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C’est la rentrée ! Pour nos enfants, elle s’est passée sans difficulté le
lundi 5 septembre au groupe Scolaire du Schlotten, aussi bien pour la
rentrée à l’école que pour celle au Périscolaire.
Cet été, malgré un temps maussade le 13 juillet au soir, de nombreux
villageois ont assisté à la cérémonie commémorant la Fête Nationale.
Côté réalisations : le City Stade est terminé et une piste cyclable relie
à présent les 2 écoles du RPI. Elle se prolonge jusqu’au Dompeter.
Une nouvelle activité pour les grands et les petits a vu le jour au groupe scolaire. Merci
à Fabienne d’avoir mis en place des cours de gymnastique et bienvenue à elle.
La messe du dimanche 11 septembre a marqué le début de l’année jubilaire marquant
le centenaire de l’église paroissiale St Materne.
Cette année encore, le Vélo Tour de la Communauté de Communes traversera
Avolsheim. Ce sera le dimanche 25 septembre.
En octobre, des travaux de raccordement du gaz perturberont la rue des Romains,
celle de la Gare et le rue de la Roselière.
Bonne lecture, et bonne reprise à toutes et à tous

Votre maire, Gérard GENDRE

Ensemble, construisons le village de demain !

FETE NATIONALE

Les parapluies étaient de sortie le 13 juillet dernier
pour la commémoration de la Fête Nationale.
Cela n'a toutefois pas empêché la traditionnelle
cérémonie du 14 Juillet de se tenir en présence de
l’équipe municipale, du corps des sapeurs pompiers et
d’habitants courageux. Après avoir évoqué l'histoire
et l'héritage de la Révolution française dans son
discours, Gérard GENDRE
a honoré le caporal-chef
Jean-Marc REYSS en le
décorant de la médaille
d'argent pour ses 20 ans
de service dans le corps
des sapeurs pompiers
d’Avolsheim.

CITY STADE
Ca y est ! Depuis juillet, le
City Stade est opérationnel.
Ce terrain d'activités multisports est implanté au bout
de la rue du Stade, derrière
les containers de tri sélectif,
juste en face du terrain de
football stabilisé. Depuis cet été, il a permis à de nombreux
enfants et grands du village ou des environs, de s'adonner
aux joies des jeux de ballon. L’équipement permet en effet
de pratiquer le football,
le handball, le basket, le
volley et pourquoi pas le
badminton ou le tennis ?
Bien sûr, nous comptons
sur chacun pour respecter
ce lieu et la tranquillité
des riverains.
L’inauguration de ce City
Stade devrait avoir lieu
au printemps 2012.
ZONE DE LOISIRS : Un cinéma, un bowling, des commerces
ouvriront bientôt à Dorlisheim. Découvrez le site internet de la
Zone de Loisirs « le Trèfle » : http://www.letreflemolsheim.com/.
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CENTENAIRE DE L’EGLISE ST MATERNE D’AVOLSHEIM
Le dimanche 11 septembre a eu lieu en l’Eglise St Materne une messe solennelle pour
marquer l’entrée dans l’année jubilaire du centenaire de l’édifice.
Notre belle église a en effet 100 ans ! Elle été construite
en 1911, à l’initiative du conseil municipal et du curé
SCHILTKNECHT qui souhaitaient édifier un lieu de culte
plus grand pour accueillir la communauté des fidèles, l’église St Ulrich,
aujourd’hui disparue (la nef et le chœur ont été démolis pour ne garder que la partie ancienne)
étant devenue trop petite.

Schon 100
Johr ?!?

