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Chères achenheimoises,
chers achenheimois.
J’ai voulu placer mon mandat sous le signe de la 
concertation et de la réalisation pragmatique de 
nos objectifs. 

J’ai constaté avec plaisir la cohésion de l’équipe 
municipale qui s’est constituée autour de moi, 
avec un quotidien fait de dialogues constructifs 
dont je me félicite.
Je voudrais remercier aussi tous les villageois 
que je rencontre, pour leur aide et leur 
compréhension. Là aussi, après une période de 
transition rapide, je commence à prendre toute 
la dimension de la responsabilité qui m’a été 
confiée, malgré la difficulté de la tâche, rendue 
plus facile par la cordialité des rapports.

Le chantier très important de la rue Bourgend 
touche à sa fin : agrandissement du cimetière, 
offrant un choix de divers types de sépultures, 
traditionnelles et actuelles ; sécurisation et 
embellissement. Les interrogations durant 
la période de chantier ont laissé place à des 
remarques de satisfaction qui, croyez-moi, font 
plaisir à entendre. 

Les réalisations importantes à l’espace polyvalent 
sont opérationnelles : le terrain de football en 
gazon synthétique, et le city stade qui rencontre 
un très vif succès auprès des jeunes... Ces deux 
réalisations ont été entièrement financées par la 
Communauté de communes que je remercie tout 

particulièrement. A coté de ce nouveau terrain et 
du city-stade, la commune d’Achenheim a réalisé 
un parking de 40 places. 

Au niveau des projets, il y a tout d’abord la 
finalisation du PLU, Plan Local d’Urbanisme. Il 
s’agit, cela est maintenant bien connu, d’imaginer 
notre village dans le futur en tenant compte de 
toutes nos contraintes, de tous nos besoins, de 
toutes nos ambitions.

Dans les réalisations importantes et plus 
immédiates, il y a le réaménagement du carrefour 
complexe du bas du village, dit Laubruck. 
Nous  y travaillons activement avec le cabinet 
«Archimède», les adjoints et la commission 
d’urbanisme. 

La Communauté de communes va entreprendre à 
Breuschwickersheim la construction d’une crèche 
communautaire pour l’accueil des plus petits.
Nous étudions également la réalisation de la 
piste cyclable Achenheim-Breuschwickersheim, 
ainsi que la réalisation d’une nouvelle passerelle 
débouchant vers la rue du Canal.
Un dossier très important s’est présenté en 
2011 : le «Schéma départemental de coopération 
intercommunal» : une loi de 2010 impose aux 
Préfets de mener une démarche concertée de 
regroupement des communautés de communes. 
L’idée de regrouper les communautés des 
Châteaux, d’Ackerland et du Kochersberg lancée 
dès 2007 par le Conseil général a été reprise 
dans un premier temps par le Préfet.

Après réflexion au sein de notre Communauté 
de communes, il ressort que  notre orientation 
naturelle du bassin de vie va très clairement vers 
la CUS, en termes d’emplois de nos concitoyens, 
de grands commerces, d’offres de divertissement, 
de santé..., donnant une proposition alternative 
d’orientation vers la CUS de notre Communauté 
de communes. Mais ce projet de regroupement a 
été mis en sommeil pendant la période électorale. 
A ce jour, nous ne connaissons pas le devenir de 
ce  projet.

Permettez-moi, malgré la conjoncture morose et 
difficile pour beaucoup de personnes, de vous 
souhaiter un très agréable été.

Raymond LEIPP,
Maire d’Achenheim
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le conseil municipal

une équipe 
disponible
Des hOrAires ADAPTÉs...

