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Plan d’Achenheim

E3/D7 Bourgend C3 Descartes DI/B2 Hirschberg A7 Ormes B4/E8 Tilleuls
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B3/E3 Collège C4/C5 Fontaine (Jean de la) F4/G4 Notre-Dame C7 Soleil
B3/C2 Colline C4/D3 Gutenberg A7/B7 Noyer D4/D5 Stoskopf (Gustave)
EI/E3 Curie (Marie) B6/C5 Haute E4 Oberlin (Chrétien) A4/12 Strasbourg  



Notre maire Jean-Jacques FRITZ est décédé 
le vendredi 18 novembre, plongeant notre 
village dans la consternation. Ses obsèques 
ont eu lieu le vendredi 25 novembre, 
devant un public ému, et en présence de 
très nombreuses personnalités. Notre 
curé, le Père Francis Chucri a retracé les 
étapes de la vie de Jean-Jacques Fritz, 
et souligné son engagement paroissial. 
Bernard Deck, Directeur de l’ami du peuple 
et son ami de longue date a dit l’ancienneté 
de l’engagement politique «chrétien-
démocrate» de Jean-Jacques Fritz. Alain 
Barrau, représentant le secrétaire général 
du Parlement, s’est exprimé au nom de 
tous ses collègues. Le Ministre, Président 
de la Région Alsace Philippe Richert  a dit 
toute son émotion et rappelé les combats 
pour Strasbourg, capitale européenne de 
Jean-Jacques Fritz 
Raymond Leipp, premier adjoint au maire 
d’Achenheim s’est exprimé, au nom 
du conseil municipal et des habitants 
d’Achenheim. Nous reproduisons ci-
dessous son intervention :
« Mesdames, Messieurs,
C’est un bien triste devoir pour moi que de 
vous adresser ces quelques paroles, pour 
dire adieu à notre maire si exceptionnel, 
Jean-Jacques Fritz.
J’ai connu Jean-Jacques dès 1995, alors 
qu’il venait d’être élu conseiller municipal, 
il est ensuite devenu adjoint en 2001. 
Sa forte personnalité avait tout de suite 
marqué les membres du conseil municipal. 
Une vivacité d’esprit hors du commun, un 
humour déroutant, une vaste culture, une 
pratique politique de haut niveau, une 
compréhension rapide de toute chose, 
une faculté à aller chercher des solutions 
originales qui nous interpellaient bien 
souvent, secouant nos certitudes. Nous 
avons compris très vite qu’il serait un 
apport considérable pour notre commune. 

La liste qu’il a conduite aux élections de 
2008 a amené 16 de ses colistiers à la 
mairie. Jean-Jacques Fritz est devenu 
maire d’Achenheim  le 22 mars 2008. 
Je ne veux pas dresser la longue liste de 
toutes les contributions de notre maire, 
mais simplement illustrer, à son image, 
la diversité des approches qui étaient les 
siennes :
Une Approche pragmatique : dans la 
gestion des tâches quotidiennes, comme 
l’aménagement en cours de la rue Bourgend 
avec ce mélange de nécessité, de sécurité, 
et de qualité. 
Une Approche prospective : avec le PLU 
qui va nous projeter dans 20 ans. Un 
objectif encore présenté par notre maire 
lors sa dernière réunion publique le 5 
juillet dernier. Un projet très consensuel 
qui a par exemple obtenu  les félicitations 
des mouvements  écologiques.
Une Approche culturelle : mêlant 
tradition et ouverture, le maire nous avait 
convaincus que nous pouvions faire des 
manifestations réussies, mobilisatrices, 
rassemblant les habitants d’Achenheim, 
leur permettant d’en tirer fierté à travers les 
activités des associations et avec l’aide de 
la commune. Il avait un intérêt particulier 
pour la culture alsacienne, et accordait 
son soutien à chacune des associations 
sportives et culturelles. 
Notre maire était terriblement exigeant avec 
lui-même, prenant sur lui l’essentiel de la 
charge de la municipalité. On ne pouvait 
qu’admirer sa volonté à  tenir malgré toutes 
ses difficultés de santé, et à assumer son 
rôle jusqu’à l’extrême de ses forces.  
Travailler avec notre maire vous obligeait à 
élever votre propre niveau d’exigence. 
Il était perfectionniste, parce qu’il pensait 
qu’un projet pouvait toujours être amélioré.  
Il aimait ajouter une idée à une autre, dans 
un foisonnement le poussant à retarder le 

moment de la décision. Cela lui coutait 
de quitter un projet et tout le mystère qui 
l’entoure encore, comme pour retenir le 
temps qui passe.
Les interlocuteurs occasionnels 
s’imaginaient devant un homme d’une 
telle prestance, être avec quelqu'un de 
forcément autoritaire, alors qu’il n’en était 
rien.
Son humour toujours présent, avec 
sa gentille provocation était un moyen 
pour pousser l’interlocuteur à aller plus 
loin, à lui permettre de se dépasser lui-
même, qu’il arrive même là où il ne 
pensait pas pouvoir aller. Jean-Jacques 
prenait visiblement le plus grand plaisir 
à cette démarche, essentielle à ses yeux : 
comprendre pour aller avec l’autre aussi 
loin qu’il est possible.  

Nous ne verrons plus la haute silhouette 
de Jean-Jacques se déplacer à grands 
pas dans notre village, ou dans sa petite 
voiture, lui si rapide à accourir là où on lui 
signalait un problème.
Nous retiendrons de lui, son engagement, 
sa culture,  son courage, sa pudeur, et 
surtout son humanité.

Au nom de l’équipe municipale, au nom 
des habitants de ce village, je voudrais 
dire à Odette, à ses enfants, son petit fils 
et à toute sa famille, que nous partageons 
profondément l’immense peine de la 
disparition de Jean-Jacques. Qu’ils 
reçoivent ici nos condoléances sincères 
et la manifestation de notre soutien dans 
l’épreuve. »

Décès de notre maire
Jean-Jacques FRITZ
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Décès de notre maire

La loi a prévu que le premier adjoint 
assure « temporairement le poste 
de maire ». 

Le conseil municipal devant être au complet 
pour l’élection d’un nouveau maire, il doit 
être procédé à l’élection d’un nouveau 
conseiller municipal.
Compte-tenu des délais imposés et en 
accord avec la Préfecture, les élections 
auront lieu :

-   le dimanche 8 janvier 2012 pour le 
 1er tour de 8 h à 18 h.
-   le dimanche 15 janvier 2012, de 8h à 18  

si un deuxième tour est nécessaire.

Pour être élu au premier tour, il faut obtenir 
la majorité des suffrages exprimés, et au 
moins le ¼ des inscrits. 
Sinon il est procédé à un 2ème tour, où la 
majorité des suffrages suffit.
- aucun dépôt de candidature n’est à
  effectuer,
-  les candidats assurent la diffusion de 
 leur propagande par leurs propres
  moyens, l’Etat ne prenant en 
 charge  aucune dépense.
- il appartient aux candidats :
	 •	 soit	 de	 remettre	 à	 la	 mairie	 de	 la	
  commune les bulletins de vote en
  nombre suffisant, la veille du scrutin,

	 •	 soit	 de	 les	 remettre	 au	 président	 du
  bureau de vote, le jour du scrutin.
  Les bulletins de vote devront avoir 
  le format suivant : 105 x 148 mm.

Le conseil municipal doit alors se réunir 
dans la quinzaine qui suit pour l’élection 
du maire et des adjoints.

Les conséquences pour le conseil municipal
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Du mouvement dans
le personnel communal

Le 1er septembre 2011, Madame 
Sylvie STENGEL a pris ses 

fonctions de DGS. Cette 
création de poste fait suite 

à la décision du Conseil 
Municipal de renforcer 
l’équipe municipale.

En effet, la multiplication 
de tâches de plus en plus 
complexes incombant 
aux élus nécessite de 
professionnaliser l’action 
de notre commune.

Ainsi, la Directrice Général 
des Services doit veiller à 
garantir la sécurité juridique 
et financière de nos 
opérations et doit assurer 
la coordination, à la fois 
interne, avec les agents,  
et externe, avec les 
différents partenaires. 

Et un départ
C’est lors d’une cérémonie 
émouvante le 29 juin 2011, 
que Madame Patricia 
SCHOCH a fait ses adieux 
à la mairie.

Le maire Jean-Jacques 
FRITZ a, avec chaleur et 
humour, félicité Patricia 
pour son travail et sa large 
compétence.

Christine KLEINCLAUS Manuel DA CRUZ Isamaël BOULOUH

De nouveaux venus au sein du personnel communal
Madame Christine KLEINCLAUS remplace Madame Patricia 
SCHOCH à l’accueil de la mairie depuis le 1er septembre 2011.
Monsieur Manuel FARIA DA CRUZ est agent technique titulaire 
depuis le 9 novembre 2011.

Monsieur Ismaël  BOULOUH est agent technique contractuel 
depuis le 1er octobre 2011, en remplacement d’Aurélie CROLBOIS 
qui est en congé parental. 

A ce titre et sous la direction des élus, Madame Sylvie STENGEL 
contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique 
définie par l’équipe municipale.

Elle coordonne, organise et anime les services  de la Commune.

Arrivée de la nouvelle Directrice Générale des Services
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Les résultats de l’exercice 2010 tiennent compte de l’ensemble des dépenses et des recettes effectivement réalisées au cours de 
l’année 2010.
Le budget prévisionnel finance l’ensemble des charges de personnel et de dépenses inhérentes au fonctionnement. L’excédent 
permet de faire face en partie aux dépenses d’investissement.

Zoom sur le budget
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Section de fonctionnement

Recettes :
2 004 800 E

Charges
de personnel
315 000 E

Charges à
caractère général
273 700 E

Charges de gestion courante
108 500 E

Charges exceptionnelles
29 000 E

Charge financière 27 000 E

Excédent reporté
1 251 000 E

Dépenses :
2 004 800 E

Impôts et taxes
684 000 E

Autres produits 55 000 E

Excédent reporté
998 800 E

Dotations
et subventions 
de l’état
267 000 E

Section d’investissement
Dépenses :
439 500 E

Recettes :
439 500 E

Remboursement
d’emprunts
92 700E

Mobilier et matériel
24 000E

Bâtiments 17 000E

Terrains, voieries
et réseaux
174 700E

Installations et divers
23 300E

Excédent
à reporter
107 800E

Subventions
7 600E

Excédent de
fonctionnement
capitalisé
394 600E

FCTVA + TLE
37 300E

Section de fonctionnement

Recettes :
2 006 000 E

Dépenses :
2 006 000 E Charges de personnel

396 000E

Charges à caractère général
390 000E

Charges de gestion
courante 120 000E

Charge financière
48 000E

Excédent à reporter
section investissement
1 047 000E

Charges exceptionnelles et imprévues
5 000E

Impôts et taxes
661 000E  

Autres produits
54 000EExcédent reporté

964 000E

Dotations et
subventions de l’état
277 000E Revenu des immeubles 50 000E

Section d’investissement
Dépenses :
2 373 000 E

Recettes :
2 373 000 E

Report excédent
de fonctionnement
1 047 000 E

Travaux écoles 80 000E
Remboursement des emprunts
95 000E

Complexe sportif et
parkings 145 000E

Agrandissement
cimetière et abords
850 000E

Jardin pédagogique 15 000E

Voirie et divers
355 000E

Achat de terrain
158 000E

Mobilier
et matériel
40 000E

Réhabilitation
bâtiments
50 000E

Ateliers municipaux
et projet LAUBRUCK
585 000E

Subventions 58 000E

Possibilité d’emprunt 
1 250 000E

FCTVA + TLE
18 000E



Les réunions du
Conseil Municipal

24 janvier 2011

•	Renouvellement	des	baux	communaux
•	Prix	du	concours	des	maisons	fleuries
•	Remplacement	du	photocopieur	de	la	mairie
•		Attribution	 des	 3	 marchés	 pour	 l’extension	 du	 cimetière	 et	

sécurisation rue Bourgend : voirie, éclairage public, espaces verts
•	Parking	salle	polyvalente
•	Heures	supplémentaires	effectuées	par	le	personnel	communal
•	Création	d’un	poste	d’attaché

24 mars 2011

•	Fixation	des	loyers	des	logements	communaux
•	Résultats	du	compte	administratif	2010
•	Affectation	des	résultats
•	Résultat	du	compte	de	gestion	2010
•	Résultat	du	compte	administratif	de	la	CCAS	et	affectation
•	Taux	des	contributions	directes	:
- Taxe d’habitation  6,67 %
- Taxe foncière bâtie  9,46 %
- Taxe foncière non bâtie  35,60 %
•	Budget	primitif	2011	Commune	et	CCAS
•	Réalisation	d’un	emprunt
•		Constitution	 de	 la	 commission	 communale	 d’aménagement	

foncier
•	Election	des	membres	propriétaires	de	biens	fonciers
•		Consultation	 unique	 pour	 l’aménagement	 du	 city-stade	 et	 de	

l’aire de parking

27 juin 2011

•	Étude	pour	l’aménagement	du	carrefour	centre	«	Laubruck»
•	Equipement	terrain	de	football
•	Enfouissement	des	réseaux	téléphoniques	rue	Bourgend
•		Autorisation	 d’acquisition	 de	 terrains	 à	 «SARL	 Carrières	

d’Achenheim »

•	Convention	avec	le	conservatoire	des	sites	alsaciens
•		Résolution	 contre	 la	 suppression	 d’une	 classe	 à	 l’école	

élémentaire Nicole Fontaine
•		Classement	des	lotissements	«des	bosquets»	et	«des	tuiliers»
•		Mission	 de	 maitrise	 d’œuvre	 au	 cabinet	 Legorgeu	 pour	

l’extension du cimetière et abords
•		Etude	 de	 faisabilité	 pour	 la	 réhabilitation	 du	 bâtiment	 acquis	

pour les futurs ateliers communaux
•		Implantation	d’équipements	 techniques	par	 la	 société	Orange	

terrain de football.

16 aout 2011

•	Création	d’un	poste	d’adjoint	administratif	de	1ère	classe	
•		Désignation	 du	 bureau	 d’études	 pour	 l’aménagement	 du	

carrefour centre « Laubruck »
•	Démontage	de	la	maison	2	rue	Bourgend

27 septembre 2011

•	Recensement	de	la	population
•		Approbation	de	la	collaboration	des	sections	de	pompiers	

d’Achenheim et de Breuschwickersheim
•	Rémunération	et	primes	des	employés	communaux
•	Subventions	:	ATH,	Génération	Cirque,	école	Nicole	Fontaine

14 novembre 2011

•		Remplacement	 de	 l’actuelle	 taxe	 locale	 d’équipement	 et	 de	
diverses taxes par la taxe d’aménagement communal ; fixation 
du taux.

