 
sacrés de l’Institut Catholique de Paris et d’un 
DEA de la Faculté de théologie catholique de 
Strasbourg, il termine un doctorat à l’Université 
de la Sorbonne.  
Ordonné prêtre le 29 juin 2003, il a ensuite été 
vicaire au service de la paroisse Sainte-Famille  
de Schiltigheim avant de rejoindre notre communauté paroissiale.  
 

Quelques informations pratiques :  
 

� si vous désirez demander une intention de messe, merci de 
vous adresser au secrétariat paroissial qui gère le calendrier,  

 

� si vous désirez prévoir la célébration d’un baptême, merci de 
prendre contact au minimum 2 mois avant la date envisagée,  

 

� si vous désirez prévoir la célébration d’un mariage, merci de 
prendre contact au minimum 6 mois avant la date envisagée. 
Les mariages seront célébrés, en fonction des disponibilités du 
curé, les samedis à 15 h ou à 16 h 30.  

 

Le bureau paroissial est installé dans l’ancien Corps de Garde, 
1 Place de l’Eglise à Ernolsheim-sur-Bruche (tél : 03.88.96.00.69 et 
mail : compar.edithstein@yahoo.fr).  
Une permanence y est assurée les mardis et jeudis de 15 h à 17 h, 
les mercredis et vendredis de 9 h à 11 h et les samedis de 10 h à 
12 h. 

 

 