Jusqu’à présent, le maire et les 
adjoints recevaient lors de la 

permanence du vendredi de 18h à 19h.
Cette pratique donnant peu satisfaction, 
désormais le maire ou les adjoints 
concernés recevront sur rendez-vous 
en journée ou le soir. 
Vous pouvez prendre ces rendez-vous 
auprès du secrétariat de mairie au :
03 88 96 00 72
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Commission BUdget-finanCes 
eConomie edUCation et Vie 
assoCiatiVe : 
 M. Roland SCHAFFNER, 1er adjoint au maire
 M. Raymond SCHWEITZER
 M. Julien RIEHL
 M. Alain EHRET
 Mme Monique KLEISER
 M. Bernard MARTIN
 Mlle Sabrina MARTINO
 M. Valentin RABOT

Commission Vie CommUnaLe et 
Cadre de Vie eQUiPements et 
entretien : 
 M. Pierre BRAUN, 2ème adjoint au maire
 M. Bernard MARTIN
 M. Patrick KOCH
 Mme Corinne DROEHNLE-BREIT
 Mme Anne COUPPIE
 M. Jean-Michel HENNINGER

Commission CULtUre et animation 
CommUniCation et diaLogUe :
 M. Pierre GILLERON, 3ème adjoint au maire
 Mlle Anne ANKENMANN
 M. Julien RIEHL
 Mme Monique KLEISER
 M. Valentin RABOT
 Mme Fabienne VONTRHON

Commission soLidarite - 
PoLitiQUes soCiaLes et Vie 
CitoYenne :
 Mme Simone WOLFER-FREPPEL, 4ème adjoint au maire
 Mme Corinne DROEHNLE-BREIT
 Mme Fabienne VONTHRON
 Mlle Sabrina MARTINO
 Mlle Anne ANKENMANN
 Mme Anne COUPPIE

Commission enVironnement et 
monde rUraL CirCULation et 
UrBanisme :
 M. Julien GUILLON, 5ème adjoint au maire
 M. Alain EHRET
 M. Bernard MARTIN
 M. Valentin RABOT
 M. Jean-Michel HENNINGER
 M. Patrick KOCH
 M. Raymond SCHWEITZER

dans sa séance du 16 janvier 2012, le conseil municipal a élu
monsieur raymond LeiPP maire d’aCHenHeim. 
Le conseil municipal a également élu les adjoints et nommé les 
conseillers municipaux, membres des commissions :

Depuis lors l’élection de Mlle AnkenMAnn a été annulée par le tribunal administratif. 
nous attendons les précisions de la Préfecture sur la suite à donner.



vie communale

les réalisations : 
rue Bourgend - cimetière - totems
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Les travaux de sécurisation, de réfection de l’éclairage et 
d’embellissement sont maintenant terminés.
Place du cimetière, une maison ancienne, 
don d’un citoyen d’Achenheim, a été mise 
en place. Elle pourra servir en particulier de 
mini-musée, visible  par les vitrages. 

Le cimetière a été agrandi. Dans la partie 
ancienne, 3 pompes à eau, non gélives, ont 
été installées, ainsi que des bacs à déchets 
pour les fleurs fanées. Dans la partie nouvelle, 
le traitement paysager est en cours.

Quatre « totems » réalisés et offerts 
par la tuilerie WienerBerger ont 
été installés.
Ils symbolisent Achenheim, par l’utilisation 
de la brique et par la représentation 
proposée :
•  Les cornes de buffle pour le totem, 

route d’Ittenheim. Elles sont dans nos 
armoiries. 

•  Le mammouth route de Strasbourg, 
dont de nombreuses défenses ont été 
retrouvées à Achenheim. L’école Nicole 

Fontaine et le collège Paul Wernert en 
possèdent quelques exemplaires

•  La lettre A, route de Holtzheim. A comme 
Achenheim

•  Un assemblage rue Bourgend,  rappelant 
l’utilité du matériau.

Enfin, l’indication apposée « une terre qui 
construit l’histoire » rappelle l’ancienneté 
de l’occupation par l’homme de notre 
commune et sa tradition de production de 
briques.

