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L’Inauguration du Groupe Scolaire du Schlotten le samedi 27
mars au matin, et l’ après midi « portes ouvertes » qui a suivi,
se sont passés dans d’excellentes conditions.
A cette occasion, chacun a eu la possibilité de découvrir ce qui
fait partie désormais du patrimoine de la commune.
Félicitations à la dizaine de personnes qui ont répondu à la sollicitation de
l’APP, le samedi 20 mars, pour le nettoyage des abords de la Bruche .
Le recours déposé contre le futur projet immobilier sur le site « TRAU » a été
rejeté ; les travaux devraient donc pouvoir commencer. . .
Le dimanche 18 avril aura lieu le traditionnel Marché aux Puces, organisé par
le FC Avolsheim. Le 8 mai, nous commémorerons la victoire de 1945.

Nettoyage de la Bruche
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Après ces quelques informations, je vous souhaite à toutes et à tous, de
bonnes fêtes de Pâques.
Votre maire, Gérard GENDRE

Tickets CESU
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Ensemble, construisons le village de demain !

CEREMONIE DU 8 MAI : A l'occasion de la commémoration de la fin de la 2ème guerre mondiale,
nous souhaitons honorer tout particulièrement les anciens combattants de notre village. Ils sont tous
invités à prendre part à la cérémonie et nous les remercions de se faire connaître à la Mairie avant la cérémonie qui
débutera à 9 heures, au Monument aux Morts, et qui sera suivie d'une collation offerte à l'ensemble des participants.
JARDINS DE L’ANCIENNE GARE :
Opération « Osterputz »

MARCHE AUX PUCES
du parc Audéoud au stade

CONCOURS DE BOULES
& SANGLIER A LA BROCHE

Ca devient une habitude ! Les membres
de la commission «embellissement et
solidarité» se retrouveront cette année
encore sur la Place des Jardins de
l'Ancienne Gare pour une matinée de
jardinage. Les massifs de ce bel endroit
de promenade ont en effet besoin d’un
bon "nettoyage de printemps" avant leur
fleurissement.
Celles et ceux qui souhaitent venir leur
donner un coup de main seront bien
évidemment les bienvenus ! Le rendezvous est fixé au samedi 10 avril à 8 h.
Il vous est simplement
proposé de venir avec
votre petit matériel
(gants, sécateur, pelle,
binette… ).

Le dimanche 18 avril 2010, le Football
Club d’Avolsheim (F.C.A.) organise son
3ème marché aux puces.

Cette année, le concours de boules et le
« sanglier à la broche », organisés par
les associations du village, auront lieu le
dimanche 2 mai sur l’esplanade du Dompeter.
Comme à l’accoutumée,
le tournoi se disputera par
équipe de 2 joueurs.
Venez vous mesurer aux
autres, vous amuser, vous
régaler (même si vous ne
jouez pas), ou simplement
vous promener.
Inscriptions et renseignements au 03.88.38.66.13.

Après l'effort, le réconfort !
Une petite collation sera offerte par les
membres de la commission pour clôre
de manière conviviale cette matinée.

