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Le Mot du Maire 
 

De nombreuses manifestations ont animé le village au mois de juin : 

- le traditionnel concours de pêche organisé le dimanche 5 a obtenu 
son succès populaire habituel, 

- le feu de la St Jean le samedi 11, malgré un temps moyen, a embrasé 
le Dompeter et rassemblé un public toujours avide de chaleur… 

- le marathon du vignoble a traversé notre village le dimanche 19 avec 
toujours autant d’animation et de coureurs déguisés, 

- enfin le samedi 25 avait lieu la fête de l’école, pour la première fois au groupe scolaire 
du Schlotten, avec une participation record, un spectacle des enfants magnifique  et 
une organisation parfaite. 

Je profite de l’occasion pour féliciter chaleureusement en bloc tous les membres des 
associations concernées (l’APP et l’Amicale des sapeurs pompiers), les enseignants, 
les parents d’élèves, les volontaires, les agents communaux et les membres du conseil 
municipal qui, chacun à leur niveau, contribuent à la réussite de ces organisations. 
 
Bonne lecture, et bonnes vacances à toutes et à tous  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Ensemble, construisons le village de demain ! 

 

Votre maire, Gérard GENDRE 

Ochterputz au Parc Audéoud 
 

Le samedi 22 mai, la commission « embellissement » avait 
organisé un grand nettoyage du parc Audéoud. 
Le temps, l’envie et les bénévoles du village étaient au 
rendez-vous pour redonner des couleurs et de la propreté 
à ce lieu apprécié des habitants et des visiteurs de passage. 
Quelques coups de pinceau et de balai et le résultat est là. 

 

FETE DES VOISINS 
 

Le 27 mai dernier, pour la 3
ème

 année consécutive, dans plusieurs 
quartiers du village, des habitants se sont retrouvés pour passer 
un bon moment entre voisins autour d’un verre ou d’un repas. 
 

 
 

 
 

 

Dans le 
secteur rue de 
la Boucherie 
et place de 

l’école, 

Dans le 
quartier des 

rues du Buehl 
et des 

Romains, 

Secteur rue 
des Fauvettes 

et impasse 
des Grives 

Un grand MERCI à 
tous les bénévoles 
pour leur précieuse 
participation, ainsi 
qu’à Tino, le patron 
du restaurant «le 
Pépéroni» qui nous 
a gentiment offert 
boissons fraîches et 
succulentes pizzas 
pour nous donner 
du courage... 

 

 
 

Nitt 
vergesse !!! 
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NOUVEAU  A  AVOLSHEIM  :  SEANCES  DE  GYM  A  PARTIR  DE  SEPTEMBRE  2011 
 

Fabienne, monitrice formée en gym sportive et gym détente, vous propose, 
pour la rentrée scolaire 2011, des nouveaux cours de gym pour adultes et 
jeunes enfants au groupe scolaire du Schlotten. 
Les lundis, jeudis et vendredis soir de 19 h 45 à 20 h 45, elle mettra en place 
un cours de step, un cours de gym form' détente, et selon la demande un 
cours pour les séniors.  
Le mercredi après-midi, elle assurera un cours de baby-gym de 16 h à 17 h 
pour les petits de 3 à 4 ans et de 17 h 10 à 18 h 10 pour les 4 ans 1/2 à 5ans. 
Renseignements : Fabienne au 06.72.71.09.05 ou au 09.53.50.95.38. 

CREATION D’UN CITY PARK 
 

L’année dernière, le Conseil Municipal avait retenu un projet 
pour les jeunes du village : la réalisation d’un city Park. 
Cette aire de jeux sera installée au bout de la rue du stade, à 
coté du terrain de foot. Le terrassement a déjà été réalisé et 
le city park sera opérationnel pour les vacances d’été.  
Nous souhaitons de bons matches à nos jeunes, tout en 
respectant ce nouvel équipement. Que le meilleur gagne ! 

 

FETE NATIONALE ET BAL CHAMPETRE 
 

L’amicale des Sapeurs-Pompiers vous invite à sa soirée 
champêtre le 13 juillet prochain. La soirée débutera après 
la cérémonie de commémoration de la fête nationale, 
prévue à 19 h au monument aux morts, cérémonie à 
laquelle tous les habitants sont évidemment conviés.  