L’extension du cimetière met 
à la disposition des familles 

des tombes traditionnelles et 
un espace cinéraire qui permet 
de déposer des urnes dans des 
espaces concédés, ou de répandre 
les cendres des défunts dans un 
espace dédié.

Les concessions funéraires 
«traditionnelles» mettent à 
disposition un terrain nu de 2 m x 
1 m. Les familles doivent réaliser 
à leurs frais la sépulture (tombe, 
dalle, monument éventuel). 
La concession pour une durée de 
15 ans est de 120 € ; pour une 
durée de 30 ans, de 230 €.

Les concessions cinéraires 
comportent une cavurne en béton 
avec couverture, dans laquelle on 
peut placer 4 urnes funéraires. La 
concession pour une durée de 15 
ans est de 400 € ;  pour une durée 
de 30 ans, de 700 €.
Une plaque personnalisée à charge 
de la famille, selon modèle défini 
par la mairie, peut être posée sur la 
couverture.

Enfin, les cendres peuvent être 
versées dans le puits à cendres 
selon une obligation de gratuité. 

Une plaque personnalisée à charge 
de la famille, selon modèle défini 
par la mairie, peut être posée sur le 
rebord du site.

Un jardin du souvenir avec table de 
recueillement sera prochainement 
installé.

    

4 totems
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habitat de l’ill réhabilite
les anciens logements des «tuileries»

Projets communaux

Ces 2 bâtiments ont été rachetés à 
Wienerberger par la Communauté 

de communes des Châteaux, qui les 
a confiés, par bail emphytéotique, à 
Habitat de l’Ill. Cet organisme réalise à 
ses frais une réhabilitation complète. 
Accès, balcons, redistribution des pièces, 
plomberie, électricité, chauffage, ainsi que 
toiture et fenêtres. Ces travaux sont en voie 
d’achèvement.
Ce sont ainsi 20 logements de type F2, 
F3, et F4 qui sont remis en état, dont 10 

sont occupés. Il s’agit de logements aidés 
dont l’occupation est soumise à plafond de 
ressources.  Les demandes de logement 
peuvent être faites auprès d’Habitat de l’Ill.
03 88 66 40 16 - www.habitatdelill.fr

Elle sera déconstruite encore cette année 
pour fins de réutilisation des matériaux 

de charpente. Le projet de réaménagement 
de ce centre historique du village a plusieurs 
objectifs :  sécurisation des piétons et des 
cyclistes, meilleure canalisation du flux 
automobile, valorisation de ce lieu central 
et historique.

Il concerne également la rue de la Bruche 
qui devrait devenir à sens unique, et le 
réaménagement du second  carrefour et 
virage en sortie de village.

Le lotissement « rue des Ormes » est l’objet 
de procédures amiables pour l’intégration 
dans le domaine communal de petites 
parcelles de voirie, actuellement privées. 
D’importants  travaux de remise à niveau 
de l’assainissement devront être réalisés 
par la Communauté de communes, encore 
en 2012. La commune réalisera aussi le 
changement des lampadaires.

Un trottoir sera créé route de Strasbourg, 
reliant le garage Ouest Automobile, le Crédit 
Mutuel et le garage Carrieri. Il sécurisera 
l’accès à ces commerces et au point-poste.

Cet été sera mis en place à l’école 
maternelle un auvent à l’entrée et un auvent 
dans la cour.

Le PLU poursuit son avancement. Dans 
cette perspective, une réunion publique 
sera organisée à la rentrée. 

Nous rappelons la présence en mairie 
des documents de consultation en l’état 
actuel d’avancement du projet, ainsi que la 
mise à disposition d’un registre pour vos 
remarques.

Le réaménagement du carrefour complexe du bas du village commencera 
par la déconstruction de la maison achetée par la commune en 2011, 
qui empiète sur l’alignement.
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le ried, ce paradis perdu à redécouvrir
notre concitoyen Claude Walter est un écologiste passionné et 
dynamique. il nous fait partager son savoir sur la faune et la flore.