Si vous souhaitez tenir un stand, il suffit
de vous inscrire auprès du FCA. Les
exposants se mettront en place de 6 h à
8 h. Les transactions ne débuteront pas
avant 7 h du matin.
A noter que la circulation en voiture
sera interdite de 7 h à 19 h, du parc
Audéoud au stade de football.
Restauration : durant la journée, le FCA
proposera café, croissants, sandwiches,
steack/frites, pizzas, grillades, boissons.
Renseignements et réservation auprès
de Luc SCHMITT au 03.88.47.80.80 ou
06.72.73.35.83.
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INAUGURATION DU GROUPE SCOLAIRE DU SCHLOTTEN
Le samedi 27 mars s’est déroulée l’inauguration de la nouvelle école
d’Avolsheim. De nombreuses personnalités avaient été invitées à cette
occasion. Après leur avoir souhaité la bienvenue, Gérard GENDRE a
proposé à Marie-Reine FISCHER, Conseillère Régionale et Maire de
Dinsheim-sur-Bruche, de procéder au couper du ruban. Plusieurs élus se
sont joints à eux pour ce moment symbolique (de gauche à droite :
Laurent FURST, Maire de Molsheim et Président de la Communauté de
Communes de Molsheim-Mutzig et environs, Michel DAESCHLER, Maire
d’Ernolsheim-sur-Bruche, Bruno SIEBERT, Maire de Wolxheim, Gérard
ADOLPH, Maire d’Altorf et Guy SCHMITT, Maire de Soultz-les-Bains).
Après le coup de ciseaux « des grands », les élèves de l’école ont
marqué à leur façon le « baptême » de leur établissement scolaire en
laissant s’envoler une ribambelle de ballons rouges qui s’éloignèrent à
vive allure vers le ciel, sous le regard émerveillé du public.
Le Maire a ensuite invité l’ensemble des participants à entrer dans l’école
et à se réunir dans la salle de motricité pour la suite du programme.
Lorsque tout le monde fut installé, les enfants de l’école ont apporté une
fois encore une touche originale à la cérémonie. Tous ensemble, ils ont
entonné une très jolie chanson composé par un enseignant, chanson qui
rendait hommage à la vieille école du village et qui fêtait l’ouverture de
leur nouveau groupe scolaire.
La cérémonie a ensuite pris un air plus solennel, avec dans un premier
temps, le discours de Gérard GENDRE. En préambule, le maire a donné
quelques éléments historiques sur l’ancienne école et a rappelé que le
projet d'une nouvelle école était un dossier qui tenait au cœur de son
prédécesseur depuis longtemps. Il a tenu à souligné le travail
considérable produit par l’ancienne équipe municipale dans l'élaboration
de ce projet, précisant « à part quelques détails, nous n’avions plus qu’à
lancer les travaux ».
ème

Dans un 2
temps, Gérard GENDRE a détaillé l’avancement du
chantier, avec ses bonnes et ses mauvaises surprises. Il en a profité
pour rendre hommage à la conscience professionnelle de nombreuses
entreprises qui avaient tout mis en œuvre pour rattraper le retard pris
après qu’un entrepreneur nous avait fait faux bond….
Il a félicité l’ensemble des personnes qui, de loin ou de près, ont participé
à la construction du groupe scolaire et ont permis son ouverture pour la
rentrée de septembre dernier.
Le Maire a ensuite remercié les organismes qui, par le biais de
subventions, ont participé au financement du Groupe scolaire (l’Etat, la
Région Alsace, le Conseil Général, la CAF et l’ADEME).
Avant de conclure, Gérard GENDRE a fait une parenthèse marquée en
observant qu’il serait très dommageable qu’il y ait une fermeture de
classe à la prochaine rentrée scolaire si celle-ci devait être confirmée.
Lors des discours suivants, les représentants des organismes financeurs
ont tour à tour félicité le travail des 2 équipes municipales et formulé des
vœux de réussite pour le groupe scolaire et ses élèves
Les participants ont ensuite été conviés à une visite de l’ensemble des
bâtiments lors de laquelle chacun a pu apprécier la qualité des
équipements et l’agencement des espaces.

Une dernière surprise attendait les invités puisque, pendant le cocktail
qui a clôturé cette matinée, la patrouille de France a fait un passage audessus de l’école, laissant flotter derrière elle, une traînée de fumigènes
tricolores.
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Que se passepasse-t-il à l’école ?
Les CM1 de Wolxheim vous racontent :
Le mardi 23 mars, nous sommes allés faire le 5e "cross
des 3 villages" avec les élèves d'Ergersheim et
d'Avolsheim, dans les vergers entre les 3 villages. La
météo était splendide et le paysage était très beau.
Après un échauffement, les CP-CE1-CE2 ont couru 800m,
encouragés par nous, les CM.
Ensuite, c'était à notre tour de s'échauffer derrière le
maître d'Ergersheim, avant de courir 1200m, encouragés
cette fois par les plus petits.
Certains étaient très fatigués mais nous avons repris des
forces avec notre goûter, pendant que les adultes
notaient le classement.
Enfin, on a eu la remise des médailles et on a applaudi
très fort les gagnants ! Ce qui était très bien, c'est que
personne n'a abandonné, qu'il n'y a pas eu de triche et
qu'on avait une belle vue.

