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Suite à une réunion des maires de Wolxheim et d’Avolsheim
avec les directeurs des 2 écoles du RPI, il a été décidé à
l’unanimité de reporter la mise en place de la réforme des
rythmes scolaires à la rentrée de septembre 2014.
Selon une première estimation, cette réforme devrait impacter
le budget de la commune de 10 000 euros environ par an.
La création d’un columbarium a été adoptée lors du dernier Conseil municipal.
Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire en mairie.
er

Le 1 mars, nous accueillerons 2 nouveaux agents communaux ; Bienvenue à
Etienne VETTER (voir ci-dessous) et à Thibaut LEDRICH (contrat d’avenir).
La deuxième tranche des travaux du gaz de Barr débutera début avril.
N’oubliez pas d’aller voter lors du référendum pour l’Alsace unique le 7 avril.
Je vous souhaite une bonne lecture à toutes et à tous.
Votre maire, Gérard GENDRE

Ensemble, construisons le village de demain !

GRAND ANNIVERSAIRE

Mario BOEHLER passe le flambeau !

Le 18 février 2013, Hélène ESSINGER, la doyenne
d’Avolsheim, a fêté ses 95 ans.
A cette occasion, le maire Gérard GENDRE et son
adjoint Pascal GEHIN sont allés lui porter un joli
bouquet au nom de la commune à la maison de
retraite de Molsheim où elle séjourne depuis mai
2011, entourée de l’affection de ses enfants
Michèle et Jean-Claude, de ses 5 petits enfants et
de son arrière-petit-fils.

Durant tout le mois de mars, Etienne
VETTER suivra notre Mario comme son
ombre pour apprendre toutes les ficelles
du métier d'agent communal à Avolsheim !
Sportif et dynamique, Etienne est connu de
tous pour son engagement
au sein du FCA et pour
avoir été primé à plusieurs
reprises pour le fleurissement de sa maison.
Nous connaissons son goût pour la rigueur et la
propreté, alors... gare aux papiers qui trainent !
willkumme en unserem näija "Heimburger" !

FOIRE AUX REPLANTS Le Club Informatique

Le Maire, Hélène ESSINGER et sa fille Michèle SCHOTT.

d’Avolsheim organise sa 3ème foire aux replants
le samedi 27 avril 2013. Les jardiniers amateurs
sont invités à préparer dès à présent leurs
semis ou autres boutures en prévision de cette
manifestation où ils pourront exposer, vendre
ou échanger leurs replants, fleurs, légumes ou
autres plantes (emplacements gratuits pour les
particuliers – 5 € pour les professionnels).
Inscriptions obligatoires au 03.88.38.50.29.

MARCHE AUX PUCES Le prochain marché aux puces du FCA se tiendra le dimanche 14 avril 2013. Les personnes
intéressées pour tenir un stand peuvent se renseigner et s’inscrire au 03.88.47.80.80 ou au 06.72.73.35.83.
Evidemment, la circulation automobile sera impossible dans le bas-village ce jour là (à partir de la Rue St Materne).
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CEREMONIE DES VŒUX 2013 DU MAIRE
A l'invitation du Maire, la cérémonie des vœux s'est déroulée le samedi 19 janvier en présence de M. le Député-Maire
Laurent FURST, Mme Laurence JOST, Conseillère Générale, les élus des communes voisines, les présidents des
associations, les agriculteurs, viticulteurs, commerçants ainsi que les courageux Avolsheimois qui ont bravé la neige.
La cérémonie a débuté par une rétrospective des points forts des deux dernières années, présentée par Gérard
GENDRE et animée par Pascal GEHIN qui était aux commandes du diaporama illustrant ces événements.
Le Maire a ensuite remercié l'équipe communale, les acteurs volontaires et les associations d'Avolsheim pour leur
implication dans la vie locale ; le public a pu admirer en images les nombreuses manifestations qui ont été organisées.
Les projets 2013 ont ensuite été évoqués : mise en enrobée de la rue de la Roselière, création d'un Columbarium,
2ème tranche des travaux du Gaz de Barr, travaux au parc Audéoud et sur le réseau électrique communal, fin des
travaux de la Cambuse et travaux partiels à la toiture de l'église (le contrat territoire signé par la Commune prévoit
une rénovation plus importante de l'église pour 2014).
Après les discours de Mme JOST et de M. FURST, portés essentiellement sur le référendum du 7 avril prochain en vue
de la création d’un conseil unique d'Alsace, il a été procédé à la remise des récompenses :
 à Nathalie SCHMITT, honorée de la médaille
d’argent d’honneur régionale, départementale et communale pour ses 15 années
de service à la commune,
 aux lauréats des maisons fleuries de l'été
2012, ainsi qu’aux familles GING, HUMMEL,
LE MELEDO, NGO et REYSZ, lauréates du
concours des décorations de Noël 2012.
La cérémonie s'est terminée en poésie avec
quelques paroles de Jacques BREL à méditer!
Toute l'assemblée s'est ensuite retrouvée
autour d'un apéritif très convivial.