Dans la plaine du Rhin, la basse 
vallée du Ried de la Bruche déroule 

son domaine depuis le piémont des 
Vosges jusqu’au grand fleuve. La basse 
vallée est encadrée par le plateau du 
GLOECKELSBERG au sud et le dernier 
bourrelet d’un autre plateau loessique, 
celui du KOCHERSBERG au nord. Depuis 
des temps immémoriaux s’étendait dans 
ces espaces une nature originelle.

Durant les périodes interglaciaires 
broutaient sur ces lieux le rhinocéros 
laineux et le mammouth, dont les 
ossements ont été trouvés dans les 
glaisières d’Achenheim.

Plus récemment, les grands défrichements 
monastiques ont mis fin au règne de la 
nature qui était seul maître de ces espaces. 
Depuis elle a dû composer avec l’homme.
L’agriculture traditionnelle et les travaux 
de génie (canal de la Bruche au XVIIème 
siècle) ont ouvert le milieu naturel. Ces 
modifications sont à l’origine d’une 
mosaïque de biotopes, qui constitue 
l’actuel Ried.

Cet héritage, créé par un rapport de force 
entre l’homme et la nature est d’une 
grande richesse paysagère faunistique et 
floristique.

on peut subdiviser le ried en quatre 
entités dont nous vous en présentons 
deux dans ce bulletin :

1. La Bruche et ses forêts alluviales
Elle est la nature indomptée, rebelle. Son 
lit est à fond mobile et ses eaux sont vives. 
Elle se manifeste avec force quand pluies 
et neiges gonflent ses flots.

Défonçant les berges, charriant bois et 
galets, recoupant ses méandres, elle crée 
des milieux de vie surprenants : banc de 
gravier pour petit gravelot, falaise pour 
martin-pêcheur, bras mort pour castor. 

Dans ses fonds graveleux le saumon 
atlantique est de retour, renouant avec 
son cycle millénaire de la migration de 
procréation.

Le domaine d’influence de cette rivière 
abrite de belles et rarissimes forêts 
alluviales.

2. Le ried proprement dit, composé 
d’espaces prairiaux et de fossés 
d’irrigation, apport de l’homme, ainsi 
que de bois, bosquets, anciens chenaux 
de cours d’eau, dépressions humides où 
s’épanouissent roseaux, joncs, carex.

Il est habité par le chevreuil, le lièvre, la 
cigogne et un limicole au long bec arqué : 
le courlis cendré.

Toutes ces beautés peuvent nous inspirer 
le sentiment d’un paradis. Mais ce paradis 
n’est pas perdu.

Il est entre nos mains, ensemble nous 
agirons pour sa protection et surtout pour 
sa renaturation. La nature possède des 
capacités de régénération surprenantes.

naturaliste Photographe,
Claude WALTeR
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Joël, notre facteur 

un acteur incontournable dans la vie de notre village

Il est sans conteste un des personnages 
les plus attachants et le plus attendu 

d’Achenheim. Ce féru de nature et de 
géographie (il connaît par cœur tous les 
indicatifs départementaux de France, les 
préfectures sans oublier la…forme des 
départements !) est pour beaucoup d’entre 
nous le porteur de nouvelles quelquefois 
attendues ou… redoutées. 

Joël, rattaché administrativement au centre 
de Wiwersheim, accomplit sa mission 
avec un autre collègue lors de tournées 
d’une durée moyenne de 3h30/jour, avec 
à la clé plus de 4500 km parcourus par an 
à vélo (il a refusé la mobylette qu’on lui 
proposait).

Des anecdotes souvent cocasses, il 
en aurait plein à raconter : un chat qui 
affectionnait particulièrement sa sacoche 
dans laquelle il s’incrustait à chaque 
passage devant le domicile de ses 
maîtres, une chute mémorable par-dessus 
son vélo et une murette avec atterrissage 
dans une haie épineuse, trahi par un 
rebord de trottoir glissant, sans oublier 
ses rencontres avec cygnes et canards 
sur le Canal de la Bruche et un berger 
allemand le suivant avec assiduité lors de 
ses tournées.