Les enfants de maternelle en Chine
Au mois de février, Mimi, la mascotte de maternelle,
est partie en Chine. Grâce à ses lettres, grâce aux
objets qu’elle a apportés de son voyage, avec l’aide
des documentaires
et des albums, les
enfants ont découvert ce pays.
Ils ont goûté des
nems, des pousses
de bambou, des
litchis, des graines
de lotus sucrées et ont mangé du riz avec de
baguettes. Ce n’était est pas facile !
Prochaines manifestations et sorties prévues
 Comme l’an passé, les élèves et les enseignants de
l'école d’Avolsheim tiendront un stand au marché
aux puces du FCA : pupitres d’écoliers, manuels
scolaires d’antan et petit matériel seront mis en
vente au profit de la coopérative scolaire.
 Les USEPIADES auront lieu le 18 mai prochain à
Dangolsheim
 Visite du zoo de Karlsruhe par les Maternelles de
Wolxheim et les CM1 en mai
 Les élèves de CP iront probablement découvrir une
centrale d'épuration (date à préciser).

« PORTES OUVERTES » AU GROUPE SCOLAIRE
Durant l’après-midi des
« Portes Ouvertes », les
visiteurs ont pu admirer
les travaux des enfants
exposés dans l’école.
Le directeur de l’école, Alain
STEINMETZ, présente sa
salle de classe (celle des
C.P.), en compagnie de
Nathalie
LUCK,
Aidematernelle.
Françoise HAUSS montre
la salle informatique et les
micro–ordinateurs sur lesquels défilent les photos
du cross des élèves.

PERISCOLAIRE
Extension de l'accueil et
inscriptions pour septembre 2010.
Le périscolaire d'Avolsheim, ouvert depuis septembre 2009, prépare la
prochaine rentrée scolaire et va développer l'offre proposée aux familles.
A partir de septembre 2010, le périscolaire sera ouvert aux enfants dès
leur entrée en 1ère année de maternelle à Avolsheim ou à Wolxheim.
Cette extension fait suite aux demandes des parents. Elle est aussi rendue
possible grâce au soutien financier des 2 communes et de la CAF. Les
horaires d'ouverture resteront inchangés puisqu'ils couvrent une plage déjà
étendue (Matin 7h30 à 8h15 - Midi - Soir après la classe jusqu'à 18h30)
et semblent répondre aux besoins des adhérents. Dans les années à
venir, l'association espère pouvoir encore élargir l'accueil aux mercredis
et petites vacances scolaires. Les questions de financement, de locaux et
d'embauche du personnel sont à l'étude avec les partenaires.
La structure vise aussi à soutenir la vie et le développement des 2 villages.
Elle propose aux familles un mode de garde convivial, de qualité et à coût
raisonnable pour leurs enfants et donc de les scolariser dans nos écoles.
Merci à tous ceux qui soutiennent cette aventure ; ce soutien peut se
concrétiser par un don (jouet, matériel, livre, argent...).

Anne SIEBERT, la maîtresse
des maternelles, répond aux
questions des personnes qui
se présentent dans la classe
des plus petits.

Inscriptions pour septembre 2010 :

De nombreux visiteurs se
sont également intéressés
au Périscolaire. Cécile
LELEUX, la secrétaire des
« Lutins des Bois » était là
pour les renseigner.

• Dossiers d'inscription disponibles auprès de Fatiha BELHICHER, la
directrice, au 03.88.48.86.78 (aux heures d'ouverture de la structure)
ou sur notre site Internet : www.leslutinsdesbois.fr.
• Les dossiers et les pièces obligatoires sont à retourner avant le 14
mai 2010 uniquement à la directrice.
«Les Lutins des bois» ont déjà pu créer 2 emplois et chouchoutent chaque
jour environ 24 enfants pendant les temps de repas. Une belle réussite !
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UN NOUVEAU VISAGE DANS VOTRE VILLAGE

A noter dans vos agendas :
10 avril à 8 h : Nettoyage des Jardins
de l’Ancienne Gare – commission embellissement.

.18. .avril
. . .: .Marché
. . . . . aux
. . puces toute la journée dans le
. bas
. . .village
. . . . .– .par
. le F.C.A.
2 mai : Concours de boules & sanglier à la broche

.Esplanade
. . . . . . du Dompeter – par les associations
.d’Avolsheim.
...........

8 mai : Commémoration de l’Armistice de 1945 –
à 9 h au monument aux morts.

Vous apercevrez sans doute
bientôt une nouvelle tête à
Avolsheim. Françoise ZERR a
été embauchée pour faire le
ménage dans la nouvelle
école, 12 heures par semaine
d’octobre à fin mars.
D’avril à fin septembre, son contrat prévoit 11 heures de
plus, dédiés à l’entretien des espaces verts et des voiries.