 
Une animation musicale et des tartes flambées cuites au 
feu de bois vous seront proposées au Parc Audéoud. La 
nuit tombée, des lampions seront distribués aux enfants 
qui pourront participer à une retraite aux flambeaux dans 
les rues du village. Venez nombreux !!! 

PEUT-ETRE BIENTOT LE GAZ A AVOLSHEIM 

Dans la mesure où le réseau d’alimentation de Soultz-les-Bains 
en gaz traverse Avolsheim et puisque 

cette énergie est envisagée pour le 
projet immobilier sur le site TRAU, 
le conseil municipal a adopté lors de 
sa séance du 31 mai dernier la propo-

sition du maire de lancer un appel 
d’offre auprès des gestionnaires de 
réseaux de gaz pour en assurer la 
distribution dans notre village.  

Si ce projet se concrétise, ce nouveau service public devrait 
ravir les habitants qui avaient exprimé le souhait de pouvoir 
en bénéficier et il est probable qu’il en intéressera d’autres. 

 

SORTIES ESTIVALES DANS LA REGION 
Cet été, l’Office de Tourisme de la Région Molsheim-Mutzig 
propose plusieurs activités, notamment pour les plus jeunes.  
Coup d’envoi le 10 juillet avec un petit-déjeuner musical à 10h, 
Place de l’Hôtel de Ville à Molsheim. A 10h30, lancement du 
jeu-découverte « le circuit des 5 sens », parcours pédestre ou 
cyclable dans les villages autour de Molsheim avec tirage au 
sort des bulletins gagnants en fin de journée. L’après-midi, des 
ateliers pour enfants de maquillage ou de modelage terre, un 
atelier d’initiation aux échasses urbaines et d’autres activités 
seront proposés sur la place de l’Hôtel de Ville. Vous trouverez 
toutes les infos auprès de l’Office du Tourisme à Molsheim. 

 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 
 

Lors de son passage dans les rues du 
village le 18 juin dernier, la commission 
« Embellissement » a constaté une fois de 
plus l'engouement des habitants pour les 
décorations florales. Merci à tous ceux qui 
ont joué le jeu de l'harmonie villageoise en 
«rouge et blanc ».  

Voici les lauréats pour le cru 2011. 

 Famille ARBOGAST, 34 rue de la Paix 

 Famille DECKERT, 9 rue des Romains 

 Famille GONZALVES, 11 rue St Materne 

 Famille MANNY, 9 rue des Fauvettes 

 Famille LAVIGNE, 4 A rue du Buehl. 
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Que se passe-t-il à l’école ?  

L'édition 2011 de la fête de l’école, avec ses nombreuses nouveautés, dont le lieu pour commencer, a été un grand succès : 
beaucoup de monde, des enfants, du spectacle, des jeux, des rires, de la bonne humeur… 

   
 

 

Un nouveau bureau de dynamiques bénévoles ! 
 

Après 2 années de bénévolat, outre le départ annoncé de 

Laetitia FIX, Présidente de l’Association, la quasi-totalité 

des membres du bureau n’ont pas souhaité renouveler 

leur engagement lors de l’Assemblée Générale du 14 juin 

dernier. Une Assemblée Générale Extraordinaire a donc 

été fixée le 30 juin pour que l’ensemble du bureau soit 

renouvelé afin que l’Association puisse continuer a 

accueillir les petits lutins à la rentrée scolaire 2011/2012. 

Après un rappel de la vie du Périscolaire et des diverses 

fonctions du Bureau par Gérard GENDRE et Laetitia FIX, 

de nouveaux bénévoles, membres de l’Association depuis 

plus de 6 mois et à jour de leur cotisation conformément 

aux statuts de l’Association, se sont proposés et ont 

formé un nouveau Bureau se décomposant comme suit : 
 

Présidente :  Emma DE SIMONE 

Vice Présidente :  Estelle PERNET 

Trésorière :  Cathy FOUCARD 

Secrétaire :  Catherine DIEBOLT 

Trésorière adjointe : Nadine MATEI 

Secrétaire adjointe : Isabelle SCHNEIDER 

Membres actifs :  Chantal STIERLIN et Karine PRAET 
 

Nous remercions vivement ces personnes pour leur 

engagement (rappelons qu’il s’agit de bénévoles !) et 

nous souhaitons à ce nouveau bureau une excellente et 

sereine route avec nos Petits Lutins… 

 