Nous reviendrons dans un prochain Avolsheim Info sur les particularités et l’histoire de notre église
paroissiale, construite par Johann KNAUTH, l'architecte de la Cathédrale de Strasbourg.
Le 11 septembre, une messe solennelle, présidée par Mgr Lucien FISCHER,
évêque de St-Pierre-et-Miquelon, a donc marqué la fête Patronale et l’ouverture
du centenaire de la construction de l’église St Materne. En introduction de la
cérémonie, le curé Michel STEINMETZ a tenu à remercier toutes les personnes
qui ont œuvré d’une manière ou d’une autre pour la réussite de cette journée. Il
a ensuite évoqué la légende de Materne, évangélisateur de l’Alsace envoyé par
saint Pierre et qui aurait fondé le Dompeter peu après avoir été ressuscité.
A l’issue de la célébration, le curé STEINMETZ a invité les paroissiens à découvrir l’expo photo, à partager le verre de
l’amitié dans le parc Audéoud et, pour ceux qui le désiraient, à participer au repas dominical au Restaurant de la Gare.
Une exposition de photos anciennes sur les 3 clochers du village a en effet été
réalisée à l'initiative de la Communauté de Paroisses Ste Edith Stein, à laquelle
appartient la paroisse d'Avolsheim. Ce sont Roger EBERLING et Jean-Louis VETTER
qui en sont les auteurs. Un hommage particulier a été rendu à l'ancien curé
Nicolas WEBER qui officia de 1934 à 1970 et dont la tombe se trouve au cimetière
du Dompeter. Cette exposition a pu se concrétiser grâce au soutien matériel de la
Ville de Molsheim et de la Sté d'Histoire et d'Archéologie de Molsheim et Environs.
Elle sera visible tout au long de l'année à l'occasion des manifestations se
Roger EBERLING et Jean-Louis VETTER
rapportant au jubilé dont la clôture interviendra en septembre 2012.

VENDANGES 2011

LA CAMBUSE

Les avolsheimois ont été surpris par
une activité inhabituelle en cette fin
du mois d’août : l’ouverture du ban
des vendanges de l’AOC Crémant
d’Alsace le 25 août !
Fait exceptionnel mais prévisible, car cette année, les mois d’avril,
mai et juin ont été dignes des plus beaux mois d’été, les pluies du
mois de juillet ont bien hydraté la vigne et le beau temps de la fin
août a permis un développement spectaculaire ! Ce millésime
2011 restera une référence. Rappelons que le crémant est la
« locomotive » des vins d’Alsace et représente un atout important
pour nos viticulteurs. La récolte des vins tranquilles a quant à elle
démarré le 5 septembre et là aussi, c’est parti pour un bon
millésime. A noter également que grâce à la sècheresse du
printemps, la vigne n’a souffert d’aucune maladie, réduisant ainsi
sensiblement les traitements.
Ce millésime 2011 nous fait penser à la cuvée
récoltée il y a exactement 200 ans, en 1811, le
célèbre « Vin de la Comète», vin incomparable,
dénommé ainsi en raison de la présence d’une
comète impressionnante durant 260 jours consécutifs. Une époque où le crémant n’existait pas et
où les vins étaient uniquement conservés en fûts…

La cambuse, c’est la cave de l’ancienne maison
des Sœurs dans le parc Audéoud. Depuis
longtemps, elle sert de lieu de rangement
pour la commune et les associations.
La rénovation de ce local est un projet qui
depuis longtemps tenait à cœur aux
associations du village. Quelques réunions plus
tard et en accord avec la municipalité, les
travaux démarrent en septembre 2010.
La cave a été remblayée pour être entièrement
de plein pied, les
écoulements ont été
raccordés, le sol
bétonné, les murs
habillés et isolés et
une installation électrique aux normes a
été posée.
Des box permettent désormais de centraliser
le rangement du matériel des associations.
A ce jour, pas moins de 220 heures de travail
ont été fournies par les membres de
l’ACLAMA, de l’amicale des sapeurs-pompiers
et de la section tennis de table.
Mais les travaux ne vont pas s’arrêter là
puisque des sanitaires ainsi qu’une kitchenette
seront mis en place pour 2012, notamment
pour servir de support aux manifestations se
tenant dans le parc Audéoud.

Démarrés cet été par la Communauté de Communes,
les travaux de la liaison cyclable Wolxheim-SchlottenDompeter ont été achevés pour la rentrée scolaire, sécurisant ainsi la circulation des vélos entre les 2 écoles.
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Que se passe-t-il à l’école ? LA RENTREE A L’ECOLE DU SCHLOTTEN
Nos petites « têtes blondes » du RPI Avolsheim/Wolxheim ont retrouvé le chemin de l’école le lundi 5 septembre :
certains avec la joie de retrouver leurs camarades, d’autres très excités par cette nouvelle année de travail et pour
les petits une grande première ….

Accueillis par Anne SIEBERT
leur maîtresse, assistée par
Nathalie LUCK, les petits se
sont très vite mis au travail.

La classe des CP d’Alain
STEINMETZ, le directeur
s’est gentiment rangée,
puis installée en salle.

Les CE2 ont sagement pris
le chemin de leur salle de
classe avec leur maîtresse
Chantal BEHLASSENA.