« Les Terrasses de la Bruche »

DU NOUVEAU POUR LA PLANÈTE

Après les opérations de démolition, de désamiantage
et d’évacuation fin 2012, le chantier est entré dans
sa phase de construction depuis le début de l’année.
En janvier, les fondations ont été réalisées et
actuellement, les sous-sols des bâtiments A et B sont
en cours, tandis que les murs du rez-de-chaussée du
bâtiment C sont partiellement « sortis de terre ».

La Réglementation Thermique 2012
La nouvelle réglementation thermique
2012, dite RT 2012 est entrée en vigueur
le 1er janvier 2013. Elle devrait permettre
de réduire d’au moins 50 % les consommations énergétiques
des bâtiments neufs par rapport à la réglementation précédente datant de 2005. Le label BBC devient la valeur de
référence. La conformité à cette nouvelle règle devra être
justifiée lors du dépôt du permis de construire et à la fin des
travaux. Un calendrier d'application progressif a été mis en
place suivant la typologie des bâtiments à construire.
Pour aller plus loin …
 www.rt-batiment.fr (site dédié aux réglementations thermiques)
 www.legrenelle-environnement.fr (dossier RT 2012)
 Arrêté du 26 octobre 2010 (JO n° 0250 du 27 octobre 2010)

Le programme prévoyait au départ 3 bâtiments
collectifs et 7 maisons, mais il a du être modifié suite
à la découverte de remblais ensevelis à certains
endroits du terrain, rendant les parcelles concernées
non constructibles…
Les « Terrasses de la Bruche » comporteront finalement 4 bâtiments (50 logements au total) dont le
premier devrait être livré fin 2013 et les 2 suivants au
printemps 2014. Les travaux du 4ème bâtiment
débuteront lorsque le nombre de logements vendus
dans les bâtiments A et B sera suffisant.

Les balades thermographiques
Une balade pédagogique et ludique de 30 minutes dans les
rues d'un village vous permettra de constater les pertes de
chaleur et les défauts d'isolation des maisons. Elle sera
suivie d'une conférence en salle lors de laquelle les aspects
techniques et financiers de la rénovation seront abordés.
Prochaines dates : - 7 mars à 20 h - salle Oddo à Romanswiller
- 14 mars à 20 h - centre culturel à Saint Nabor
et pour la prochaine saison de chauffe :
Cosswiller (7 nov.), Urmatt (14 nov.), Dachstein (19 nov.),
Rosenwiller (28 nov.) et Ernoslheim Sur Bruche (3 déc.).
Contact : 03.88.97.47.96 – mail : aurelie.luttmann@pays-bmp.fr
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Que se passe-t-il à l’école ?
Mardi Gras
Les années se suivent et ne se ressemblent pas ! Après
un soleil printanier en 2012, c’est sous la neige que les
élèves du groupe scolaire du Schlotten ont effectué
leur cavalcade, sur le thème du cirque évidemment :
clowns, dompteurs, fauves et autres acrobates étaient
tous au rendez-vous !

Au retour, des beignets de carnaval et des gâteaux
confectionnés par les parents, attendaient les enfants.