•		Approbation	de	l’avenant	des	travaux	rue	Bourgend	pour	le	lot	
éclairage public

•		Fixation	des	tarifs	pour	les	concessions	communales,	tombes	
et espaces cinéraires.

•	Recensement	de	la	population
•	Avis	sur	le	schéma	de	coopération	territoriale

vie communale
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Etat Civil

Marie Rosalie FARNER ...........................................................26/01/11
Martine Raymonde BOROWIAK née CEREGHETTI ..........21/02/11
Marie Marthe HUMMEL née WOLFF ...............29/03/11
Caroline Joséphine KUNTZ née SINGER ............06/04/11
Eric Claude CASPAR ...................................................................01/05/11
Marie Thérèse Eugénie LIENHARD née GANTZER ..........17/05/11
Jeanne Marie KIRSCHER....................................................25/06/11
Claire Marie-Louise ROSSI née LEDERMANN .............11/07/11
Albert KOERIN ......................................................................................18/07/11
Mireille Lisette SCHILLING née BUCHMANN .............01/08/11

Cécile UNTERNEHR née SAAM ........................................01/08/11
Ernesto D’ANTIMO ........................................................................29/08/11
Fernand René JEHEL .................................................................28/09/11
Micheline Jeanne EBEL née CHOPINEAU ............03/10/11
Fernande Marie ROBEIN née KREBS .......................13/10/11
Marie Jeanne EPPELE née HEITZ .................................02/11/11
Fernand NEST........................................................................................11/11/11
Gabriel VONTHRON .....................................................................14/11/11
Jean-Jacques FRITZ ...................................................................18/11/11

DE
CE

S

Sven Allan ZIMMERMANN et Julie Anne Suzanne Marguerite REY .............................................................................................09/04/11
Najemddein ZINAH et Zineb BOUKADDOURI......................................................................................................................................................................10/06/11
Michaël MATHIS et Céline ANTONI ......................................................................................................................................................................................................25/06/11
Denis MUTTERER et Christine Pierrette Jacqueline LAGORCE ............................................................................................................17/09/11
Eric Pierre Olivier MEZIERE et Caroline Léona DAHEUILLE .......................................................................................................................01/10/11
Christian MARIE-LOUISE et Hélène Marie-Christine HAUMESSER ...............................................................................................29/10/11
Patrice Gaston Francis PATRAÔ et Sidonie FLOUREUX ....................................................................................................................................19/11/11M

AR
IA

GE
S

Rocco JACOBUCCI et Graziella BOLZANELLO ..................................................................................................................................................................20/01/61
Etienne HEITZ et Marie WEBER .................................................................................................................................................................................................................21/04/61
Manuel RUEDA Y MOLINA et Clémentina ILLERA DE MIGUEL ...........................................................................................................20/05/61
Jean-Paul KUNTZ et Paulette WEBER .............................................................................................................................................................................................09/08/61
Pierre SCHAETZLE et Françoise ELSASS ..................................................................................................................................................................................10/08/61
René KAPP et Liliane FUCHS ..........................................................................................................................................................................................................................17/10/61
Gérard BRAUER et Huguette STALTER ..........................................................................................................................................................................................27/10/61

NO
CE

S 
D’

OR

80 ans (1930)
Eugénie LOSSER .......................01/02/31
Liliane VIOLA ...................................08/02/31
Eugène SOLDA .............................05/03/31
Irène SCHNEIDER ....................01/05/31
Denise KIENTZ ..............................26/05/31
Lidia ROSSI ........................................15/06/31
Marie-Thérèse KLUGHERTZ .. 30/10/31
Ginette COCETTA.......................17/11/31
Germaine KUNTZ ......................15/12/31

85 ans (1925)
Louise FUCHS .................................06/01/26
Germaine MEBS ..........................30/01/26
Caroline HEITZ ...............................14/02/26
Mireille SCHILLING ................28/03/26
Alphonse BERNHARD ........12/04/26
Germaine MULLER .................11/05/26
Joseph RAPP ...................................21/05/26
Lucien GRESSER .......................22/05/26
André BOLZONELLO ............03/06/26
Paul Gérard JOLY ......................11/06/26
Madeleine SIEFFERT ............28/10/26

90 ans (1920) 
Louise SANTOU .............................. 1/01/21
Jeanne EPPELE .............................14/08/21
Marguerite EHLES ....................20/10/21
André KLEIN ......................................22/12/21

95 ans
Pierre BACHOFFNER ............03/05/16
Marthe SCHUSTER .................12/05/16

99 ans
Anna JUNG ...........................................11/10/12

GR
AN

DS
AN

NI
VE

RS
AI

RE
S

Sacha HELLE ..........................................................................................07/12/10
Tya ALONSO  ..........................................................................................14/12/10
Ty HA ....................................................................................................................30/12/10
Quentin DELLER ...............................................................................02/01/11
Eva BOURDON .....................................................................................03/02/11
Maxime SCHOTT ..............................................................................03/03/11
Nisrine BENCHILAH ....................................................................16/04/11

Aileen SUBE VIEILLE .................................................................28/04/11
Léa Anna GARGOWITSCH ..............................................10/05/11
Tom SPRAUEL .....................................................................................14/06/11
Eva MACIEJAK .....................................................................................04/08/11
Elsa ALBOUY ..........................................................................................09/08/11
Armand LEBOSSE ..........................................................................02/09/11
Henry VITORINO ..............................................................................02/11/11NA

IS
SA

NC
ES
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Droits et devoirs

LA NEIGE
Le déneigement des trottoirs 
•		les	 propriétaires	 ou	 les	 locataires	

principaux sont tenus d’enlever ou 
de faire enlever la neige sur le trottoir, 
devant leur maison ou immeuble. 
Laissez dégagés les bouches d’incendie 
et les caniveaux.

•		En	 cas	 de	 verglas,	 les	 habitants	 sont	
tenus de répandre du sable ou du sel sur 
toute la largeur du trottoir, en veillant à 
ne pas saler les terre-pleins plantés de 
végétaux.

Les déplacements
•		Anticipez	vos	déplacements	:	renseignez	

vous sur l’état des routes et prenez le 
moyen de transport le plus adapté.

•		En	cas	de	verglas,	évitez	les	deux	roues,	
ne prenez pas les pistes cyclables

•		Adoptez	 les	 équipements	 hivernaux	 :	
pneus neige, matériel de déneigement, 
équipements de la voiture

•		Soyez	 prudent	 sur	 la	 route	 :	 adoptez	
une conduite préventive : freinage 
progressif, pas d’accélération brutale, 
pas de coup de volant brusque, respect 
des distances, adaptation de la vitesse.

•		Respectez	 les	 engins	 de	 déneigement	 :
 ne doublez pas ces engins, et en
     stationnement veillez à ne pas gêner leur  

passage.

LA PROPRETé OU
LA SALUBRITé PUBLIqUE
•		Le nettoiement des trottoirs : il 

est obligatoire et concerne le trottoir 
lui-même mais aussi le caniveau. Ce 
dernier est d’autant plus important en 
cas de forte pluie : un caniveau propre 
et dégagé permet un écoulement plus 
rapide des eaux pluviales et contribue à 
éviter des inondations.

•  Le brûlage des végétaux et autres 
déchets est interdit par le règlement 
sanitaire départemental (établi par 
l’Agence Régionale de la Santé). Ayez le 
réflexe	«	déchetterie	»,	vous	contribuerez	
aussi au développement durable.

LE BRUIT OU LA TRANqUILLITé 
PUBLIqUE
•		Les bruits de voisinage : Un arrêté 

municipal détermine les nuisances 
sonores liées au comportement des 
personnes et fixe les horaires d’utilisation 
des activités de loisirs et de bricolage 
(tondeuse, …) impliquant l’usage 
d’appareil sonores. Ces activités peuvent 
être pratiquées les jours ouvrables de 7h 
à 20h et le dimanche matin de 9h à 12h. 
L’arrêté peut être consulté à la mairie.

LES ANIMAUx DOMESTIqUES
Chacun a le droit d’avoir un animal…. 
Comme celui de ne pas en subir les 
nuisances. Voici quelques règles simples 
qu’il est malheureusement nécessaire 
de répéter régulièrement afin que la 
cohabitation entre les animaux, notamment 
les chiens, leur maîtres et les voisins se 
passe dans les meilleures conditions 
possibles.

•		Laisse et muselière : d’une manière 
générale, vous êtes responsable des actes 
et dommages que peut causer votre chien. 
La meilleure attitude à adopter : privilégiez 
les laisses courtes (1m), cela rassure à la 
fois votre chien et les passants. Mettez-
lui une muselière en tissu lorsque c’est 
nécessaire.

•		Puce, tatouage et déclaration : 
indispensable pour retrouver son animal 
perdu, mais surtout obligatoire, la puce 
ou le tatouage sont les papiers d’identité 
de votre animal. Pour les chiens de 1ère 
et 2ème catégorie, n’oubliez pas de faire 
une déclaration à la mairie.

•		Déjections canines : Respectez les 
autres. Les déjections sont désagréables 
et transmettent des maladies. Des sacs 
sont disponibles, gratuitement, un peu 
partout dans la commune. Ayez toujours 
un sac sur vous pour ramasser les 
crottes.

Nos droits sont généralement définis et préservés lorsque les 
obligations qui pèsent sur tout le monde sont respectées.
Il est alors un constat simple qui se dégage :
“Respectons nos obligations… et nos droits seront préservés”



vie communale

Achenheim vivre ensemble 2012 11

LES TRAVAUx
Des envies de travaux bien légitimes mais 
quelques règles à respecter

•		Construire, rénover, modifier 
un logement ne se fait pas sans 
autorisation. Avant d’entreprendre 
des travaux, il est indispensable de se 
renseigner pour connaître les démarches 
administratives à suivre. En effet, certains 
travaux sont soumis à autorisation. 
N’hésitez pas à vous rendre sur le site 
www.architectes.org rubrique « contrats 
et documents » où vous trouverez les 
différents dossiers existants ainsi que 
les notices d’utilisation. En cas de doute, 
il est préférable de se renseigner auprès 
des services municipaux plutôt que 
d’entreprendre des travaux sans permis.

•		Un architecte-conseil : Le CAUE67 
(Conseil Architecture Urbanisme 
Environnement) du Bas-Rhin) est 
l’organisme qui instruit pour la 
commune les permis de construire. Il 
a une mission de conseil auprès des 
particuliers pour l’amélioration de la 
qualité architecturale et l’insertion dans 
le paysage bâti et naturel de l’habitat. 
Dans ce cadre, vous pouvez faire appel 
gratuitement à l’architecte-conseil du 
CAUE. N’hésitez pas à vous rendre sur le 
site www.caue67.com dans la rubrique « 
service aux particuliers » ou à téléphoner 
au 03.88.15.02.30.

•		Puits et forage : Depuis le 1er janvier 
2009, chaque particulier qui utilise 
ou souhaite réaliser un ouvrage de 
prélèvement d’eau souterraine à des fins 

d’usage domestique, doit déclarer cet 
ouvrage en mairie. Tout nouvel ouvrage, 
réalisé depuis le 1er janvier 2009, doit 
faire l’objet de cette déclaration au plus 
tard 1 mois avant le début des travaux. Il 
en est de même pour les récupérateurs 
d’eau de pluie quand ceux-ci sont 
connectés au réseau d’assainissement. 
La déclaration se fait en mairie, au 
moyen du formulaire CERFA 13837-01, 
téléchargeable sur le site :

    www.forages-domestiques.gouv.fr

LE CIVISME EN GéNéRAL
D’une manière générale, nous devrions 
nous faire obligation de respecter la liberté 
et la tranquillité des autres. Le civisme, ce 
sont des règles, des habitudes simples 
qui permettent une vie harmonieuse 
en communauté. Soyons attentifs en 
particulier à nos aînés et nos jeunes.

•		En	 été	 avec	 le	 plan	 canicule	 et	 en	
hiver avec les rigueurs de la météo les 
personnes isolées et âgées de plus de 
70 ans peuvent se signaler à la mairie. 
Nous pourrons ainsi régulièrement 
les contacter et prendre des nouvelles. 
Si vous êtes voisin d’une personne 
âgée, soyez vigilant : un volet qui reste 
ouvert la nuit ou fermé le jour doit vous 
inquiéter. N’hésitez pas à nous prévenir.

•  Un portail pour les jeunes : Le 
Conseil Régional a mis en place un 
portail web pour les jeunes. Il regroupe 
toutes les informations utiles en matière 
de transport, d’emploi, de loisirs, de 
santé, … www.pass-age.fr

•  La sécurité à l’école élémentaire 
Nicole Fontaine : une chaine qui est 
désormais fermée 4 fois par jours pendant 
un quart d’heure environ, correspondant 
aux entrées et sorties de classe le matin 
et l’après midi. Voilà une mesure simple, 
peu coûteuse, qui améliore grandement 
la sécurité de nos enfants.
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Plan Local d’Urbanisme, 

la concertation se poursuit
Le 5 juillet 2011 vous avez été nombreux 
à assister à la réunion-débat présidée par 
Monsieur le Maire d’Achenheim, Jean-Jacques 
Fritz, concernant l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). Le diagnostic et le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable, 
présentés à cette occasion, ont nourri les 
échanges entre les différents intervenants et la 
municipalité.
Depuis la rentrée, la concertation se poursuit 
sous la forme d’une exposition en Mairie. Les 
panneaux de concertation sont complétés par 

un ensemble de documents d’études validés 
par le Conseil Municipal, ainsi que d’un registre 
dans lequel vous êtes conviés à faire part de vos 
remarques. Cette exposition est accessible aux 
heures d’ouverture habituelles de la Mairie.
Conformément au souhait exprimé par l’équipe 
municipale lors de la prescription du PLU, le 
dialogue entre la population et la municipalité 
se poursuivra tout au long de la procédure 
d’élaboration. Dans ce cadre une nouvelle 
réunion publique se tiendra au courant de 
l’année 2012.
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COW,  Contournement
Oberschaeffolsheim-Wolfisheim
Les travaux entrepris  entre Achenheim et 
Oberschaeffolsheim constituent l’amorce du 
COW : Contournement Oberschaeffolsheim-
Wolfisheim.
Le COW permettra de rejoindre directement l’ex 
R N 4. 
La durée des travaux  est estimée par le Conseil 
général à 14 mois, avec une livraison envisagée 
pour fin 2012, début 2013.
Les travaux n’occasionneront pas de gêne 
importante pour les habitants de la commune 
d’Achenheim.
En effet, ils se situent en majorité, en dehors 
des voies empruntées par la circulation. 
La réalisation du giratoire des Tuileries au 
printemps 2012 occasionnera quelques 
perturbations limitées .
  