Cette rentrée des classes s’est
déroulée sous les regards de
nombreux parents…

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cette année, le RPI accueille 131 enfants répartis de la manière suivante :
Avolsheim 28 maternelles : Anne SIEBERT
Wolxheim 30 maternelles : Corine KLEIN
22 CP :
Alain STEINMETZ
17 CE1 :
Pierre HAUPT
15 CE2 :
Chantal BEHLASSENA
19 CM1/CM2 : Michèle MARTIN
et Cornélie THOMASETT
Calendrier des vacances scolaires 2011-2012 :
Toussaint :
du 22.10.11 au 02.11.11
Noël :
du 17.12.11 au 02.01.12
D’hiver :
du 25.02.12 au 12.03.12
De printemps : du 21.04.12 au 07.05.12

Horaires :
Avolsheim : 8 h 25 à 11 h 55 et de 13 h 40 à 16 h 10
Wolxheim : 8 h 15 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 00

Le stationnement des voitures sur le parking de l’école pose parfois des problèmes. Merci à chacun de faire preuve de civisme !

C’EST AUSSI
LA RENTREE !!!
Pour nos petits lutins aussi, la rentrée a eu lieu le 5 septembre.
Cette année, notre périscolaire accueille 44 adhérents…
Et à l’heure du déjeuner, ce ne sont pas moins de 36 petits
ventres affamés qui se présenteront dans le réfectoire.
Aux côté de Bénédicte L’ETANG (directrice) et Coralie BILLER
(animatrice), Aurore WINTERBERGER fait aussi sa rentrée en
tant qu’animatrice (suite au départ d’Anne-Laure OTT).
Les horaires d’ouverture restent inchangés :
7 h 30 à 8 h 15 – le midi – le soir après la classe et jusqu’à 18 h 30

Bienvenue à toutes et à tous et bonne rentrée !

A vos abdos !
C’est avec plaisir que nous accueillons
l’association « GYM AVOLSHEIM » de
Fabienne NAEGELE dans notre école.
Tarifs et fonctionnement :
cours adultes 85 €/an pour 1 cours/semaine ou
130 €/an pour le lundi + le jeudi
les lundis : STEP de 19 h 45 à 20 h 45
les jeudis : GYM FORME DETENTE 19 h 45 à 20 h 45
cours séniors 80 €/an
les vendredis : FORME DETENTE 19 h 45 à 20 h 45
cours enfants les mercredis 75 €/an
3 / 4 ANS (2008-2007) de 16 h 30 à 17 h 30
5 / 6 ANS (2006-2005) de 17 h 45 à 18 h 45
Les cours sont assurés toutes les semaines, de
septembre à juin, sauf entre Noël et Nouvel an.

Un cours à l’essai vous est offert gracieusement.
Contactez Fabienne : gym.avolsheim@laposte.net,
ou 06.72.71.09.05 ou 09.53.50.95.38 (de 12 à 14h)

Les Lutins des bois ouvriront leurs portes pour les vacances de
la Toussaint, les inscriptions se feront début octobre.
Rappel : 1 paire de chaussons et une boîte de mouchoirs sont
à fournir pour le périscolaire.

L’équipement du parfait gymnaste
- Un certificat médical (obligatoire), une photo
d’identité, des patins de salle, un tapis de sol.
- L’achat des STEP se fera en commande groupée.
Appel à volontaires : La Gym recherche des jeunes
ou des adules pour aider à encadrer les enfants les
mercredis de 16 h 30 à 18 h 45. Toutes les personnes de bonne volonté sont les bienvenues !
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Communauté de paroisses Sainte Edith Stein
« Bruche, collines et coteaux »

A noter dans vos agendas :
25 sept. : 9ème Vélo-Tour de la Com-Com.
8 oct. :

Inauguration de la passe à poissons.

19 oct. : Après-midi récréatif Club des Aînés.
ETAT CIVIL :
e Mànn ohne Frau,
esch e Baum ohne Bluescht

Mariage

. .24. .sept.
. . . . .DEMAGGIO
...
Joëlle

et TARFAOUI Abdellah

Naissance
4 août
HUNTZINGER Noëlline
Fille d’Olivier HUNTZINGER
et d’Isabelle CHARLES-DONATIEN

Décès
27 juillet GUG Germaine
1er sept. TRAPPLER Jean-Louis
6 sept.
BENDER Jean-Paul

63 ans
64 ans
71 ans

INFO SELECT’OM
er

Depuis le 1 septembre, les horaires d’ouverture
de la déchèterie de Molsheim ont été élargis ainsi :
mardi :

été : 8 h 30 – 12 h / 14 h – 17 h 30
hiver : 9 h 00 – 12 h / 14 h – 17 h 00

mercredi : été : 8 h 30 – 12 h
hiver : 9 h 00 – 12 h
jeudi :

été : 8 h 30 – 12 h / 14 h – 17 h 30
hiver : 9 h 00 – 12 h / 14 h – 17 h 00

vendredi : été / hiver : 13 h 00 – 19 h 00
samedi : été : 8 h 30 – 12 h / 14 h – 17 h 30
hiver : 9 h 00 – 12 h / 14 h – 17 h 00
Rappel : les professionnels ne sont autorisés
à déposer que les mercredis après-midi.