Au fil des ans, Joël est aussi devenu un 
peu le confident de certains d’entre nous et, 
beaucoup plus qu’il n’y paraît, son métier 

requiert technicité et savoir-faire (gestion 
des objets spéciaux non distribués, 
tri préalable dès 7h45 avant chaque 
tournée, adaptation à des restructurations 
périodiques…).

Joël est donc quelqu’un qui voit beaucoup 
de monde et n’a qu’un seul souhait à 
émettre et qui ne concerne qu’une minorité 
de personnes : laisser un libre accès aux 
boîtes aux lettres en évitant d’y garer les 
voitures ou d’y poser les poubelles juste 
devant !

Au final, son métier lui plait beaucoup, 
facilité par la gentillesse de l’immense 
majorité des personnes avec lesquelles il 
est en contact de par son métier.  

6 Achenheim intermède 2012

tout le monde connaît Joël, notre sympathique facteur qui achemine par 
tous les temps et depuis…le 3 novembre 1980 le courrier dans nos boîtes 
aux lettres.

La présence de nombreuses voitures 
garées sur la voie publique nous 
conduit à rappeler que les voitures 
particulières doivent être rentrées 
dans la mesure du possible dans les 
propriétés. 

un peu de civisme
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Bibliothèque

Médaille du “Mérite national”
à raymond Bitsch

La bibliothèque d’Achenheim va à 
l’automne proposer en plus des livres, 

des DVD.

Le Département va nous confier environ 
400 DVD, qui seront renouvelés tous les 
semestres.
La commune complètera à raison de 50 
à 100 DVD par an. Au programme, des 
œuvres de fiction (films, dessins animés..),  
des documentaires, et des spectacles 
enregistrés.

Le thème de la couleur est décliné dans 
diverses planches de présentation et 
conférences, dont l’atelier scientifique du 9 
mai : « de toutes les couleurs ».

Puis, c’est le ministre Philippe RICHERT 
qui  a remis à Raymond BITSCH  la 

médaille de Chevalier dans l’Ordre du 
Mérite National. 

Raymond BITSCH,  né en 1944 à 
Achenheim, est une « figure » de notre 
village, dont nous avons dressé  un portrait 
détaillé dans le « vivre ensemble 2011».

Raymond s’est investi dans la défense de 
la langue alsacienne et dans le théâtre 
alsacien. 

Il avait déjà en 2008 reçu la médaille de 
Chevalier des Arts et des Lettres pour sa 
contribution à « De Elsässisch Dico ».

Raymond poursuit son action  puisqu’il 
est maintenant Président du « Friejohr fer 
unseri sproch », manifestation annuelle de 
promotion de la langue alsacienne, sous 
l’égide de la Région Alsace. 

nous lui adressons toutes nos 
félicitations.

toujours des livres, mais avec prochainement des dVd
Pour les jeunes, le thème de la couleur

“De TOuTes les cOuleurs”

evenements

Lors d’une cérémonie le vendredi 17 février 2012, les lauréats du 
concours des maisons fleuries (voir le « Vivre ensemble 2012 ») ont 
été remerciés et honorés. 
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evenements

Le 10 mai, Jean Luc BURY, pharmacien, 
Directeur de Pharmélia, et membre de 
notre CCAS, a animé la réunion sur 
les médicaments. De la prescription à 
l’utilisation, il a donné des informations 
bienvenues, sur un usage quotidien pour 
beaucoup de personnes. 