                       Les travaux 
s’achèvent :

L’extension du cimetière, la nouvelle voie de liaison piétonne et cycliste, le 
réaménagement de la rue Bourgend. 
Quelques mois difficiles mais un résultat conforme aux objectifs : sécuriser, en particulier 
les carrefours, faire une place pour les piétons et cyclistes, revoir complètement 
l’éclairage qui était très faible, embellir l’espace.
Les travaux de l’espace polyvalent sont terminés. Le stade synthétique et le city stade, 
les 2 ayant été financés par la Communauté de communes, sont opérationnels. Le 
nouveau parking de 40 places, bien nécessaire, financé par la mairie, est réalisé.
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A noter sur
vos agendas 2012
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OCTOBRE
26 Soirée «foie gras», AT 
HANDBALL

DECEMBRE
02 Marché de Noël
09 Noël des ainés

NOVEMBRE
03 Soirée « paëlla », Football 
Club Etoile Bleue
16/17/18 Théâtre alsacien
23/24/25 Théâtre alsacien

JUILLET
13/14 Fête Nationale, 
Football Club Etoile Bleue

AOUT SEPTEMBRE
08 Dîner dansant 
traditionnel, APP
29/30 ARTENHEIM, 
association «Coup de Main, 
Coup de Cœur»

AVRIL
01 Marche du Cœur, 
association «Coup de Main, 
Coup de Cœur» et amicale 
des sapeurs pompiers
14/15 Tournoi de tennis, 
salle des fêtes
28/29 Messti, Football Club 
Etoile Bleue

MAI
01 Voitures anciennes, 
IDEALE DS
04/05 Théâtre : LES GARG’S, 
salle polyvalente
11/12 Théâtre : LES GARG’S, 
salle polyvalente
13 Marché aux puces, 
association «Coup de Main, 
Coup de Cœur»
18/19 Théâtre : LES GARG’S, 
salle polyvalente

JUIN
09/10 Exposition photos, 
Photo Club, salle polyvalente
17 Thé dansant de la fête des 
pères, APP, salle polyvalente
24 Fête de la musique, 
Harmonie d’Achenheim

JANVIER
08 Election municipale 
1er tour 
15 Election municipale 
2ème tour
26 Voeux du maire
28 LES DEIFELE, spectacle de 
danse folklorique, salle polyvalente

FEVRIER
12 Thé dansant de la 
Saint Valentin, APP, salle 
polyvalente
22 Carnaval, association 
«Coup de Main, Coup de 
Cœur», salle polyvalente

MARS
17 Soirée « Cabaret », 
Génération Cirque, salle 
polyvalente
31 Concert de printemps de 
l’Harmonie, salle polyvalente
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Le CCAS en action

RETROSPECTIVE : 
> Le 6 septembre, rendez-vous avec la 
gendarmerie de Wolfisheim, dans la salle 
des fêtes, pour une conférence destinée 
aux aînés de la commune sur le thème de 
« la sécurité au quotidien ». Une occasion 
pour la brigade de gendarmerie de prodiguer 
aux personnes présentes de multiples 
conseils, de les informer sur leur rôle et 
sur les différentes collaborations possibles, 
indispensables entre le citoyen et les 
forces de l’ordre. Power point à l’appui, les 
deux officiers présents ont débattu avec le 
public des moyens à mettre en œuvre pour 
se protéger des actes malveillants, des 
cambriolages, des agressions et fait part de 
leurs techniques d’investigation et de travail.

> Le 21 septembre, en route vers le 
pays de Bitche pour une excursion réservée 
aux personnes âgées de 60 ans et plus. Au 
programme de la journée : 
-  Retour dans les entrailles de l’histoire 

avec une visite de la citadelle de Vauban 
à Bitche et du jardin de la Paix

-  Retour aussi à l’artisanat traditionnel au 
musée du Sabot de Soucht. 

Le tout couronné d’un excellent repas sur 
la terrasse de l’auberge de Hasselfurth. 
Convivialité, bonne ambiance et soleil 
étaient au rendez-vous pour les  40 
participants avec au retour sur Achenheim, 
un souhait unanime, celui de repartir bientôt 
vers de nouvelles aventures. Rendez-vous 
est donc donné à tous au printemps.

> Le 5 octobre, thé dansant dans la salle 
polyvalente sur le thème de l’automne. 
L’occasion pour près de 60 personnes 
de passer un après-midi plein de rythme 
avec l’orchestre Riviera. Au menu, 
danse traditionnelle, variété allemande 
et répertoire classique de ce genre de 
rencontre, mais aussi, à la surprise 
générale, rythmes plus contemporains 
tout aussi appréciés. Ambiance de fête 
donc, agrémentée par un goûter offert par 
la municipalité. Là aussi, rendez-vous en 
automne 2012 pour une nouvelle édition. 

> Les samedi 8 et dimanche 9 
octobre au gymnase de l’école Nicole 
Fontaine, le CCAS d’Achenheim et la Croix 
rouge Française se sont associés pour 
proposer aux personnes de tout âge d’être 
formées aux gestes de premier secours ; 
formation certes payante, mais loin d’être 
inutile. N’avons-nous jamais été confrontés 
un jour à une situation d’urgence sans 
savoir comment y faire face ! Savoir réagir 
fait dans ces cas toute la différence.

> Le dimanche 11 décembre enfin, 
retrouvailles dans la salle polyvalente 
pour les aînés de la commune pour 
la traditionnelle fête de Noël. Là aussi 
ambiance, bonne chère, convivialité, étaient 
de la partie avec en avant-goût, un parfum 
de fête à l’approche des fêtes de Noël et de 
la nouvelle Année. Nouvelle Année d’ores et 
déjà en préparation puisque le CCAS donne 
rendez-vous dès début 2012 aux amateurs 
de bon vin, pour une conférence sur le « Bien 
boire » avec modération bien entendu… 
donnée par Paul Muller, lui-même membre 
du Centre Communal d’Action Sociale. 
Les  défibrillateurs ayant été installés dans 
la commune une formation d’initiation à leur 
utilisation sera également au programme de 
ce début d’année. Du travail en perspective 
donc pour les 12 membres du CCAS 
toujours à la recherche de nouvelles idées 
et actions à entreprendre. Vos suggestions 
sont d’ailleurs les bienvenues, n’hésitez pas 
à nous en faire part.

Année bien remplie pour le Centre Communal d’Action Sociale d’Achenheim. A son actif, 
non seulement les actions traditionnelles telles que la mise en œuvre du plan canicule, 
mais de nombreuses autres destinées à l’ensemble de la population de la commune.

Contact : Simone WOLFER FREPPEL, 
adjointe aux affaires sociales.
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Concours des
maisons fleuries 2011
Le	 concours	 des	 maisons	 fleuries	
récompense les actions menées par 
les particuliers qui en se faisant plaisir, 
favorisent l’embellissement et le 
fleurissement	 de	 notre	 cadre	 de	 vie,	 en	
complétant le travail de la municipalité.
Cette	 année	 encore,	 le	 fleurissement	 a	
constitué pour le jury un des éléments 
essentiels d’appréciation, la note attribuée 
privilégiant la qualité plutôt que la quantité, 
mais également d’autres critères tels que : 
- le choix des couleurs,
- l’harmonie de l’ensemble,
- la propreté et l’entretien
- la mise en valeur du patrimoine. 
Choix difficile, d’autant plus la crise étant 
passée par là, le jury s’est rendu compte 
d’une diminution notoire du nombre 
de	 maisons	 fleuries	 mais	 surtout	 d’une	

évolution dans les choix effectués par les 
particuliers.
Les	 fleurs,	 en	 quantité	 plutôt	 importante	
les années précédentes ont souvent été 
remplacées par des végétaux, plus onéreux 
sans doute à l’achat, mais à la durée de vie 
beaucoup plus longue. Les compositions 
souvent intéressantes et esthétiques, 
parfois agrémentées de bassins, perdant 
cependant en couleurs et nécessitant des 
critères de notations différents.
Les lauréats seront récompensés suivant 
le palmarès établi par le jury lors de son 
passage début août.
Un prix sera attribué pour les trois premiers 
lauréats de chacune des catégories 
suivantes, sont hors concours les familles 
ayant déjà été récompensées deux années 
d’affilée.

Maison fleurie
1er PRIx

Famille Koebel - 29 rue Bourgend

2ème PRIx 
Famille Schoch - 5 rue de la Montée

3ème PRIx 
Famille Christmann 3 rue de la Montée

 Maison avec balcon
1er PRIx

Famille Eschrich - 4 rue René Descartes

2ème PRIx
Famille Schweitzer  6 rue des Cerisiers

3ème PRIx
Famille Strauss - 3 rue Sebastien Brandt

 Maison avec
jardin ou cour

1er PRIx
Famille Corbon - 12 rue Kastler

2ème PRIx
Famille Irr - 6 rue Oberlin

3ème PRIx
Famille Muller - 20 rue Marie Curie

Palmarès 2011
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La communauté de paroisses est baptisée
“des Rives du Mühlbach” et placée sous
le patronage de Notre-Dame de l’Espérance
A la suite du réaménagement pastoral entamé en l’an 2000 dans le diocèse de Strasbourg, 
notre communauté de paroisses a été reconnue officiellement le dimanche 15 mai 2011, en 
l’église St-Georges d’Achenheim, au cours d’une messe festive célébrée par Monseigneur 
Vincent JORDY, évêque auxiliaire de Strasbourg, sous le nom “des Rives du Mühlbach”. 

La communauté de paroisses a été 
placée sous le patronage de Notre-
Dame de l’Espérance. Elle représente 
le regroupement des trois communes 
Achenheim, Oberschaeffolsheim et 
Breuschwickersheim. La messe a été 
animée par les deux chorales d’Achenheim, 
d’Oberschaeffolsheim, par la chorale 
des jeunes, et embellie par l’Harmonie, 
les Sapeurs-Pompiers ainsi que par les 
Deifelés. Monsieur le Maire d’Achenheim 
Jean-Jacques FRITZ a adressé un mot de 
bienvenue cordial et chaleureux à l’évêque, 
aux prêtres et à toute l’assemblée. Il a 
encouragé ce regroupement de paroisses. Il 
a souligné le fait que la doctrine sociale de 
l’Eglise prend soin des pauvres et du bien 
commun. Après l’Evangile, Monseigneur 
Jordy a rappelé dans son homélie, à 
maintes reprises, que « nous ne pouvons 
plus faire comme avant », comme lorsque 
chaque paroisse avait son curé. Il a précisé 
que l’Eglise est l’affaire de tous les laïcs, 
chacun ayant sa place et sa responsabilité. 
Il a appelé les fidèles à une nouvelle 
manière de faire Eglise. Il a conclu en 
posant une question inquiétante : «Cette 
église, qu’est-ce que nous en ferons dans 
20 ans, s’il n’y a personne pour l’occuper 
?» Sa réponse est que chaque fidèle par 
son baptême est appelé aussi à faire Eglise. 
Si la mission est confiée aujourd’hui à 
l’Equipe d’Animation Pastorale, elle ne se 
réalisera pas sans l’engagement de tous 
les baptisés. Monseigneur Jordy a remis 
alors, de la part de notre archevêque Jean-
Pierre GRALLET, à chacun des membres 
de l’EAP une lettre de mission pour une 

durée de trois ans, renouvelable deux fois. 
Cette lettre signifie que chacun d’eux est 
envoyé par le Christ en mission dans la 
communauté de paroisses. Ainsi, dans un 
esprit de collaboration avec le curé, les 
membres de l’EAP vont porter ensemble 
la responsabilité de la mission de l’Eglise 
sur les cinq domaines suivants : l’annonce 
de la foi, les célébrations, les moyens 
matériels et humains, la communication et 
le service de tous, en particulier des plus 
démunis.
Il y a lieu de souligner que cette nouvelle 
organisation n’a pas vu le jour du jour 
au lendemain. Elle a été précédée par un 
travail d’apprivoisement réciproque durant 
une dizaine d’années. Nous avons ainsi 
vécu des célébrations communes, avec 
l’invitation adressée aux fidèles de se 
déplacer d’une église à une autre. 
Le conseil pastoral inter- paroissial, les 
conseils de fabrique, les chorales et les 
forces vives ont apporté les ajustements 
nécessaires pour collaborer ensemble 
dans la pastorale afin de former une 
seule communauté paroissiale. Cette 
communauté est appelée à être vivante et 
attentive aux réalités de la vie quotidienne, 
en vue de la mission de l’évangélisation.
Nous tenons à remercier vivement les 
trois maires des trois communes pour 
l’accueil qu’ils ont réservé à l’évêque 
comme aux fidèles. Nous adressons 
aussi nos remerciements à la commune 
d’Achenheim pour le verre de l’amitié offert 
à toute l’assemblée après la grand-messe 
et pour la mise à disposition gracieuse 
de la salle polyvalente en vue du repas 

festif. Nous tenons aussi à remercier 
vivement, les ouvriers communaux, l’école 
de Magie d’Oberschaeffolsheim et toutes 
les personnes bénévoles qui ont travaillé 
à la réussite de cette fête en contribuant 
à ce que notre communauté de paroisses 
puisse entrer dans une dynamique 
d’évangélisation. Beaucoup de fidèles ont 
compris la chance de pouvoir collaborer 
ensemble et de compter sur les forces 
vives des autres paroisses. 
Au cours de cette nouvelle année, notre 
diocèse se prépare donc à s’engager dans 
une énergique transmission de la foi : 
Monseigneur Jean-Pierre Grallet prend 
en effet sa crosse d’Archevêque pour aller 
à la rencontre des paroissiens et pour 
les conforter dans la foi. Il envisage une 
année pastorale pour visiter toutes les 
communautés de paroisses de Strasbourg, 
en lien avec les réalités de la société civile, 
dans ce cadre, il viendra visiter notre 
communauté de paroisses et célébrera 
une messe le 24 juin 2012 à 10h en 
l’église d’Oberschaeffolsheim. C’est un 
fait : la paroisse est devenue communauté 
de paroisses en profondeur, reconnue 
officiellement comme telle et, avec elle, 
c’est une autre figure de l’Église qui se fait 
jour ; à nous d’y trouver la forme que lui 
donnera notre vocation de baptisés.
Que la lumière de Noël apporte joie et paix 
dans vos foyers : qu’elle soit le prélude 
d’une nouvelle année remplie de grâce, de 
santé et de bonheur, en 2012. 