RENTREE AU CLUB "D'AVELSEMER MEMMEL"
Appel aux nouveaux (et anciens) sexagénaires ! Si
vous avez envie de passer un agréable aprèsmidi, les retraités du village se retrouvent une
fois par mois dans une ambiance conviviale.

Première rencontre : mercredi 19 octobre à 14 h
dans la salle du périscolaire de l'école.
Contact : Christiane MAEDER ( 03.88.38.56.36)

Le temps de rentrée est souvent l’occasion,
dans les familles, de se projeter dans l’avenir.
 Les personnes qui désirent se marier en 2012
sont priées de se faire connaître le plus vite
possible. Une quinzaine de mariages sont déjà
annoncés et l’agenda n’est pas extensible.
 Pour ceux qui envisagent de faire baptiser leur enfant, merci
de se signaler 3 mois avant la date envisagée !
 Pour les inscriptions au Premier Pardon / Première Communion
ou à la Profession de Foi, merci de se faire connaître avant la
fin du mois de septembre, au cas où vous n’auriez pas reçu
directement les feuilles d’inscription !
En bref :
- Un grand merci à tous ceux qui auront contribué au succès de
l’exposition de photographies anciennes à l’occasion du
lancement du centenaire de la construction de l’église !
- La messe de rentrée, avec les actifs de nos paroisses, les
enfants et les jeunes du catéchisme, aura lieu le samedi 1er
octobre à 18h30 à Ernolsheim. Elle se terminera par la
bénédiction des cartables des enfants.
- Retrouvez la feuille hebdomadaire d’informations paroissiales
en ligne directement sur : http://steedithstein.blogspot.com/
- Chaque paroisse dispose d’une personne-relais. A Avolsheim,
il s’agit de Marie-Jeanne KISTLER, 2 rue de la Boucherie.
P. Michel STEINMETZ, curé.

EN VUE DU TEMPS DE NOEL
 Un Marché de Noël aura lieu le samedi 3 décembre prochain
après-midi, dans le parc Audéoud, en attendant le St Nicolas.
Dans ce cadre, nous lançons un appel à exposants. Si vous
êtes créatif (décorations de Noël, bougies, bijoux, etc…) et que
vous souhaitez tenir un stand, merci de vous faire connaître
auprès d’Erik DEMAGGIO (03.88.38.66.13). Pour les particuliers,
les stands sont gratuits mais la réservation est obligatoire.
 Par ailleurs, comme les années passées, l’ACLAMA fera appel
aux volontaires pour participer à des ateliers de confection de
décorations de Noël. Des tracts vous informeront des dates.
VELO TOUR DE LA COM-COM

Le dimanche 25 septembre aura lieu le 9ème vélo-tour de la Communauté de Communes de la Région de Molsheim-Mutzig. Avec
une participation croissante d’année en année, le vélo tour est
devenu un événement sportif incontournable de notre territoire.
5 circuits balisés (9,7 km, 10,2 km, 11,2 km, 20,3 km et 35,4 km)
seront proposés depuis 4 points de départ :
- Mutzig : à proximité du Dôme
- Molsheim : au parking des étangs du Zich
- Wolxheim : place des Pierres
- Ernolsheim-Bruche : salle culturelle
5 points de ravitaillement seront mis en place, dont un à
Avolsheim, Place de l’Ancienne Gare, confié par la Com-Com à
l’Amicale des Sapeurs Pompiers.
Les inscriptions au Vélo-tour sont gratuites et se feront le jour
même à partir de 8 h 30 depuis les points de départ. Une
collation (knacks et boisson) et un lot seront offerts à tous les
participants inscrits (dans la limite des stocks) et ces derniers
pourront également participer à une tombola gratuite (à gagner :
un vélo électrique pour les adultes et un VTT pour les enfants).

Le prochain Avolsheim info paraîtra vers le 1er novembre 2011.
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