Le 15 mai, le Docteur Bartier, Directeur 
du SAMU, a expliqué le fonctionnement 
et l’utilisation des défibrillateurs. Une 
information suivie attentivement par des 
participants soucieux d’accepter cette 
responsabilité humaine et citoyenne qui 
peut sauver des vies. deux défibrillateurs 
ont été installés par la commune ; 
l’un en façade de la mairie, l’autre 
à l’arrière de la salle polyvalente.

santé et secours
Le CCas d’achenheim a proposé une réunion sur le bon usage des 
médicaments, et une réunion sur l’utilisation des deux défibrillateurs 
mis en place par la commune.

DeJA 1 Vie sAuVee le DiMAnche 3 Juin

un footballeur de Berstett, grâce à 2 joueurs

de l’eBA et à l’utilisation du défibrillateur.
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Grand concert de l’harmonie 
d’Achenheim, avec les élèves du GeM

9

Ambiance de fête mercredi 22 février, 
dans la salle polyvalente d’Achenheim 

où près de 130 enfants sont venus 

accompagnés de leurs parents participer 
à un après-midi carnavalesque offert par 
l’association « Coup de main, coup de 
cœur », grâce aux bénéfices générés par 
le marché aux puces de septembre 2011.
Au menu de la fête, un spectacle de 
Paul Fernique intitulé « la machine à 
bonheur », ainsi qu’un goûter proposé par 
l’association. 
Déguisés et enthousiasmés par le spectacle 
proposé, les enfants sont repartis heureux.
Pour l’association « Coup de main, coup 

de cœur », il s’agissait d’une première 
dont le succès fut total.

Après-midi carnaval avec
l’association “coup de Main, coup de cœur”

La Présidente audrey 
Lienhard était fière du succès  
du grand concert du samedi 
31 mars, de la qualité de la 
prestation de l’Harmonie. 
elle a regretté qu’on ne 
puisse pas pousser les murs 
pour accueillir davantage de 
public.

Le concert était dédié au défunt maire 
Jean-Jacques Fritz, mélomane 

passionné et fidèle ami de l’Harmonie. 
L’Harmonie a interprété le très délicat 
intermezzo de l’ “Amico Fritz”, opéra de 
Pietro Mascani.
Il s’agit d’un opéra italien qui reprend le 
récit célèbre d’Erckmann-Chatrian. Cette 
partition avait été proposée, il y a un an, 
par le maire. 

L’orchestre des jeunes de l’école de 
musique du GEM, le « GEM’s band » s’est 
joint à l’Harmonie lors de la 2ème partie. Une 
très belle expérience pour ces jeunes qui 
ont été accueillis avec bonheur.   
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Génération cirque fête
de belle manière ses 10 ans d’existence
Le samedi 5 mai 2012 en soirée, dans un gymnase archicomble et 
devant un public jeune et conquis, les élèves de l’école de génération 
Cirque ont donné leur spectacle annuel, fruit de longs mois de travail 
sous la houlette des responsables et animateurs de cette association 
présidée par Chantal martino et qui fête ses 10 années d’existence.

Les 14 et 15 avril derniers a eu lieu, en région parisienne, le championnat 
de france de handball  féminin des filles  nées en 1997.

88 jeunes garçons et filles de 6 à 15 
ans ont fait étalage de leurs capacités à 
maîtriser les difficiles lois de l’équilibre 
et autres subtilités en matière de numéros 
de jonglage sur fond de thèmes variés tels 
que la Préhistoire, le Far-West et le Moyen-
âge…

Le remarquable travail des régisseurs 
et éclairagistes alliant fond musical et 
effets lumineux a rehaussé la qualité de 
l’ensemble et ceci sans le moindre temps 
mort. Le public ne s’y est pas trompé, ne 
ménageant pas ses applaudissements.

Un véritable triomphe a salué la fin du 
spectacle.
La charismatique Sabrina a associé dans 
ses remerciements tous les bénévoles 
qui ont su assurer et maîtriser la lourde 
logistique sans laquelle un tel évènement 
n’aurait pu avoir lieu.
L’école de Génération Cirque accueille et 
forme tous les enfants à partir de 4 ans. 

Gageons que l’appel lancé ce soir-là par 
Sabrina ne restera pas sans réponse.