Votre Curé  Doyen 
Francis ChUCrI
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Remise de la lettre de mission

Première communion - le 02.06.2011

Confirmation - le 28.05.2011

Profession de foi - le 19.06.2011

Confirmation  avec les jeunes du Doyenné

en l’église de Geispolsheim le 28 mai 2011

Liste des jeunes de la communauté de paroisses :  

GIUSTO Nicolas - HUTT Camille

MATZINGER Aurélien - SCHMUCK Anny 

Catéchiste : Mme HUTT Laurence

Communauté de Paroisses“Des Rives du Mühlbach”Célébration de la Première Communion le 2 juin 2011 en l’église d’Achenheim  GWISS Agathe - GWISS Chloé - HUGEL MadelineVIOLA Auriane - DEL GIUDICE Léo - GILCH ThomasKUPET Julien -  MAETZ Lucas
Catéchiste Mme VIOLA Sophie

Mgr Vincent Jordy donne la lettre de mission à l’EAP 
Père Francis CHUCRI
Mme DINGER Germaine
Mme POIRIER Danielle
Mme SCHALLER Christine
Mme ZIMMERMANN Marie-Thérèse

Profession de foi le 19 juin 2011
en l’église d’Achenheim

DROEHNLE Théo - DROEHNLE Carla marie
FRIEDERICH Camille - KIMMEL Gaëtan - KOCH Anthony

LE COZ Alice - MERCIER Joffrey - RABOT Valérian
ROLLING Angelou - SENSER Melanie  - ZUMKELLER Camille

Catéchistes
Mmes Corinne DROEHNLE-BREIT et Betty RABOT



La richesse de notre patrimoine 
au Musée archéologique
de Strasbourg
L’objet le plus ancien témoignant de la présence de l’homme en Alsace est conservé au 
musée archéologique de Strasbourg, il provient d’Achenheim.

il est daté du Paléolithique inférieur, 
anciennement appelé « âge de la pierre 
taillée »et a près de 600 000 ans. D’autres 
ont servi à chasser et dépecer, mammouths, 
aurochs ou rennes. Les sables éoliens, 
témoins des glaciations qui ont suivi, ont 
enseveli ces outils qui ont été retrouvés 
au siècle dernier par Paul Wernert, qui 
a consacré une large partie de sa vie à 
l’étude du site d’exploitation des anciennes 
carrières. 
La stratigraphie d’Achenheim est une 
référence en Europe pour l’étude du 
Quaternaire et de l’évolution climatique 
des temps préhistoriques. Le procédé 
utilisé à Achenheim (publications 1978 et 
1985) consiste à identifier et dénombrer 
les mollusques présents ; chaque espèce 
de mollusque est spécifique d’un climat 
nécessaire à sa survie, de la steppe à la forêt 
humide, entrecoupé de sables glaciaires. A 
Achenheim, on a pu analyser 63 niveaux 
(plus on descend plus on remonte dans 
le temps). Le travail a porté sur 53 000 

mollusques 
recensés 

de 44 espèces différentes. Cette analyse a 
permis de retracer les variations climatiques 
du lieu, et plus largement du continent.
Une aire de chasse du Paléolithique moyen 
(-75 000 à -35 000 ans) a été fouillée 
également en 1974 dans la loessière Hurst, 
des fragments de carcasses d’animaux, 
associées à des outils taillés, ont été mis 
au jour par les archéologues, vestiges 
d’un campement de chasse de l’Homme de 
Néandertal.
Au début du Néolithique, vers 5 500 ans 
avant JC, des hommes installent plusieurs 
habitats sédentaires sur le site de notre 
village, car ils commencent à vivre de 
l’agriculture et de l’élevage. Les traces 
laissées (trous de poteaux, fosses) et de 
nombreuses céramiques décorés de rubans 
gravés (entière et fragments) permettent de 
les dater du Néolithique ancien, période 
dite de la civilisation rubanée. Un site 
découvert en 1996 est daté de la période 
du Néolithique moyen (Roessen, 4 300 ans 
avant JC).
Une autre découverte intéressante se 
rattache à la fin du Néolithique, vers 2 600 
ans avant JC. Il s’agit d’une tombe de la 

période campaniforme  (où l’on fabrique 
des gobelets  en forme de cloche), 

découverte par le Dr Henri Ulrich ; 
cette sépulture de femme, dotée 

d’un riche mobilier, est l’un des 
rares témoins en Alsace de 
cette phase de transition entre 

le Néolithique et le début de 
l’âge du Bronze.

L’occupation du territoire 
d’Achenheim est attestée ensuite de 
façon régulière au cours des âges 

du Bronze et du Fer (découverte d’objets 
en bronze isolés, four de potier, fosses…) 
et elle se poursuit à travers l’époque 
romaine.
Les débuts du Moyen-âge sont également 
bien représentés, avec la découverte d’une 
vaste nécropole mérovingienne (VIe-VIIe 
siècle après J.-C.) au lieu-dit «Totenallee», 
où des découvertes ont été régulièrement 
signalées depuis la fin du XIXe siècle.

Nous remercions Bernadette SChNITZLEr, 
conservatrice du musée archéologique de 
Strasbourg, pour son aide précieuse. 
Toutes les photos représentent des pièces 
découvertes à Achenheim.

Photos 1-2-3-6-11, Musée Archéologique 
de Strasbourg, M. Bertola
Autres photos : Photoclub d’Achenheim et 
mairie d’Achenheim.

Premier outil vieux de 600 000 ans (1)
Outil uniface (3)
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Achenheim fibules 6e siècle ap JC (11)

Néolithique Masse en jadéite

Vase néolithique à décor incrusté (6) Paléolithique moyen Vase néolithique

Bijoux

Boules de loess (2)

Pointes	de	flèches	en	fer

Vase néolithique final
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Bibliothèque Municipale 
d’Achenheim

Accueils de classes
Ecoles primaires et maternelles

Exposition
“Le Français par
          tous les temps”

Prêt de la BDBR
(Bibliothèque départementale du Bas-rhin)

Le “Moment des p’tits bouts”
Partage et découverte de lectures individuelles

Le dernier mardi du mois à 10h15
pour les enfants de 3 mois à 3 ans

Atelier IKEBANA : animé par Le Maître Asami Nakamura

Un printemps Japonais

Objets, décorations 
et jeux de prêtés 
par le Consulat 

Général du Japon

Ateliers de dessin Manga
Animés par Mathieu Eclancher



Building Value

Matière  
à innovation lE spécialistE de la terre cuite

Toute l’énergie positive
de la terre cuite

découvrez tous nos produits 
sur www.wienerberger.fr
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Ecole Nicole Fontaine
une rentrée pleine de surprises...

Une fermeture de classe.........des “schultuete” pour nos 
élèves...Betty, notre épouvantail de la manifestation des 
Teres à l’envers...le petit déjeuner allemand...

A L’ECOLE NICOLE FONTAINE……...UNE RENTREE PLEINE DE 
SURPRISES…………. 
 
Une fermeture de classe…...des « schultuete » pour nos élèves...Betty, notre 
épouvantail de la manifestation des Terres à l’envers...le petit déjeuner 
allemand…. 

L’équipe enseignante  est formée cette année de : 
Mme BOUR: CM1/CM2 
Mme DUCROS: CE2/CM1 
Mme BEEKENKAMP: CE1 
Mme BOUSSUGE: CP et direction 
Mme DRAPIER: ZIL  

A L’ECOLE NICOLE FONTAINE……...UNE RENTREE PLEINE DE 
SURPRISES…………. 
 
Une fermeture de classe…...des « schultuete » pour nos élèves...Betty, notre 
épouvantail de la manifestation des Terres à l’envers...le petit déjeuner 
allemand…. 

L’équipe enseignante  est formée cette année de : 
Mme BOUR: CM1/CM2 
Mme DUCROS: CE2/CM1 
Mme BEEKENKAMP: CE1 
Mme BOUSSUGE: CP et direction 
Mme DRAPIER: ZIL  

A L’ECOLE NICOLE FONTAINE……...UNE RENTREE PLEINE DE 
SURPRISES…………. 
 
Une fermeture de classe…...des « schultuete » pour nos élèves...Betty, notre 
épouvantail de la manifestation des Terres à l’envers...le petit déjeuner 
allemand…. 

L’équipe enseignante  est formée cette année de : 
Mme BOUR: CM1/CM2 
Mme DUCROS: CE2/CM1 
Mme BEEKENKAMP: CE1 
Mme BOUSSUGE: CP et direction 
Mme DRAPIER: ZIL  

A L’ECOLE NICOLE FONTAINE……...UNE RENTREE PLEINE DE 
SURPRISES…………. 
 
Une fermeture de classe…...des « schultuete » pour nos élèves...Betty, notre 
épouvantail de la manifestation des Terres à l’envers...le petit déjeuner 
allemand…. 

L’équipe enseignante  est formée cette année de : 
Mme BOUR: CM1/CM2 
Mme DUCROS: CE2/CM1 
Mme BEEKENKAMP: CE1 
Mme BOUSSUGE: CP et direction 
Mme DRAPIER: ZIL  

A L’ECOLE NICOLE FONTAINE……...UNE RENTREE PLEINE DE 
SURPRISES…………. 
 
Une fermeture de classe…...des « schultuete » pour nos élèves...Betty, notre 
épouvantail de la manifestation des Terres à l’envers...le petit déjeuner 
allemand…. 

L’équipe enseignante  est formée cette année de : 
Mme BOUR: CM1/CM2 
Mme DUCROS: CE2/CM1 
Mme BEEKENKAMP: CE1 
Mme BOUSSUGE: CP et direction 
Mme DRAPIER: ZIL  

A L’ECOLE NICOLE FONTAINE……...UNE RENTREE PLEINE DE 
SURPRISES…………. 
 
Une fermeture de classe…...des « schultuete » pour nos élèves...Betty, notre 
épouvantail de la manifestation des Terres à l’envers...le petit déjeuner 
allemand…. 

L’équipe enseignante  est formée cette année de : 
Mme BOUR: CM1/CM2 
Mme DUCROS: CE2/CM1 
Mme BEEKENKAMP: CE1 
Mme BOUSSUGE: CP et direction 
Mme DRAPIER: ZIL  

A L’ECOLE NICOLE FONTAINE……...UNE RENTREE PLEINE DE 
SURPRISES…………. 
 
Une fermeture de classe…...des « schultuete » pour nos élèves...Betty, notre 
épouvantail de la manifestation des Terres à l’envers...le petit déjeuner 
allemand…. 

L’équipe enseignante  est formée cette année de : 
Mme BOUR: CM1/CM2 
Mme DUCROS: CE2/CM1 
Mme BEEKENKAMP: CE1 
Mme BOUSSUGE: CP et direction 
Mme DRAPIER: ZIL  

L’équipe enseignante est

formée cette année de :

Mme BOUR : CM1/CM2

Mme DUCROS : CE2/CM1

Mme BEEKENKAMP : CE1

Mme BOUSSUGE : CP et Direction

Mme DRAPIER : ZIL



Ecole maternelle
Education

Achenheim vivre ensemble 2012 25

A l’école maternelle, 
                     on joue... pour apprendre !

je reconnais les constellations du dé

...j’avance de case en case

j’attends mon tour...

...je compte

je respecte la règle du jeu...

...on joue dans toutes les salles de classe

Construction des savoirs mathématiques, 
acquisition de compétences en logique, 
apprentissage de la coopération et du 
respect des règles, voilà les objectifs 
cachés de ces moments ludiques. 

La preuve en photos, lors des séances 
de jeux de société menées grâce à la 
participation de parents et de grands-
parents dans le cadre du projet d’école.

Les enseignantes, Mme Couppié en petite section, Mme Alfano en moyenne section,
Mmes Pierson et Faivre en grande section remercient tous les participants pour leur aide. 



Collège Paul WERNERT
Le collège propose pour l’année scolaire 2011/2012 les actions suivantes dans plusieurs 
thématiques en lien avec les apprentissages fondamentaux :

>  Poursuite de la modernisation 
du parc informatique

Le collège fait partie de la 4e vague du projet 
« Espace Numérique de Travail en Alsace– 
ENTEA » qui a été initié en 2004 et qui doit 
permettre à chaque élève, parent ou ensei-
gnant de pouvoir accéder plus facilement 
aux informations de la vie scolaire grâce 
à une connexion internet. Cette possibilité 
est offerte aux membres de la communauté 
scolaire du collège depuis le 1er septem-
bre 2010, suite à des travaux de câblage et 
l’acquisition d’ordinateurs financés par le 
Conseil Général du Bas-Rhin. L’ensemble 
des modules sont ouverts aux familles.

Par ailleurs le collège est équipé de trois 
tableaux blancs interactifs. Les élèves 
et les enseignants bénéficient des apports 
du multimédia et de l’Internet, ainsi que de 
l’interactivité de ce nouveau support, favo-
risant alors le travail collaboratif. Le travail 
réalisé peut être directement numérisé, 
commenté, sauvegardé, puis réinvesti. Ces 
outils permettent une présentation plus at-
tractive des contenus pour les élèves, ce 
qui favorise leur motivation et leur partici-
pation aux activités de la classe.

>  Deux VOYAGES SCOLAIRES sont 
organisés en 2012

• Voyage « séjour ski »
 pour tous les élèves de 6e 
 Référent : M. DERIGNY

•  Voyage en Irlande en avril 2012 pour 
les élèves de 4e et 3e européenne anglais

 Référentes : Mme BERNIS et Mme LAMBERT

> L’UNSS et ses activités
Au cours de l’année 2009/10, cinq activi-
tés ont été pratiquées  pour répondre aux 
attentes des élèves : le handball, le step, 
le badminton, le futsal, le cross-country. 
On relèvera la 3e place en handball des 
benjamins en finale départementale, et 
en cross-country, la 5e place des benja-
mins  au championnat régional. Toujours 
en cross-country, on notera un nouveau 
record de participation en ce mois de no-
vembre 2010 où le collège a présenté 33 
coureurs aux championnats interdistricts 
et a obtenu d’excellents résultats : l’équipe 
des minimes garçons est championne in-
terdistricts et l’équipe des benjamins est 
3e. Le collège sera donc bien représenté 
prochainement au championnat  départe-
mental !

> Projet : santé, nutrition, sport

Un projet d’actions sera proposé par une 
équipe pluridisciplinaire avec l’appui de 
l’infirmière Mme BRIWA, M. MATHIEU 
chef de cuisine (avec son équipe) et des 
parents d’élèves, aux risques liés à l’obé-
sité et au surpoids. Il se traduira notam-
ment par l’organisation d’un petit-déjeuner 
pédagogique au collège.
Une diététicienne du Rectorat et Mme JA-
COB d’éco-conseil nous accompagnent.
L’équipe de cuisine est associée à la 
démarche. La demi-pension du collège 
continue à proposer des menus avec des 
ingrédients issus de l’agriculture « bio ». 
Par ailleurs, le chef de cuisine fait en sorte 

que tous les légumes issus du potager 
puissent être dégustés par l’ensemble des 
élèves. Des professeurs de SVT, de maths, 
de religion, d’arts plastiques, la documen-
taliste, la vie scolaire et un parent ont réa-
lisé ce projet.