FETE DE L’ECOLE DU 25 JUIN 2011 

Merci à tous ceux qui ont offert sans compter leur temps et leur 
énergie pour que cette belle kermesse puisse avoir lieu et merci à 
tous ceux qui sont venus par leur présence contribuer à sa réussite. 
Un grand bravo aux élèves du RPI d’Avolsheim – Wolxheim qui ont su 
préparer et présenter leur spectacle avec beaucoup d’enthousiasme ! 
Les élèves et leurs enseignants ont marqué la fin du projet d’école par 
un magnifique spectacle : « En route vers la planète des merveilles ». 
Un message pour nous rappeler à quel point notre planète est fragile 
et qu’il faut la préserver pour les générations futures ! 

 

 

 

 

Parmi 37 projets exposés à Strasbourg début juin, c’est le projet « Vers la découverte des lois de la nature au jardin » de l’école 
d’Avolsheim qui a obtenu le 1

er
 prix des écoles élémentaires !!!  Bravo à tous les élèves et merci aux deux animateurs qui leur 

ont apporté leurs savoirs : Morgane EICHER de la maison de la nature et Maxime VERY de la ferme éducative de Rhinau. 
La fête de l’école s’est terminée par l’éternel grand lâcher de ballons…  
Le bénéfice de la kermesse sera utilisé dans différentes actions pédagogiques, culturelles ou sportives. 

 

   

 

Pour le déjeuner, Hubert MAGLOTT et son 
équipe ont préparé pas moins de 3 
succulents sangliers à la broche. Un vrai 
succès ! Merci à eux ! 

 

L’après-midi, en plus des jeux traditionnels de kermesse (planche savonneuse, 
pêche aux canards…), les enfants ont pu profiter de nouvelles activités 
inédites : M. KLEIN et son association «Spéléo du Bas-Rhin» ont proposé aux 
enfants une activité accro-branche dans le petit bois aux abords de l’école. 
Durant la fête, tout le monde a pu admirer l’exposition sur le grand « Projet 
Environnement J’adhère », élaboré par les enseignants d’Avolsheim, avec le 
partenariat d’ARIENA en début d’année ; exposition suivie par la visite du 
jardin pédagogique, de l’hôtel à insectes et du compost, créés par les élèves. 

HORAIRES D’ETE  

A LA BIBLIOTHEQUE 

Nous vous informons que la  

bibliothèque sera fermée du 

2 juillet au 5 septembre prochain inclus. 

A noter que deux permanences seront 
toutefois assurées pendant les vacances : 

- le samedi 30 juillet de 10 h à 12 h 

- et le samedi 06 août de 10 h à 12 h. 

Par ailleurs, les bibliothécaires lancent un 

appel en vue de trouver de nouveaux 

bénévoles pour renforcer leur équipe. Les 

personnes intéressées peuvent contacter 

Corinne au 06.58.90.57.70 ou par mail à 
romang.co@gmail.com. 

LE PERISCOLAIRE DE 

NOS PETITS LUTINS 
 

 

L’équipe du nouveau bureau des Lutins des bois. 

 

 

http://romang.co/
http://gmail.com/
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Après une année bien chargée, où beaucoup d’entre 
vous n’ont ménagé ni leur temps ni leurs efforts, le 
temps d’été va apporter un peu de calme ! Promis… 
Prendre du repos, certes, mais surtout gagner en 
calme et en sérénité pour « reposer » en Dieu tout ce 
que nous avons pu vivre et lui confier l’année 
pastorale à venir… Ce repos se concrétisera de diverses manières : 

 L’édition de la feuille d’informations paroissiales sera suspendue. 
Une feuille couvrira la période du 9 juillet au 21 août, 
 Le rythme des messes dominicales sera allégé, en tenant compte 

des absences des différents célébrants, du 17 juillet au 4 septembre, 
date à laquelle reprendra le rythme habituel, 
 Les messes de semaine sont suspendues du 12 juillet au 15 août, 
 Les permanences au secrétariat paroissial auront lieu uniquement 

le vendredi, de mi-juillet à mi-août. 
 