           

L’équipe d’Alsace, composée de 14 
joueuses, dont quatre de l’ATH (Achenheim 
- Truchtersheim - Handball) réussirent 
l’exploit d’atteindre la finale et de battre 
l’équipe de Paris-Est sur le score de 19-18.

Parmi elles, une jeune fille d’Achenheim, 
Capucine Bégin, qui tient le ballon sur la 
photo, est élève au college Paul Wernert.

toutes nos  félicitations pour cette 
magnifique performance.

           

evenements

championne de france
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C’est en tout cas l’avis des DNA qui ont 
largement ouvert leurs colonnes à ce 

moment simple et magique du mardi 8 mai 
2012, à la salle polyvalente.

C’est une idée de Raymond Bitsch sous 
l’égide du « Friehjohr fer unseri Sproch » 
qu’il manage depuis l’année dernière.

Les enfants enthousiastes devaient suivre 
un parcours de billes chronométré dans un 
village en maquettes, et en même temps 
recueillir des mots en alsacien : l’église, le 
boucher, l’école…          

    

l’alsacien au printemps

le marché
aux puces 2012

Jouer aux billes en apprenant à parler l’alsacien,
ça peut être un évènement ! 

Dès 5 h 30, curieux, amateurs de bonnes 
affaires et vendeurs ont investi la salle 

polyvalente et le parking arrière, bravant le 
petit vent frisquet de l’aube.

Sur les stands, tout est à vendre : vêtements, 
bibelots, appareils électriques, jouets !
Il y en a pour tous les goûts, à des prix 
très raisonnables et presque toujours 

négociables. Chacun, enfants et adultes, y 
a trouvé son compte.

Du côté de la restauration, l’association  
« Coup de main, Coup de cœur » a offert 
café et brioches aux exposants dès leur 
arrivée, puis a proposé aux visiteurs, tout 
au long de la journée, boissons, knacks, 
merguez, saucisses, salade de pommes 

de terre et pâtisseries qui ont été fort 
appréciées de tous.

Cette journée a été un succès et beaucoup 
ont promis de revenir l’an prochain ! 
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Programme des manifestations 2012
   13 et 14 juillet : Fête Nationale, Football Club Etoile Bleue
   8 septembre : Dîner dansant traditionnel, Association de pêche
    29 et 30 septembre : ARTENHEIM, association « Coup de Main, Coup de Cœur »
   9 octobre : Thé dansant, CCAS d’Achenheim
   26 octobre : Soirée « foie gras », AT HANDBALL 
   3 novembre : Soirée « paëlla », Football Club « Étoile Bleue »
   16-17-18 et 23-24-25 novembre : Théâtre alsacien
   2 décembre : Marché de Noël, Génération Cirque
   9 décembre : Fête des aînés

Marche du cœur 2012 

Les éditions précédentes avaient été 
organisées par l’amicale des sapeurs 

pompiers d’Achenheim. Cette année elle a 
été organisée par l’association « Coup de 
main, Coup de cœur », mais toujours avec 
le soutien de l’amicale des pompiers. 

Près d’une centaine de personnes sont 
parties pour une marche de 10 km en 
marche normale, le tout dans une ambiance 
familiale et  décontractée.

Dans le courant de la matinée a eu lieu 
une marche découverte d’Achenheim, 
principalement réservée à nos aînés, mais 
également aux jeunes parents  et leurs 
bambins.

Vers midi, tout le monde s’est retrouvé 
dans la salle polyvalente  pour se désaltérer 
et se restaurer.

L’intégralité des recettes (tant les droits 
de participation également nommés 
euros solidaires, que la recette du bar) a 
été remise à la Fédération Française de 
Cardiologie.

La 4ème édition à achenheim de la “marche du cœur” a eu lieu le 1er avril 

« AchenheiM en fleurs »

comme chaque année, le jury passera

dans les rues du village début août