>  Le Centre de Documentation et 
d’Information (CDI ) 

Le centre de documentation et d’Informa-
tion (CDI) est le lieu où les élèves viennent 
se renseigner, lire, travailler et consulter 
les ordinateurs mais aussi l’endroit où ils 
ont une certaine autonomie. L’espace lec-
ture leur offre la possibilité de se détendre 
et de lire dans de bonnes conditions.

Il s’y déroule aussi des opérations péda-
gogiques notamment  autour de la lecture. 
Ainsi, deux classes de 6e vont participer, 
une fois de plus, cette année, au « Défi 
Lecture ». Une façon d’inciter les élèves 
à lire et de leur permettre de s’exercer à 
la  rédaction de questions qui seront sou-
mises à leurs adversaires…  Un jeu, une 
rencontre tout au long de l’année qui va fé-
dérer la classe autour d’une activité et d’un 
enjeu…

Une autre classe de 6e ainsi que deux 
classes de 5e sont inscrites à un prix de 
littérature jeunesse : «Les Incorruptibles». 
Un club lecture a été mis en place pour la 
quatrième classe de 6e.

Par ailleurs, le Collège participera au concours 
« Printemps de l’Ecriture » (classes de 6e et 
5e), à la semaine de la presse et à des sorties 
dans différents musées qui seront organisées 
au niveau des classes de 4e.
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THEATRE
Il s’agit de faire découvrir aux élèves de 3ème 
volontaires l’environnement culturel et le 
spectacle vivant à Strasbourg en s’abonnant 
au théâtre du MAILLON (4 spectacles en soi-
rée). L’action est soutenue par le F.S.E.

Dates de spectacles :

BALKAN BRASS BATTLE
> vendredi 14 octobre 2011.

YOUR BROTHER. REMEMBER ?
> mardi 29 novembre 2011.

JOURNEY HOME
> vendredi 16 décembre 2011.

CINEMATIQUE
>vendredi 20 janvier 2012. 

Le projet est piloté par Mme MARCHAL 
Sylvie, professeur de lettres modernes.

Les langues vivantes

Quinze élèves de troisième entretiennent 
depuis deux ans des contacts avec des 
élèves d’une école de Rheinstetten près de 
Karlsruhe, ceci dans le cadre de l’option 
section européenne en allemand. 
Deux rencontres ont eu lieu l’an dernier 
et quatre sont prévues cette année de part 
et d’autre du Rhin. Ces élèves se verront 
notamment en décembre à l’école des arts 
de Karlsruhe pour créer une petite œuvre 
ensemble puis s’adonneront ensuite à la 
confection de petits gâteaux de Noël dans 
l’établissement scolaire.

MATHEMATIqUES
Des classes de 6e et de 3e participeront 
aux concours « Maths sans frontière ». 

L’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF 
C’est accueillir les élèves après les cours 
pour leur proposer une aide aux devoirs 
et aux leçons, un renforcement de la pra-
tique des langues vivantes, des activités 
culturelles, artistiques ou une prati-
que sportive et du tutorat.  Près de la 
moitié des élèves (environ 250) participent 
à une action.
-  Pour l’année scolaire en cours, l’asso-

ciation « Génération Cirque » mènera un 
atelier d’éveil aux arts du cirque.

- Un club informatique voit le jour.

SUR L’ENSEMBLE DES PROJETS, de 
nombreuses actions sont menées avec 
le concours des parents d’élèves. Nous 
les remercions pour leurs apports qui 
enrichissent les projets au service de 
la réussite scolaire des élèves.

Le Principal
M. BELLAhCENE

Education
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Notre communauté de Paroisses 
nouvellement baptisée “Rives du Mühlbach”
compte trois chorales liturgiques. Les 
chorales «Ste Cécile» basées l’une sur 
Achenheim l’autre sur Oberschaeffolsheim 
ainsi que la chorale des jeunes qui assure 
l’animation  des messes des familles 
mensuellement dans chacune des Eglises 
de la communauté.
La majorité des paroisses de la région 
peut encore compter sur la présence d’une 
chorale lors des célébrations liturgiques, 
des fêtes religieuses et des évènements 
paroissiaux. Dans notre communauté 
de paroisses, les chorales regroupent 
généralement entre 10 et 20 chanteurs 
recrutés parmi les enfants, adultes et 
personnes plus âgées. On y chante à 
l’unisson, en polyphonie, des répertoires 
divers et variés allant de la musique 
religieuse traditionnelle, au gospel et aux 
musiques plus actuelles accompagnées le 
plus souvent à l’orgue, mais aussi, pour 
les interprétations plus rythmées au clavier 
et autres instruments. 
Si l’on peut se réjouir d’une telle existence, 
qui constitue une richesse non négligeable 
pour les paroisses, on peut également se 

risquer à dresser un bilan de l’existant et 
évoquer des pistes d’avenir, à l’heure de la 
mise en place de communautés regroupant 
plusieurs paroisses.
Bien que nombreuses, les chorales n’en 
éprouvent pas moins de plus en plus de 
difficultés à maintenir un effectif suffisant 
et à recruter pour remplacer les éléments 
sur le départ.
Depuis quelques années maintenant, à 
plusieurs reprises, les chorales ont uni leurs 
moyens pour des célébrations festives. 
Ces rassemblements, qui pouvaient réunir 
jusqu’à une cinquantaine de choristes, 
ont permis une meilleure répartition des 
voix dans les pupitres, une unification des 
répertoires, mais surtout une plus grande 
qualité dans l’interprétation des chants 
liturgiques.
Une forme de collaboration régulière et 
durable est-elle envisageable pour les 
chorales dans le cadre des Communautés 
de Paroisses ?
La création d’un chœur inter paroissial peut 
être une opportunité à saisir en raison de 
nombreux atouts appréciables pour réussir 
un tel projet, elle nécessite cependant 
l’engagement de choristes :

•		qui	 souhaitent	 progresser	 dans	
l’exécution d’un répertoire de musique 
sacrée

•		qui	 acceptent	 des	 orientations	 de	
répertoires différentes, à la fois ouvertes 
aux jeunes et aux moins jeunes

•		disponibles,	motivés,	prêts	à	se	déplacer	
de villages en villages, à travailler 
avec l’autre, à respecter sa culture, sa 
formation musicale, ses compétences et 
ses sensibilités

•		dynamiques,	 prêts	 à	 donner	 de	 leur	
temps, à collaborer, à faire évoluer leurs 
mentalités.

Pour chanter, il n’est pas toujours 
nécessaire de connaître le solfège, il suffit 
d’aimer chanter et de désirer se mettre au 
service d’un groupe, d’une communauté et 
du chant liturgique.
Il faut beaucoup de temps, d’énergie et 
d’organisation pour former une chorale et 
assurer son avenir.
Puisse cet article être l’amorce d’une 
réflexion	sur	cet	avenir,	d’une	évolution	des	
mentalités, de nouvelles collaborations, 
d’un nouvel engagement afin de pouvoir 
donner demain à toutes nos assemblées de 
continuer à prier et à offrir aux fidèles des 
célébrations de qualité et respectueuses de 
la foi de chacun.

Fabienne VONThrON
Présidente de la Chorale Ste Cécile 

Jean-Luc WOLFEr
Chef de chœur de la Chorale des Jeunes

Les chorales paroissiales :
quelles pistes pour demain ?

vie associative
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Coup d’envoi en septembre 2010, avec 
cette journée au bénéfice de « Tristan » 
encore gravée dans les mémoires de tous, 
parce que synonyme de réussite et surtout 
en parfaite harmonie avec les objectifs de 
l’association qui sont d’aider les 
personnes dans le besoin et d’apporter un 
plus au quotidien des citoyens de notre 
commune. 4700 € ont ainsi été remis en 
début d’année à la famille du jeune Tristan, 
l’objectif de la journée de solidarité ayant 
été de participer à la réalisation d’une 
rampe d’accès à son dominile.
2011, nouvelle année, nouveaux projets 
et organisation d’un marché aux puces 
dans et autour de la salle polyvalente. 
Malgré le temps plus que maussade, plus 
de 90 exposants étaient inscrits, tous ne 
sont pas venus, repoussés par la pluie 
et le froid, mais malgré tout, nouveau 
succès pour l’association. Le bénéfice de 
la journée servira à l’organisation d’un 
après-midi carnavalesque pour les enfants 
d’Achenheim. Rendez –vous leur est d’ores 
et déjà donné dans la salle polyvalente 
pour un goûter festif tout en couleurs et 
déguisements le 22 février 2012.
Au programme de 2012, plusieurs 
manifestations et actions d’envergure.

>  Le 22 février donc, rendez-vous 
carnavalesque pour les enfants dans la 
salle polyvalente. Après-midi convivial, 
déguisements et goûter au programme.

>  Le 1er avril, nouvelle édition des 
parcours du cœur, organisée cette année 
en collaboration avec la municipalité et 
les pompiers d’Achenheim. Une occasion 
pour tous, de mener une action au service 
de la santé et grâce à notre participation 
et notre générosité de venir en aide à la 
fédération française de cardiologie. L’an 
dernier, près de 1000 villes et villages de 
France se sont mobilisés autour de cette 
cause. Nous espérons, grâce à vous faire 
rayonner encore un peu plus l’évènement 
à Achenheim en 2012.

>  Le 13 mai, marché aux puces, une 
nouvelle fois organisé dans et autour 
de la salle polyvalente. De manière 
générale, le choix de l’emplacement a 
été satisfaisant l’an dernier et a convenu 
aux exposants présents.

>  Les 29 et 30 septembre, nouvelle 
édition d’ARTN’HEIM, exposition 
d’artistes locaux reprise cette année 
par « coup de main, coup de cœur ». 
Solidarité et aide seront une  nouvelle fois 
au rendez-vous puisque les bénéfices 

de l’exposition seront intégralement 
reversés à des associations caritatives.  

Programme bien chargé, mais en phase 
totale avec les objectifs de l’association, 
désireuse non seulement de venir en aide 
aux autres, mais d’impulser une nouvelle 
dynamique à la commune. 
Du travail en perspective donc pour les 
20 membres de l’association qui bien que 
dotés d’une dynamique à toute épreuve, 
sont à la recherche de nouvelles recrues. 
N’hésitez pas à nous rejoindre afin de 
partager en notre compagnie de nouvelles 
aventures et de nouvelles actions, et de 
nous permettre de perpétuer notre devise 
qui est d’être « solidaires ensemble »

Contact : WOLFER Jean-Luc, président
Tél. 06 47 88 79 38
coupdemain.coupdecoeur@gmail.com

Coup de main, coup de cœur...
le vent en poupe

vie associative
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Première assemblée générale le 17 novembre pour l’association après 12 mois d’existence 
bien remplis et des projets plein la tête.
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sur le thème :
les villages de la 
communauté de communes
“LES CHÂTEAUX”
Le règlement complet est 
consultable sur les site
www.photoclubachenheim.fr
et www.cc-leschateaux.fr
Les meilleures photos, 
sélectionnées par un jury, 
seront imprimées aux frais 
du PCA pour être exposées 
et soumises  au vote des 
visiteurs lors de l’exposition 
annuelle du club le 9 et 10 
juin 2012.
Les photos seront 
présentées sous forme de 
diaporama.
Les gagnants du concours 
bénéficieront d’un prix 
Le PCA, la ComCom Les 
Châteaux ainsi que les 
communes concernées 
disposeront d’un droit de 
diffusion sur les clichés 
envoyés.
A vos appareils 
photos,
soyez créatifs,
nous attendons
vos oeuvres !

Le Photo Club d’Achenheim 
vous propose son :

Concours photo 2012



Le club photo d’Achenheim est un 
regroupement de personnes qui se 
rencontrent deux fois par semaine depuis 
septembre 2008. Echanges d’informations, 
techniques, sorties et expositions, post-
traitement sur outils informatiques.
Les membres sont très actifs et passionnés. 
Que vous soyez expérimentés ou néophytes, 
votre intérêt est le seul critère nécessaire 
pour vous joindre au groupe.
Le temps passant le but de l’association 
est resté le même à savoir fixer pour une 
éternité relative le moment présent à l’aide 

d’un appareil photographique mais la 
manière d’aboutir à ce résultat a beaucoup 
évolué en quelques années.
Si l’arrivée de la photographie numérique 
a parfois transformé l’approche de la prise 
de vue elle a assurément bouleversé les 
protocoles de traitement de l’image.
Cette démarche implique plus de travail 
pour les dirigeants de l’association mais 
offre aux membres un avantage énorme : 
leur permettre la pratique photographique 
sous toutes ses formes.

De même que les techniques de production 
de l’image évoluent, les modalités de sa 
diffusion, de sa présentation et même de 
sa commercialisation changent.
Nous tenterons par ce lien de vous 
informer de nos activités : expositions, 
manifestations, sorties… et de garder un 
contact avec vous… vous pourrez même 
nous écrire en visitant notre site.

Mais que fait-on au
Photo Club d’Achenheim ?
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Hum ! Bonne question... La réponse est longue !
On y fait tout ce qui peut avoir un rapport de près ou de loin avec la photo :



Même si il est important que des “piliers” 
œuvrent depuis de longues décennies à vivre 
et à faire vivre leur passion de la musique 
d’ensemble, il était primordial pour la survie 
de notre association d’y intégrer de jeunes 
instrumentistes. 
Pari réussi puisque ces trois dernières 
années, nous avons accueilli au sein de 
nos pupitres 10 nouveaux musiciens. Cette 
année, nous saluons l’arrivée de Camille 
DEJEAN et son saxophone, Raphael RIFF 
au hautbois, Laetitia HILAIRE qui rejoint 
le	 rang	 des	 flûtistes,	 Julien	 KAUFMANN	
à la trompette et Michèle ADAMSON et sa 
clarinette.
Bien entendu, nous sommes et serons 
toujours heureux d’accueillir de nouveaux 
musiciens au cœur de nos rangs. Alors si 
vous pratiquez un instrument à vents ou 
de percussions, n’hésitez pas !. De plus, 
l’Harmonie s’engage à “parrainer” chaque 
nouvelle venue en prenant en charge 1/4 
heure de cours de musique supplémentaire 
ou une partie de la location ou la mise à 
disposition d’un instrument. Nous serions 
heureux de pouvoir dire que notre association 
accueille des musiciens de 7 à 77 ans.