En bref : 
- Les festivités du centenaire de la construction de l’église paroissiale 

débuteront le dimanche 11 septembre 2011, fête de St Materne, à 
10 heures, avec une messe solennelle. Nous entrerons ainsi dans une 
année jubilaire. Mgr Lucien FISCHER, évêque émérite de Saint-Pierre-
et-Miquelon, nous fera la joie de présider la célébration. 

- A l’occasion de cette fête patronale St Materne à Avolsheim le 11 
septembre, la paroisse d’Avolsheim et la Communauté de paroisses 
Ste Edith STEIN organisent une expo-photo retraçant l’histoire des 
églises d’Avolsheim, St Materne, le Dompeter et la chapelle St Ulrich. 

- Vous pouvez désormais retrouver la feuille hebdomadaire d’infor-
mations paroissiales sur : http://steedithstein.blogspot.com/ 

 

P. Michel STEINMETZ, curé. 

Marathon du Vignoble d'Alsace 
 

Michaël BOCH (2 h 41’ 44") et la lauréate Marie 
WINTZERITH (3 h 05’ 44") ont été les vainqueurs 
de la 7ème édition du Marathon du Vignoble. 
Malgré un « envol » de tente et la blessure d'une 
concurrente rapidement secourue, la course s'est 
déroulée sans incident majeur à notre stand de 
ravitaillement. Merci aux jeunes d'Avolsheim qui 
ont pris le relais pour la distribution des boissons. 

 

 

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

Le prochain Avolsheim info paraîtra vers le 15 septembre 2011. 

ETAT CIVIL : 

 

Mariage  
 

 31 mai BOEHLER Fabrice et WEBER Morgane 
 

 16 juillet MEYER Florence et SCHNEIDER Julien 
 

 06 août BOEHLER Guillaume et WOEHL Justine 
 

Décès 
 

 15 juin SCHMITT Simone  54 ans 
 

Anniversaires 
 

 09 juillet MUNCK Charles  80 ans 
 

 02 aout MEYER Antoinette 80 ans 
 

 12 août RAPP Claire  85 ans 
 

Naissances : 
 

 31 mai Jeanne VOEGELIN 
  

  Louise VOEGELIN 

A noter dans vos agendas : 
 
 
 

13 juillet : Commémoration de la Fête nationale 
à 19 heures suivie du bal champêtre 

dans le Parc Audéoud. 

 

CONCOURS DE BOULES 

22 équipes se sont mesurées lors du concours de boules organisé le 3 
juillet par le Comité des Fêtes (Aclama, Amicale des Sapeurs-Pompiers, 
Tennis de table, F.C.A. et A.P.P.). Soleil, bonne humeur et compétition 
étaient au rendez-vous pour des parties pleines de rebondissements… 

 

FEU DE LA SAINT JEAN 
 

Le feu de la Saint Jean 2011, 
organisé le 11 juin par l’amicale 
des Sapeurs-Pompiers et la 
section Tennis de table, a 
donné lieu à une belle fête de 
plein air, épargnée par les 
cieux… 650 personnes environ 
se sont rassemblées pour 
assister à l’allumage puis à la 
crémation du bûcher en forme 
de phare. 

MATINEE DE PECHE 
 

La traditionnelle matinée de pêche autour des étangs a rassemblé le 5 
juin dernier près de 70 amateurs. BRAVO à l’APP pour l’organisation ! 
 

 

filles de Raphaël 

VOEGELIN et de 

Séverine STOERCK 

HORAIRES D’ETE DE LA MAIRIE 
Le secrétariat de la mairie sera fermé du 25 juillet au 
12 août inclus. Une permanence sera assurée durant 
cette période les lundis soir de 17 h 30 à 18 h 30. 
En cas d’urgence, veuillez vous adresser au maire ou 
aux adjoints. 
 

 

CLUB INFORMATIQUE : Vous êtes intéressé par des cours l’année 

prochaine ? Renseignez-vous au 03.88.38.50.29 ou venez aux portes 
ouvertes du Club le 10 septembre de 14 à 16 h à l’école d’Avolsheim. 

 