ETAT CIVIL :
Naissance

17 février
27 février

Antoine LINARD
Inès Ourida DUMAIT

fils de Mickaël LINARD et Karen CUFFAUT
fille de Marjorie DUMAIT

Décès

24 février
07 mars

Jean SCHMITT
Elise BLEY

âgé de 65 ans
âgée de 97 ans

NOUVEAU : LE TICKET CESU
POUR LES SENIORS ET LES HANDICAPES
A partir du 1er avril, une nouvelle donne pour les
bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). Ils recevront des chéquiers avec des
titres chèques emploi service universel (CESU)
préfinancés du montant de la participation du
Conseil Général au salaire des employés.
La participation aux charges patronales continuera
d’être versée sur le compte de l’allocataire.
L’allocation
personnalisée
d’autonomie
aux
personnes âgées peut servir à financer l’emploi de
personnes par les bénéficiaires, pour les aider dans
leurs efforts pour maximiser leur autonomie.
La même mesure s'appliquera à la prestation de
compensation du handicap, dans un 2ème temps
Le Service de l'autonomie
des personnes âgées et
des personnes handicapées au Conseil Général
du Bas-Rhin se tient à
votre disposition pour répondre à vos éventuelles
questions (03.90.40.23.00).

FERMETURE DE LA BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque sera fermé durant les
congés scolaires de Pâques (du 2 au 18 avril).

Communauté de paroisses Sainte Edith Stein
« Bruche, collines et coteaux »
 Prochaines messes dominicales à Avolsheim
à 10 h :
- le 4 avril : Saint Jour de Pâques
- les 11 et 25 avril,
- le 9 mai : Premières Communions
- le 23 mai : dimanche de Pentecôte
 à noter également :
- le samedi 10 avril à 18 h 30, à Osthoffen : Profession de Foi
des jeunes de la communauté de paroisses.
- le dimanche 23 mai à 10 h 30, en l’église de Duppigheim :
Confirmation des jeunes de la communauté de paroisses.
Pour les chrétiens, la Semaine Sainte avec la fête de Pâques qui en
est l’aboutissement est le moment le plus fort et le plus dense de
l’année. Croire en Jésus ressuscité des morts peut paraître
aujourd’hui chose étrange, choquante même pour certains. Pour y
croire, il faut consentir à l’acte de foi, c'est-à-dire au pari de la
confiance. Je crois. Je te fais confiance. Des mots durs à entendre
pour notre société qui se méfie et qui est marquée par les arnaques
en tout genre. Tant pis. Quitte à être incompris, les chrétiens ont la
joie de croire que la mort n’a plus le dernier mot en Jésus.
Avec cette même joie de l’espérance, je vous souhaite à toutes et à
tous d’en faire l’expérience ! Saintes fêtes de Pâques !
P. Michel STEINMETZ, curé.

Secrétariat paroissial : 1, place de l’Eglise à Ernolsheim-sur-Bruche
Permanences : les mardis et les jeudis (de 15 h à 17 h) – les mercredis et
les vendredis (de 9 h à 11 h) – les samedis (de 10 h à 12 h).
Téléphone : 03.88.96.00.69 - Mail : compar.edithstein@yahoo.fr

NETTOYAGE DES BERGES DE LA BRUCHE ET DES ABORDS DE LA PISTE CYCLABLE
Ils n’étaient qu’une petite équipe à s’être mobilisé le 20 mars pour
débarrasser les abords de La Bruche et de la piste cyclable des
immondices jetées par des gens sans cervelle ni éducation, mais en
l’espace d’une matinée, ils ont amassé des quantités monstrueuses de
ferrailles, emballages en plastique,
pneus, canettes en verre et en métal,
débris divers et même … les restes d’un
canapé en cuir !!!
Malgré cette pêche désolante, ils ont
Manque sur la photo : Pascal GEHIN (en train de prendre le cliché)
gardé le moral et ont terminé la matinée
par un casse croûte offert par l'Association de Pêche et de Pisciculture (APP) d'Avolsheim.
Merci à chacun d’eux pour son action sur notre environnement à tous !

Le secrétariat de la mairie sera fermé du 06 au 16 avril 2010 inclus.
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