Tout simplement, bravo !
Je profite de ces quelque lignes pour rendre 
hommage à Jean Paul Schneider, trompettiste 
actif de l’Harmonie d’Achenheim depuis plus 
de	64	ans	et	qui	soufflera	l’année	prochaine	
ses 79 bougies. J’espère que nous pourrons 
le saluer encore longtemps lors de nos 
répétitions hebdomadaires et qu’il pourra 
continuer à sonner sa trompette durant de 
longues années encore. Bravo à lui.

De la musique, toujours de la musique... 
C’est donc tous les mardis soirs que 30 
musiciens se rejoignent autour de notre 
chef d’orchestre, Jacky BECHTOLD, afin de 
répéter des pièces que nous avons le plaisir 
d’interpréter lors de diverses manifestations, 

à Achenheim, comme à l’extérieur de notre 
village. Vous avez pu apprécier notre 

qualité musicale lors de notre 
concert annuel du 16 avril 

2011, lors d’invitations 
de nos sociétés de 

musique allemandes, à 
la fête de la musique 
d’Oberschaeffolsheim, 
à l’animation de la 
messe célébrant la 
reconnaissance de 
la communauté de 
paroisse...

Et puis, un des évènements marquant de 
cette année fut l’opportunité offerte par 
Michel WACKENHEIM de nous inviter à 
fêter la célébration du 15 août à la cathédrale 
de Strasbourg. Quel honneur pour nous de 
pouvoir animer cette célébration dans cet 
édifice et devant un public si nombreux.

Mais tous les membres rejoignent également 
leurs forces pour organiser la fête de la 
Musique et pouvoir donner l’opportunité 
aux habitants d’Achenheim de découvrir des 
styles variés d’interprétation de la musique.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez 
vous le dimanche 24 juin 2012 sur le 
parking de la salle polyvalente et également 
le samedi 31 mars 2012 pour notre concert 
annuel. Concert pour lequel notre chef, 
Jacky a concocté un menu musical riche et 
varié qui permettra à chacun d’entre vous de 
pouvoir y apprécier le travail accompli et une 
atmosphère d’Harmonie.

L’Harmonie d’Achenheim,
une association ascendante
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Quelle fierté de faire un Feedback de ces dernières années et de pouvoir y constater que 
l’Harmonie d’Achenheim est une association active et qui se renouvelle sans cesse avec 
l’arrivée de sang neuf dans nos rangs.

Tous les membres de l’Harmonie d’Achenheim 

vous souhaitent de passer de bonnes fêtes de 

fin d’année et une année 2012 remplie de joies.



Une fois de plus, les Deifele d’Achenheim 
vous donnent quelques nouvelles.

Une année 2011 bien mouvementée : les festivités ont 
commencées le 18 juin avec la participation à la fête de la musique 
d’Oberschaeffolsheim. Nous avons ensuite accepté l’invitation 
de Monsieur Michel Wackenheim, archiprêtre de la cathédrale 
de Strasbourg, à participer à la procession du 15 août. Dans la 
foulée, nous avons animé une soirée Gîte de France à Hipsheim.
L’Harmonie d’Achenheim nous a accompagné pour tous ces 
événements : un grand merci à vous pour cette belle amitié entre 
nos deux groupes.

Mais l’année n’est pas encore totalement achevée ! Hé oui, nous 
allons faire encore quelques brèves apparitions, notamment à 
Wasselone pour animer deux soirées au restaurant “A l’Etoile”. 
Vous pourrez également nous retrouver au Marché de Noël 
d’Achenheim, où nous aurons le plaisir de vous raconter Noël à 
notre manière. 

TRADITION & BONNE HUMEUR : telle est notre façon de penser ! 
Nous sommes un groupe d’amis vieux d’une quinzaine d’année, 
mais toujours à la recherche de nouveaux talents. Tout le monde 
est le bienvenue. Si vous aimez l’fAlsace, les traditions et vous 
amusez, n’hésitez plus, vous êtes fait pour être des nôtres !

PS : Les répétitions ont lieu un mardi toutes les deux semaines, de 
20h30 à 22h à la salle de l’Ecole Primaire Nicole Fontaine.

Deifele...

Dernière nouvelle et pas des moindres :

Jules a fait le bonheur de

Thierry et Cindy au mois de janvier.
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Les Deifele vous souhaitent à tous de très belles fêtes de 

fin d’année, en espérant vous retrouver très vite en 2012.
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Théâtre Alsacien

Elle s’appelle «‘S NEJE GSETZ» 
Elle traite d’un problème vieux comme la 
démocratie : de l’application des lois. 
Hommes politiques petits et grands en 
prennent pour leur grade.
Si à Paris on écrit des lois, en Alsace 
on s’évertue à les appliquer. Un grand 
homme politique, de petite taille, vient 
de Paris pour apporter une nouvelle loi. 
L’alsacien est rusé, il sait aussi interpréter 
les lois, d’autant que le maire va essayer 
d’arranger les choses. Mais la loi n’a pas 
encore livré tous ses secrets...

La pièce a été créée le 8 octobre à la 
maison de retraite de Hoerdt

Ensuite elle a été jouée :
>  15 octobre à la maison de retraite de 

Mutzig

>  16 octobre à la salle des fêtes 
d’Hoenheim

>  23 octobre à la salle Saint Antoine de 
Cronembourg

>  29 octobre à «La scène» à Pfaffenhoffen

>  11-12-13 et 18-19-20 novembre à 
la salle polyvalente d’Achenheim

Elle sera redonnée à Koenigshoffen, 
Bischwiller, et Colmar ; et 
pour terminer le 15 avril à 
Paris pour l’association des 
alsaciens de Paris (AGAL) au 
théâtre de l’ASIEM, rue Albert de 
Lapparent.

Le théâtre fera cette année un 
don pour la recherche au Centre 
Paul Strauss.

Raymond	Bitsch	réfléchit	déjà	à	la	pièce	
pour la 23ème saison en 2012. Il pourrait 
s’agir d’une comédie policière pourquoi 
pas interactive avec le public…
Assurément à inscrire dès à présent 
sur vos agendas 2012 :
Achenheim salle polyvalente
16-17-18 et 23-24-25 novembre. 

Elsässische Kabaret

La pièce qui est jouée cette année par le
«Théâtre alsacien d’Achenheim» a été écrite
par Raymond Bitsch, qui y a travaillé pendant 3 ans. 

Les cours d’alsacien ont 
repris. Ils ont lieu le mardi. Ils 
fêteront leurs 20 ans en 2013.
Raymond Bitsch a été élu le 14 octobre 
dernier, Président de l’association «E 
Friejohr fer unseri Sproch»,  dont il 

est membre fondateur et était jusqu’ici 
secrétaire général. Il succède au Président 
fondateur Bernard Deck. 

En 2011 ce sont près de 600 
manifestations qui ont été labellisées 
par l’association, qui reçoit pour se faire 
le soutien de l’OLCA, l’  « Office pour la 
Langue et la Culture d’Alsace » présidé 
par Justin Vogel. L’association placée 
sous le symbole de l’hirondelle lancera 
le 17 mars 2012 sa prochaine saison.

Raymond Bitsch a été promu le 14 
novembre 2011, Chevalier dans l’ « Ordre 
National du Mérite ». Nous le félicitons 
très chaleureusement pour l’obtention de 
cette distinction prestigieuse. Elle vient 

récompenser des années d’investissement 
et de réussite dans la défense de notre 
culture régionale. Nous avions, l’an 

dernier, tracé son portrait en 
relatant ses très nombreuses 
activités.

 ‘s Elsässische Theàter un ’s 
Elsässische Kabaret winscht 

ejch e scheeni Wihnàchte un e glicklichs 
nejes Johr.

Le théâtre Alsacien et le Cabaret 
Alsacien vous souhaitent un joyeux 
Noël et une bonne année

http://bitsch.theatre.site.voila.fr/ 
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LES GARG’S…
Théâtre francophone

Les GARG’S côté cœur
En Octobre, nous avons joué pour 
l’association ENFADO. Rattachée aux 
HUS, ENFADO a pour objectif d’améliorer 
l’accueil d’enfants et ados lors de leur 
hospitalisation dans le service de 
psychothérapie…

Vos applaudissements et vos rires auront 
permis à ENFADO de se voir remettre un 
chèque d’une valeur de 1200 €.
Bravo et merci à tous d’avoir partagé, pour 
eux, un peu de votre temps avec nous.
Je remercie tous ceux qui de près ou de 
loin, nous aident à faire en sorte que ces 
soirées théâtrales soient les plus agréables 
et divertissantes possible. Je souhaite la 
bienvenue aux personnes qui ont rejoint 
notre association.
Je remercie particulièrement Gérard 
CHAUVIN de nous avoir accompagnés un 
temps au théâtre, puis, d’avoir su diriger 
et développer la section photo, devenue 
désormais, une association autonome. Je 

souhaite à Gérard et à toute son équipe un 
bel avenir. Merci Gérard.
Le théâtre continue, nous avons toujours 
plaisir à vous retrouver sur les planches ; 
je dirais même plus … 
« TOUT LE PLAISIR EST POUR NOUS » … 
Or c’est justement le titre de notre nouvelle 
pièce, une comédie en deux actes de RAY 
COONEY… A voir…
NOS PROCHAINS RENDEZ VOUS :
4/5 - 11/12  ET  18/19 MAI 2012 

TOUTE L’EQUIPE DES GARG’S
VOUS SOUHAITE DE BONNES FETES 
DE FIN D’ANNEE !

remo D’ANTIMO, Président

Enfants/ados
Ils vous ont présenté, en Mai, la pièce 
intitulée « LUCIE ET LE LIVRE DES 
MYSTERES », écrite et mise en scène 
par LEA  BISMUTH, assistée de JULIEN 
AVRIL. Poésie ,humour,émotion étaient 
de la partie, merci à LEA et JULIEN                                             
pour ce magnifique spectacle.                                                                                                                    
Cette année il n’y aura pas d’atelier « jeu-
nes » ; en effet, pour des raisons diverses, 
LEA ne pourra pas en assumer les cours.                                                                                          

Un grand merci LEA et à bientôt…

CITATION : “Au théâtre il se dit 
presque autant de bêtises dans la 
salle que sur scène. Tout dépend de 
la longueur des entractes.”

Robert ROCCA

Heureusement, ni en Mai ni en Octobre, 
nous n’avons dit de bêtises sur qui que 

ce soit ou quoi que ce soit ; de plus 
les entractes étaient très courts. Alors 
ne commençons pas à en écrire (des 
bêtises), les photos de «JE VEUX VOIR 
MIOUSSOV» parlent d’elles-mêmes…

-  MIOUSSOV … ? C’est le monsieur, là, 
en bleu !

- … ?
- Non,  pas lui !
- ... ?
- Voilà, c’est ça.
- ... ?
- Ben ça, c’est vous qui voyez…



Après 2 années d’absence, la Compagnie 
‘‘Génération cirque’’ a retrouvé le chemin 
de la scène les 28, 29 et 30 avril dernier, 
au gymnase d’Achenheim, à l’occasion 
de la présentation de sa 5ème création : 
‘‘Zelkiéna, légende d’un ciel sans lune’’.
Mêlant disciplines du cirque traditionnel, 
expression scénique et danse moderne, 
les 21 artistes de la compagnie ont su au 
gré d’incroyables prouesses  techniques 
et acrobatiques poursuivre leur action de 
modernisation du cirque et leur démarche 
de popularisation. C’est un visage ‘’neuf’’ 
du cirque que ses talentueux artistes ont 
réussi à présenter. Une toute nouvelle 
vision de cet art millénaire, emprunte de 
rêve et résolument moderne.

‘‘Zelkiéna’’ fut la 5ème création de la 
Compagnie ‘‘Génération cirque’’. Une 
création différente et inattendue qui a 
embarqué près de 1500 spectateurs dans 
un périple hors du commun. 
Durant près de 2h, le public a vécu 
un voyage unique où s’est côtoyait le 
fantastique et l’absurde et où chaque 
seconde a su montrer l’importance 
d’oser. ‘‘Génération cirque’’ et son univers 
si atypique a définitivement su toucher le 
cœur du public et les applaudissements 
nourris des spectateurs étonnés par 
tant de professionnalisme en sont la 
meilleure preuve.

En effet, il est important de le rappeler, 
les artistes de la Compagnie ‘‘ Génération 
cirque’’, âgés de 12 à 29 ans, sont 
essentiellement amateurs puisqu’encore 
étudiants pour la grande majorité d’entre 
eux. Pourtant en embarquant leur public 
dans le monde féérique de ‘‘Zelkiéna’’, 
ses jeunes artistes ont vite réussi à faire 
oublier leur statut d’amateur et ont offert 
à tous leurs spectateurs un souvenir 
impérissable qui prône haut et fort la 
particularité, la force et la beauté du 
cirque moderne.

Grâce à ’’ Zelkiéna ‘’ et à son univers 
onirique et plein de sens, la Compagnie 
« Génération cirque » a réussi à 
décrocher la lune et à se faire une petite 
place parmi les étoiles.

La Compagnie ‘‘Génération cirque’’ 
poursuit son voyage…
Après l’évènement ‘‘Zelkiéna’’, la 
Compagnie ‘‘ Génération cirque’’ poursuit 
son voyage artistique, et se prépare 
activement à deux grands rendez-vous.

Le premier aura lieu le samedi 17 mars 
2012, à la salle polyvalente d’Achenheim, 
où tous les artistes de la compagnie vous 
proposeront une toute nouvelle ‘‘Soirée 
Cabaret’’. Un évènement très ‘‘Strass et 
paillettes’’ qui vous plongera l’espace 
d’une soirée dans l’univers mythique du 

cabaret. Musique, spectacle et magie 
seront au programme !! Petits et grands 
vivront sans aucun doute, une soirée 
inoubliable.
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‘‘Génération cirque’’
a décroché la lune
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Mais l’évènement de l’année 2012 sera 
sans aucun doute les 10ans de ‘‘Génération 
cirque’’.
En effet, cela fera très bientôt 10 années que 
Sabrina Martino et ses élèves partagent la 
passion du cirque et de la scène. Bientôt 10 
années qu’elle travaille à la popularisation 
de cet art en pleine mutation et qu’elle 
œuvre pour sa démocratisation. Ce sera 
donc entourée de tous ses artistes que 
Sabrina Martino fêtera le premier grand 
anniversaire de sa structure le samedi 
26 mai 2012, au gymnase d’Achenheim.
Ce sera une grande soirée de gala retraçant 
les 10 années d’existence de ‘‘Génération 
cirque’’ et reprenant les plus beaux numéros 
des 5 spectacles de la Compagnie qui 
vous sera proposée. Une soirée pleine de 
souvenirs et emprunte d’émotions qui vous 
replongera avec plaisir dans les différents 
univers auxquels ‘‘Génération cirque’’ a su 
donner vie durant cette décennie passée. 
L’unique occasion de revoir une dernière 
fois tous les numéros qui ont su vous 

toucher. Un évènement à ne surtout pas 
manquer !!