Comment bien manger pour mieux grandir ?
C’est à cette question qu’ont tenté de répondre les
élèves de la classe de CP à travers un grand projet sur
l’alimentation. Comme de vrais scientifiques, ils ont mis en
place des expériences
afin de découvrir les
sucres et les graisses
cachés dans leurs
goûters d’écolier.
Pour clore ce projet,
les enfants ont proposé à leurs parents
et grands-parents un
goûter équilibré qu’ils ont organisé de A à Z : les courses
dans un commerce proche (COOP de Wolxheim), la cuisine
et enfin le dressage de la table… C’est Top… petits chefs !
Un air de vacances avant l’heure !
Le dernier jour d’école,
une neige abondante a
permis aux enfants de
faire d’énormes sculptures, comme ce beau
clown qui annonce
l’imminence de notre
classe de découverte
du cirque… dont le
« décollage » aura lieu
le 18 mars prochain !

« D’AVELSEMMER MEMMEL »

Le mardi 8 janvier dernier, les
parents de nos petits lutins sont
venus nombreux pour partager et
déguster la traditionnelle « galette des Rois » agrémentée de
boissons chaudes. Merci à eux pour leur implication.

Mercredi 6 février après-midi le club des ainés
s'est retrouvé dans la bonne humeur et une
ambiance sympathique à l'école pour déguster
une excellente choucroute en échangeant les
derniers potins. Tous étaient ravis et se sont
quittés tard dans l'après midi, en promettant de
revenir rapidement et nombreux pour fêter
prochainement quelques anniversaires 2013.

VACANCES DE FEVRIER DU 25/2/ AU 01/03/2013 :
Les Lutins iront explorer le monde marin à bord de notre sousmarin « Nautilus ». De nombreuses activités seront proposées
en rapport avec le thème des « Fonds Marins » : bricolages,
petits jeux collectifs, chasse au trésor, la projection d’un film,
de la cuisine, des jeux sportifs et musicaux...
Quelques places sont encore disponibles : dépêchez-vous !
********
Ayant pour thème principal “L’art dans tous ses états” tout au
long de l’année, nous venons de finir l’art pictural, qui nous a
guidés du 7 janvier au 15 février et entrerons dans le thème de
l’art musical du 4 mars au 12 avril, qui nous réservera quelques
surprises : en effet, nous aurons l’honneur d’accueillir Matthieu
SPEHNER, pianiste professionnel
originaire
d’Avolsheim,
qui
viendra nous faire découvrir son
talent et animer une soirée au
périscolaire pour le plus grand
plaisir de nos oreilles.

DON DU SANG
Donner son sang permet de sauver la
vie de malades (cancer, leucémie, ...),
d’opérés et de victimes d’accident.
Aucun autre produit ne peut remplacer le sang.
Et qui sait ? Demain, c’est peut-être nous qui en
aurons besoin… Aussi, sommes-nous tous invités
à participer à la collecte qui aura lieu le 11 mars à
partir de 18 h à Soultz-les-Bains (hall des sports).

Page - 3 -

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

A noter dans vos agendas :
11 mars : Don du sang à partir de 18 h dans le
Hall des sports à Soultz-les-Bains.
23 mars : Osterputz au Dompeter à partir de 8h30
– appel aux volontaires.

Prochains offices à Avolsheim :
Di. 10/03 - 10h : Messe dominicale.
Di. 24/03 - 9h30 : Dompeter, bénédiction des rameaux
puis procession et messe à l’église.
Je. 28/03 - 20h : Messe en mémoire de la Cène du Seigneur et
adoration au reposoir jusqu’à 22 h.

ETAT CIVIL :

Ve. 29/03 - 9h30 : Dompeter, Office des Ténèbres puis confessions.