Et même si la saison 2012 sera dès plus 
chargée, tous les artistes de la Compagnie 
‘‘Génération cirque’’ se sont d’ores et déjà 
remis au travail et préparent activement 
leur 6ème création qu’ils présenteront en 
avril 2013.

Un petit mot sur l’école…
Si la Compagnie « Génération cirque » est 
très active, la section ‘‘Ecole’’ ne l’est pas 
moins. En effet, l’école d’initiation aux arts 
du cirque a dépassé cette année les 100 
adhérents et c’est désormais 120 artistes 
qui s’initient  et se perfectionnent chaque 
semaine aux disciplines du cirque !
De plus les enseignants de l’école 
interviennent également depuis près d’un an 
dans les écoles élémentaires, les collèges 
et les lycées de la région. Ils y proposent 
des interventions hebdomadaires ou des 
semaines complètes d’initiation aux arts 
du cirque.

L’école tout comme la Compagnie 
‘‘Génération cirque’’ s’agrandit et évolue 
donc à vue d’œil pour la plus grande 
satisfaction des enfants et des familles qui 
en poussent la porte.

Il faut également noter que cette année 
ce seront tous les enfants de l’école 
‘‘Génération cirque’’ qui monteront sur 
scène afin de présenter leur 3ème et tout 
nouveau spectacle. Il n’y a pas d’âge pour 
être un véritable artiste et c’est ce que 
tous tenteront de prouver le samedi 5 mai 
prochain, au gymnase d’Achenheim.
Encore un rendez-vous incontournable 
pour tous les amoureux du cirque !!

En attendant tous ces nombreux 
évènements, tous les artistes de ‘‘Génération 
cirque’’  reprennent en ce début d’année le 
chemin de l’entrainement afin d’être fin prêt 
pour les nombreux rendez-vous qui les 
attendent pour cette fin de saison.

A très bientôt, quelque part...
« Génération cirque »
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Etoile Bleue Achenheim
La nouvelle saison qui a débuté en août laisse paraître une certaine stabi-
lité au sein de l’Etoile Bleue qui compte toujours plus de 200 licenciés et 
15 équipes.
Le club se compose de 3 équipes seniors, 
2 équipes vétérans et 10 équipes de jeunes, 
dont 5 en entente avec le club voisin de 
Holtzheim (U13, U15, U17 et U19).

Du coté des éducateurs, peu de changement 
par rapport à la saison passée. Une 
certaine fierté quand même avec le nouvel 
investissement de deux jeunes séniors, issus 
du club, auprès des équipes de jeunes.

Concernant les résultats, la saison 2010/11 
fut moyenne avec le classement d’un grand 
nombre d’équipes en milieu de tableaux. 
Seules les deux équipes U15 se sont 
démarquées en terminant toutes les deux 
2èmes de leurs groupes.

Quant à l’année 2012, elle s’annonce très 
chargée en événements.

Elle débutera par l’organisation du Messti 
le week-end du 28 et 29 avril, puis se 
poursuivra la semaine suivante par le 
Stage de Pâques pour les jeunes. Le 
club organisera également la finale de 
la Coupe du Crédit-Mutuel du secteur 
Bruche Ackerland au mois de juin, la 
soirée de la Fête Nationale le 13 juillet et 
sa traditionnelle Soirée Paella le samedi 03 
novembre.

Mais le gros évènement de l’année sera 
l’organisation les 04 et 05 août du tournoi 
estival pour fêter le 80ème  anniversaire de 
l’Etoile Bleue.

N’oublions pas de remercier les sponsors, 
dirigeants, entraineurs, joueurs et 
spectateurs pour leur soutien tout au 
long de l’année. Nos remerciements 
s’adressent également à la Commune et 
à la Communauté de Communes pour 
l’installation d’un terrain synthétique à 
7, éclairé, permettant à la section jeune 

d’évoluer en toute sérénité et à l’EBA de 
poursuivre son rôle de club formateur, le 
tout dans de meilleures conditions.

En cette période de fêtes de Noël et de fin 
d’année, nos vœux les plus chers vont vers 
vous tous, ainsi qu’à vos proches, pour que 
2012 réponde à vos attentes et souhaits les 
plus légitimes.

DILLENSEGEr Florent
Vice-président
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Les seniors
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Les U15

U11 U15 U17

Stage PÂQUES Stage PÂQUES
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Achenheim - Truchtersheim  
Handball
Pour cette saison 2011 / 2012 l’association 
compte 350 licenciés.
Organisation sportive :
Ecole de Handball (EHB)(labellisée 
FFHB) sur les sites d’Achenheim et de 
Truchtersheim. 

JEUNES MASCULINS
> 2 équipes de -12M
> 2 équipes de -12mixtes
> 3 équipes de -14M
> 2 équipes de -16M

JEUNES FEMININES
> 3 équipes de -12F
>  2 équipes de -14F dont une en 

championnat régional
>  2 équipes de -16F dont une en 

championnat régional
>  1 équipe de -18F en championnat de 

France

SENIORS MASCULINS
> 3 équipes de en championnat 
départemental

SENIORS FEMININES
>  1 équipe en championnat de France 

Nationale 1
>  1 équipe en championnat de France 

Nationale 3
>  1 équipe en championnat d’Alsace 

“Prénationale”
>  2 équipes en championnat départemental
>  1 groupe de parents Loisirs (joueurs 

licenciés qui n’ont pas de pratique en 
compétition)

>  1 Centre de Formation Interne regroupant 
des féminines -14M et -16M

>  2 classes sportives handball au collège 
du Kochersberg

Sélections :
>  Aminata Sow et Laura Flippes en “France-

Jeunes” féminines
> 5 joueuses en sélection du Bas-Rhin

Objectifs et perspective : 
>  fidéliser et accueillir dans de bonnes 

conditions (infrastructures et encadrement) 
nos nombreux “très jeunes”

>  rendre la formation encore plus “pointue” 
avec le CFI et les classes sportives

>  maintenir le équipes en championnat de 
France à leur niveau

>  faire fructifier l’excellent travail mené 
auprès des jeunes masculins pour faire 
accéder à moyen terme une équipe 
senior masculine au meilleur niveau 
départemental voire en championnat 
régional.

Vous pouvez retrouver, sur le site internet 
du club, des informations misent à jour 
régulièrement : calendrier sportif des 
équipes, revue de presse, animations et 
soirée assurée par le club, modalités et 
démarches pour devenir licencié etc. par 
notre web master, Guy Lagache.
www.ath67.net
Le Président Roland Bohn, et toute 
l’équipe de l’ATH , vous souhaite 
une Bonne et heureuse année 2012.

Patrice KESSOUrI 
Président délégué AT handball
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Badminton Achenheim Club

Le Badminton Achenheim Club rassemble, 
d’année en année et depuis 1998, une 
trentaine de membres, âgés de 16 à … 

ménageons les sensibilités, et parlons 
plutôt d’une moyenne d’une trentaine 
d’année !

Rapidité, pugnacité, et … humour, telles 
sont les qualités attendues chez les 
badistes du BAC. (Badminton Achenheim 
Club)

Ils se retrouvent avec plaisir au gymnase 
d’Achenheim, le lundi et le jeudi soir, de 20 
heures 30 à 22 heures, pour des parties en 
simple ou en double.

Tous pratiquent ce sport avant tout comme 
un jeu, hors compétition. 
Ce qui n’empêche pas de beaux échanges 
et la tension sportive.

Le badminton est un sport où la progression 
est rapide et le plaisir toujours présent.
Les débutants sont accueillis et intégrés, 
même en cours de saison, et nous 
comptons sur leur implication sur le terrain 
en retour !

Le Comité.

Voici un jeu, devenu discipline olympique en 1992, qui allie simplicité et 
convivialité.
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Tennis Achenheim Club
Chers lecteurs, 

Vous vibrez régulièrement pour les grands 
tournois du grand Chelem, tels que Roland 
Garros, Wimbledon ou l’US Open. Plus 
régionalement vous avez palpité pour les 
derniers internationaux de tennis féminin 
de Strasbourg. Sachez que plus localement 
vous pouvez retrouver les sensations 
agréables que procure, raquette à l’appui, la 
pratique de la petite balle jaune en tant que 
vecteur de bien-être et de bonne santé. 

Nos membres actuels ne s’y sont pas 
trompés. Alors que les propositions de 
sorties et activités n’ont jamais été aussi 
nombreuses, le TAC est en effet heureux 
de pouvoir drainer d’année en année 
de nouveaux adhérents vers le tennis. 
Pouvant être pratiqué à titre personnel 
ou dans le cadre d’une activité familiale, 
ce sport n’en a pas moins un caractère 
de compétition. Depuis la saison dernière 
le Tennis Achenheim Club renoue avec 
cet esprit qui était le sien au début de sa 
création. Les jeunes occupent de nouveau 

un tiers de l’effectif du club, avides de 
mesurer leurs talents tennistiques avec 
des joueurs et joueuses d’autres clubs. Les 
seniors ne sont pas en reste. A la création 
en début d’année d’une première équipe 
de compétiteurs seniors s’est ajoutée 
une seconde inscrite au championnat 
départemental du Bas-Rhin de Division 
4. Les deux équipes ont défendu avec 
beaucoup de cœur et d’enthousiasme les 
couleurs de notre commune. 

Situé dans un cadre agréable le long du 
canal de la Bruche, le TAC bénéficie des 
locaux du complexe omnisport pour ce 
qui concerne les vestiaires et la salle de 
réunion. Il met à la disposition de ses 
membres un court en terre battue ainsi 
que deux surfaces synthétiques qui allient 
le confort à la possibilité de pratiquer le 
tennis même après une petite pluie. Par 
forte pluie ou pour braver les rigueurs 
de l’hiver, le club dispose désormais de 
créneaux d’entraînement au gymnase. 

Désireux d’accroître les rencontres 

entre les membres du club, soucieux de 
répondre tant au besoin des familles qu’à 
ceux et celles intéressés par l’esprit de 
compétition, le club a proposé tout au 
long de l’année des évènements sportifs 
et festifs. Tournoi interne au printemps, 
repas à thème, journée portes-ouvertes, 
compétition intercommunale du BOAHT, 
stage d’initiation et de perfectionnement 
de tennis, tournois et championnats par 
équipes ont été autant d’évènements 
proposés aux adhérents cette année. Vous 
recherchez une activité distrayante et saine, 
rejoignez vous-aussi le Tennis Achenheim 
Club. Du point de vue récréatif vous y 
trouverez de quoi mettre de nouvelles 
cordes à votre … raquette ! 

Au nom du Comité, je vous souhaite dès 
maintenant à toutes et à tous d’agréables 
fêtes de fin d’année et une excellente année 
2012.

Pascal roser
Président du TAC

Le Club Rythmique de Gymnastique 
Volontaire (CRGV) d’Achenheim
Le CRGV est un formidable trait d’union 
entre différentes générations d’Achenheim 
et des villages limitrophes.
Notre discipline est accessible à tous, à 
partir de quinze ans, quelque soit votre 
niveau et vos besoins.
Pour la saison 2011-2012, nous totalisons 
150 inscriptions dont seulement deux 
messieurs. 
Nos séances ont lieu dans le gymnase de 
l’école Nicole Fontaine, les lundi, mardi, 
mercredi et jeudi à partir de 19h30.
Elles sont animées par Fabienne, Serge 
et Valérie qui vous proposent différentes 
activités sportives.

La capacité du gymnase nous oblige 
malheureusement à limiter le nombre de 
participants.
De ce fait, pour la saison 2011-2012, la 
plupart de nos cours affichent complet. 
Bien que nos cours se passent dans une 
ambiance sportive souvent intense, la 
convivialité est toujours de mise.
Le Club Rythmique de Gymnastique 
Volontaire vous souhaite un joyeux Noël et 
une excellente année 2012.

Marie-Odile BALVA, 
Présidente et son Comité.



LE RESPECT :
sans respect aucune confiance ne peut naître

LE COURAGE :
faire ce qui est juste

LA MODESTIE :
parler de soi même sans orgueil

LA POLITESSE :
le respect  d’autrui

LA SINCéRITé :
s’exprimer sans déguiser sa pensée

L’HONNEUR :
être fidèle à la parole donnée

L’AMITIé :
le plus dur des sentiments humains

LE CONTRôLE DE SOI :
savoir se taire lorsque monte la colère.

Le judo procure un énorme bien être mais 
également beaucoup de joie , le plaisir de 
se retrouver, de découvrir, et d’apprendre.

Venez vous joindre a nous !

Les professeurs de judo Messieurs Serge 
ANSTETT et REDANAOUI Larbi apportent 
leur savoir et leur bonne humeur. Au 
sein du groupe, ils développent un esprit 
d’équipe et de convivialité. 

Notre section baby judo accueille des 
enfants âgés entre 4 et 6 ans.
Animation de cours pour les 7 et 10 ans 
Animation de cours pour les 11 et 14 ans 
Il existe également,  une section adulte.

Les cours se déroulent dans notre DOJO 
Route de Holtzheim.

MERCREDI
> BABY JUDO de 10h15 à 11h00
> Cours 7-10 ans de 11h00 à 12h00
> Cours 11-14 ans de 14h00 à 15h30

VENDREDI
> Cours 7-14 ans de 18h00 à 19h00
> Taiso de 19h00 à 20h00
> Cours adultes de 20h00 à 21h15 et ados

Des stages multisports sont également 
proposés durant toutes les périodes de 
vacances scolaires et ouverts à tous les enfants.

PrESIDENT :
Monsieur ANSTETT Serge 
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Le judo est une école de vie
Plaisir du sport, équilibre du corps et de l’esprit, contrôle de soi et respect 
des autres…si le judo est un art martial, il est aussi un formidable art de 
vivre et de savoir vivre, d’où le respect des règles élémentaires de la vie.

Travaux Publics
Recyclage - Concassage

Dépollution

Zone industrielle
67620 SOUFFLENHEIM

Tél. 03 88 05 79 59
Fax 03 88 05 79 58
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Aïkido Achenheim Sérénité Energie
L’Aïkido est un art martial japonais. Il peut être pratiqué par tous, de 
toutes tailles et de tous âges. Son but est de développer votre aura et de 
vous faire progresser dans la vie de tous les jours.
Vous y pratiquerez :
- les techniques à mains nues,
-  les techniques avec des armes : le sabre, le 

bâton et le couteau (en bois)

L’Aïkido est la voie de la concordance des 
énergies physiques et mentales.
C’est dans cet esprit, et dans le respect des 

valeurs de Maître TAMURA que l’association 
Aïkido Achenheim souhaite transmettre à ses 
pratiquants l’art de cette discipline. 