Grands anniversaires
18 février ESSINGER Hélène
Joseph
. 02
. . mars
. . . . . SPEHNER
....
28 mars DIETRICH Marie-Thérèse
02 avril
STRASSBACH Alice

95 ans
80 ans
80 ans
90 ans

Décès :
21 janvier SCHMITT Marie-Salomé,

92 ans

Veuve GOETZ

Naissance :
15 janvier ALLEGRA
fille de Murat ADANIR et Stéphanie MEYER

COLLECTE DE DECHETS SPECIAUX
Les déchets dangereux (acides, soude, peintures,
colles, désherbants, solvants, etc…) pourront être
déposés les 8 juin et 16 novembre à la déchèterie
de Molsheim dans la limite de 30 Kg par foyer

Sa. 30/03 - 9h30 : Dompeter, Office des Ténèbres.
Di. 31/03 - 10h : Messe solennelle de Pâques.

En bref :
- Pour Pâques, la visite et la communion des malades aura lieu
les jeudi 21 et vendredi 22 mars.
- Le traditionnel « Osterputz » du Dompeter aura lieu le samedi
23 mars à partir de 8 h 30. Appel aux volontaires pour rejoindre
la sympathique équipe déjà en place ! Renseignements auprès
de Jean-Pierre FRITSCH, 7 route du Vin, 03.88.38.66.11.
- Les nouvelles cloches vont prochainement être enlevées de
l’église. Cela marquera le début de la 2ème tranche des travaux
qui va consister à la rénovation de l’installation existante et à
l’adaptation du beffroi à la nouvelle sonnerie. Comme cela a
déjà été annoncé, la paroisse a encore besoin de l’aide financière de chacun. Vos dons sont les bienvenus pour marquer
l’histoire de notre paroisse pour des dizaines d’années, voire
des siècles !
P. Michel STEINMETZ, curé.

INFORMATIONS PRATIQUES – à conserver !
Mairie : Tél : 03.88.38.11.68.
E mail : mairie@avolsheim.fr
Site : www.avolsheim.fr
Horaires d’ouverture au public :
Mardi :
de 14 h à 16 h,
Mercredi : de 8 h 30 à 11 h 30
Jeudi :
de 15 h à 18 h.

Bibliothèque : Tél : 09.61.44.45.91.
Horaires d’ouverture au public :
Mardi :
de 16 h à 18 h
Vendredi : de 16 h à 18 h
Inscriptions : adultes : 5 €
moins 18 ans : gratuit
Photocopies possibles : 0,20 €/page.

Ecole d’Avolsheim :
Tél : 03.88.38.01.33.
Directeur : M. Alain Steinmetz

Amicale des Sapeurs Pompiers :
Patrice DENNI Tél : 03.88.38.11.79.

A.P.P. :

Club informatique d’Avolsheim :
J-Marie RENNIE Tél : 03.88.38.50.29.

FCA :

Périscolaire :
Tél :03.88.48.86.78. - Email :
directrice@leslutinsdesbois.fr

Associations :
Aclama : Erik DEMAGGIO
Tél :03.88.38.66.13.

Club des aînés

Christiane MAEDER
Tél : 03.88.38.56.36.

Gym Avolsheim Fabienne NAEGELE
Tél : 06.72.71.09.05.

Les Lutins des Bois :
Emma DE SIMONE Tél : 03.88.48.86.78.

Hubert MAGLOTT
Tél :03.88.38.49.27.

J-Jacques SCHOTT
Tél :03.88.49.37.23.

hàsch gsahn? m'r han ke
Üssreed, meh m'r wessa alles !

Divers :
Secrétariat paroissial : Presbytère 3, place de l’Eglise à Ernolsheim-sur-Bruche
Tél : 03.88.96.00.69 (mar.et jeu. de 15h à 17h, mer. et ven. de 9h à 11h, sam. de 10h à 12h).

Relais Assistantes Maternelles « LE PETIT NID » : 2, Rte Ecospace à Molsheim
Tél : 03.88.49.55.95 (lundi de 9h à 14h - mercredi de 9h à 12h - vendredi de 12h à 14h).

Transport à la demande Auto’Com : Tarif unique de 3,50 € le trajet (aller/retour = 7 €).
Tél : 0 810.002.707 pour réserver votre transport. (Merci d’appeler 24 heures à l'avance).

Le prochain « Avolsheim info » paraîtra vers le 1er avril 2013.
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