Nous vous accueillons les lundi et mercredi à 
partir de 19h30 au complexe sportif, 
Route de Holtzheim à Achenheim.

RENSEIGNEMENTS : 
b.bastian45@wanadoo.fr 

NOTRE SITE :
www.aikido-achenheim.com.
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Den Shin Kan Karate Dojo 
Achenheim
A la recherche de l’harmonie. Les grands principes de l’école WADO RYU
(voie de la paix et de l’harmonie)
Les styles de karaté sont nombreux, et il 
est parfois bien difficile d’expliquer les 
différences qui distinguent ces écoles.

En karaté, la différence de styles se constate 
par exemple sur des interprétations et 
des exécutions différentes des katas 
(mouvements codifiés). Mais en fait, c’est 
souvent toute l’approche technique qui 
diffère. Cette approche découle de la façon 
de combattre du fondateur de l’école, et 
des différentes pratiques qu’il a pu intégrer 
au cours de la genèse de son école.

Le Wado Ryu est un style de karaté qui tire 
ses techniques de base, telles que coups 
de poing et blocage, du karaté original 
(Okinawa). A ces dernières s’ajoutent 
certaines techniques comme le Tai Sabaki 
(esquive du corps) issue du Ken Jutsu (art du 
sabre), les projections du Ju Jutsu, etc…

Le Wado Ryu karaté enseigne les katas 
(formes), les kihons (les bases), les 
kihons Gumité (approche du combat) et la 
compétition. Le Wado Ryu Ju Jutsu Kenpo 
couvre les disciplines suivantes : Kumité 
Gata, Ura no Kata, Nage (projections), 

Shime (étranglements), Idori (techniques à 
genou), Tanto Dori (la pratique au couteau), 
Tachi Dori (la pratique du sabre), Atémi (les 
coups) et Goshin Ho (la self défense).

Cette année et pour la deuxième fois, le 
petit fils du fondateur de l’école Wado 
Ryu, Kazutaka Otsuka Sensei viendra au 
mois d’avril à Achenheim pour un stage 
international.
Les cadres et élèves du club, suivent 
l’enseignement direct du fondateur, en se 
rendant depuis une dizaine d’année aux 
différents stages mensuels dispensés 
en Europe. Deux assistants du Dojo, 
Laurent Christ et Jean-Luc Kraus, viennent 
de présenter avec succès leur 1er Dan 
Japonais devant Maître Shiomitsu 9ème  

Dan Hanshi (présent à Achenheim en 2003 
et 2004) responsable Européen de l’école 
Wado Ryu.

Les cours sont ouverts aux élèves à 
partir de 10 ans et jusqu’aux séniors, qui 
cherchent une pratique traditionnelle et 
une philosophie de vie.

Horaires de cours :
Mardi et jeudi 19h30 à 21h / mercredi 
9h30 à 10h30 (particulier ou à thème)

Renseignements :
Christian Durrenberger,
Tél : 06 24 854 602

Site internet : www.den-shin-kan.net 
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Pause Pêche,
au bord de l’eau
L’APP comptait une quarantaine de membres actifs dont de nombreux 
jeunes de moins de 14 ans en cette année 2011.

Ce fut une année bien remplie pour 
l’association, tant au niveau des 
manifestations organisées et très réussies 
(Dîner dansant du 10 septembre complet 
ainsi que le thé dansant du 13 Février), 
qu’au niveau des travaux réalisés :
•		La	 fermeture	 des	 étangs	 par	 grillage	

(nécessaire en raison des dégradations 
de plus en plus nombreuses par des 
personnes mal intentionnées qui se 
reconnaitront…).

•		La	 restauration	 des	 berges	 du	 grand	
étang.

•	Aménagement	d’un	petit	espace	floral.

La propreté des étangs est une de nos 
priorités, nous faisons le maximum pour 
satisfaire nos pêcheurs et visiteurs et 
nous sommes à l’écoute de toute idée 
d’innovation.
Le petit étang est louable tout au cours de la 
saison de pêche.

Avec un cadre convivial et naturel, enfants 
et parents auront plaisir à venir taquiner les 
nombreuses variétés de poissons présents 
dans nos étangs.
L’année 2012 s’annonce également 
chargée :
La restauration intérieure du chalet, le 
renforcement du grillage extérieur et bien 
d’autres travaux sont déjà prévus.

L’association organisera à nouveau diverses 
manifestations tout au cours de l’année :

> 29 janvier 2012 : Cochonnaille au 
chalet de l’APP.

> 12 Février 2012 : Thé Dansant de la 
St Valentin à la salle polyvalente animé par 
l’orchestre SWEET MELODIE.

> 8 Avril 2012 : Ouverture du grand étang, 
pêche normale, sans immersion de truites.

> 1er Mai 2012 : pêche d’ouverture du 
petit étang pour membres et externes, avec 
immersion de truites.

> 17 Juin 2012 : Thé dansant de la fête 
des pères à la salle polyvalente animé par 
l’orchestre BERGLAND DUO.

> 8 septembre 2012 : L’association 
organise son désormais traditionnel dîner 
dansant à la salle polyvalente  qui sera animé 
par l’excellent orchestre DIAMOND STAR.

> 10 novembre 2012 : Soirée Rosbif au 
chalet de l’association.

L’association remercie toutes les personnes 
qui ont bien voulu apporter leur aide 
à l’association, notamment lors des 
manifestations.
Et nous remercions tous les pêcheurs de 
leur présence ainsi que toutes les personnes 
qui nous sont fidèles…

L’AAPPMA d’ACHENHEIM vous 
souhaite de passer une bonne et 

heureuse année 2012
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PUBS

14 place des Halles
67082 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 79 57 00
Fax 03 88 75 22 01

www.reseau-gds.frL’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Idéale DS
Le club « IDéale DS Alsace » poursuit son bonhomme de chemin, dans un 
confort inégalé…

Quelques photos relatent la saison 2011
>  Le « Dégripage de soupapes » en Lorraine, en compagnie 

du club IDéale DS Lorraine : le thème cette année portait sur 
l’eau et le vent avec pour cadre le lac de la Pierre Percée et le 
parc éolien de Blamont. 

>  Kirrwiller, au cabaret très couru en Alsace, rétro et toujours 
top, comme IDéale DS. 

> Achenheim, notre traditionnel 1er mai. 

>  Sortie dans le Haut-Doubs pour les dix années de présence 
à Lent près de Champagnolle avec comme point fort la visite de 
l’imposante citadelle de Besançon.

>  Hatten, Musée de l’Abri.	Cette	visite	retrace	le	conflit	entre	
la France et l’Allemagne depuis 1870 (défaite de Sedan) jusqu’en 
1945, fin de la 2ème guerre mondiale.Il y a même un élément du 
mur de Berlin, avec son check-point !      

POMPES FUNEBRES VIERLING
depuis  1923

Un service de qualité entièrement assuré
par nos propres soins

14 a, rue Gustave Stoskopf
67204 ACHENHEIM

Tél. 03 88 96 16 31              24/24H
Tél. 03 88 59 56 60              24/24H

67610 LA WANTZENAU 03 88 96 20 21
67840 KILSTETT 03 88 96 64 94
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Spar Club
“Le SPAR CLUB (club d’épargne) d’ACHENHEIM” est une des plus 
anciennes associations de notre village. 

TUYAUTERIE INDUSTRIELLE
MONTAGE - MAINTENANCE

36 rue des Tilleuls - 67204 Achenheim
06 80 66 96 59 - Fax 03 88 96 15 95

devietro.tmie@wanadoo.fr
&

Elle compte 131 membres.
Traditionnellement, et depuis plusieurs 
décennies, un nombre important de membres, 
jeunes ou moins jeunes , aiment se retrouver, 
les samedis de 18 h à 19 h, de manière 
conviviale et amicale, à la brasserie «aux 
Docks», siège de l’association. 

Chacun verse, à discrétion, une somme qui  
en fin d’année, va permettre de retrouver un 
pécule toujours bienvenu au moment des 
fêtes. 

En remerciant tous les membres et 
sympathisants pour leur fidélité et leur soutien, 
le Comité  présente à tous, ses meilleurs vœux 
pour l’année 2012.                         
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Votre sang
peut sauver une vie
Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles d’Achenheim et Breuschwickersheim

Le besoin de sang devenant de plus en plus 
pressant l’ Amicale des Donneurs de sang 
bénévoles vous demande de venir nombreux 
effectuer ce Don du sang. Pensez au réconfort que 
vous apportez par ce geste salvateur. Venez nous 
rejoindre lors des prochaines collectes, nous 
vous remercions d’avance au nom des malades et 
celui du Comité.
Nous remercions également les Maires, Adjoints 
et Conseillers Municipaux pour leur soutien 
financier.

2011
31 janv 02 mai 08 aout 04 oct 29 nov TOTAL

27 24 29 27 30 137

2010
25 janv 03 mai 09 aout 04 oct 29 nov TOTAL

32 29 35 35 30 161

2009
2 févr 11 mai 3 aout 28 sept 01 déc TOTAL

30 30 31 35 22 148

2008
28 janv 19 mai 28 juil 22 sept 01 déc TOTAL

30 31 27 24 35 147

2007
5 févr 21 mai 30 juil 25 sept 26 nov TOTAL

27 24 39 24 26 140

NOMBRE DE DONNEURS
PAR COLLECTES ANNUELLES

Ces collectes ont lieux le lundi soir de 17h30 à 20h

ACHENHEIM Rue de Holtzheim Salle polyvalente 06/01/2012
BREUSCHWIERSHEIM  Rue des Forgerons  Salle polyvalente 23/04/2012
ACHENHEIM Rue de Holtzheim Salle polyvalente 30/07/2012
BREUSCHWIERSHEIM  Rue des Forgerons Salle polyvalente 24/09/2012
ACHENHEIM Rue de Holtzheim Salle polyvalente 03/12/2012

Calendrier des Collectes 2012

Merci également à la CCM les Châteaux pour leur soutien en cas de besoin. 
A savoir que cette aide est toujours la bienvenue, elle nous permet de faire 
un geste envers nos Donneurs lors d’événement heureux (Mariage, naissance, 
100ème Don).

Bonne et heureuse Année 2012 à tous.

Le Président : L. BISCEGLIA - Le Comité .
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Section des Sapeurs-Pompiers
d’Achenheim 

TOUS TRAVAUX D’ÉLECTRICITÉ - CHAUFFAGES ÉLECTRIQUES

24, rue du Collège - 67204 ACHENHEIM
Tél. 03 88 96 03 01 - Fax 03 88 96 12 71

Email : electricite.mathis@orange.fr

Siret 348 302 795 00011
APE 4321 A 

De nombreuses petites communes en 
France connaissent le problème : le 
volontariat se perd, chez les Sapeurs 
Pompiers comme ailleurs. De plus, aux 
causes connues, s’ajoutent des formations 
initiales longues avec des périodes de 
recyclage fréquentes, d’où des difficultés 
bien légitimes pour concilier les activités 
de secours avec les obligations profes-
sionnelles et familiales, ... Bref, il y a de 
moins en moins de Sapeurs Pompiers. 
Et notre village n’échappe pas à la règle. 
Le problème devient délicat lorsque
le nombre de Pompiers volontaires
passe sous un certain seuil.

Il reste la solution de la fusion avec un 
village voisin. C’est ce qu’ont proposé les 
pompiers locaux avec leurs collègues de 
Breuschwickersheim.

Les Sapeurs Pompiers volontaires des 2 
entités sont d’accord, le SDIS (Service dé-
partemental d’incendie) aussi, les Conseils 
municipaux des deux communes également. 
Le  regroupement des sections de nos deux 
villages a vu le jour le 1er novembre 2011. 
Une solution qui permet de préser-
ver intacts les services d’incendie et de 
secours au profit de toute la population.

Désormais le départ des Sapeurs Pom-
piers se fera de Breuschwickersheim et 
rien d’autre ne changera. 
Le numéro d’appel sera toujours le 18 et le 
Centre de Secours Principal restera celui 
de Strasbourg.
La municipalité remercie les Sapeurs 
Pompiers volontaires de notre commune 
mais aussi ceux de Breuschwickersheim 
pour avoir trouvé cette solution et, plus 
généralement, pour leur dévouement et 
leur grand sens des responsabilités.

Regroupement des sections d’Achenheim et de 
Breuschwickersheim
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Commerce Nom Adresse Tél.

ARTISAN TAXI
KLEIN Franck
KLEIN Patricia
TUGEND Serge

3e rue du Moulin
3e rue du Moulin
1 rue Albert Schweitzer

06 81 32 66 60
06 81 32 66 60
03 90 29 33 58
06 64 52 10 57

BOULANGER - PÂTISSIER - RESTAURATION MUNFORTE Luigi 49 rue Bourgend 03 88 96 08 15

BÂTIMENT - CONSTRUCTION BCE 4 rue de Strasbourg 03 88 96 01 97

BRASSERIE AUX DOCKS 2 rue de la Montée 03 90 29 35 61

CABINET D’AVOCAT BOUSSUGE Franck 16 rue des Érables 03 88 96 15 36

CARROSSIER GRUBER Richard Route de Strasbourg 03 88 96 06 77

COIFFURE
ISABELLE Coiffure
KAUFMANN Jean-Claude

47a rue Bourgend
1 rue des Tilleuls

03 88 96 55 09
03 88 96 15 34

CONSTRUCTION (MATÉRIAUX) WIENERBERGER 8 rue du Canal 03 90 64 64 64

COUVERTURE - ZINGUERIE WURTZ Bernard 18 rue Haute 03 88 96 12 04

ÉLECTRICIEN MATHIS Raymond 24 rue du Collège 03 88 96 03 01

ÉTABLISSEMENT FINANCIER CRÉDIT MUTUEL route de Strasbourg 08 20 09 34 59

GARAGE CARRIERI route de Strasbourg 03 88 96 02 51

INFORMATIQUE COMMUNICATION ITUS 18 rue de la Colline 03 88 10 07 97

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION - FUEL VIOLA et FILS 6 route de Strasbourg 03 88 96 00 15

PETITE MENUISERIE - PARQUETS AU SERVICE DU BOIS - BEBON Éric 3a rue de la Bruche 03 90 29 34 84

PLÂTRIER FRENGER Justin 16 rue Gustave Stoskopf 03 88 96 02 41

RESTAURANT LES TILLEULS 12 route de Strasbourg 03 88 96 00 16

SANITAIRE - CHAUFFAGE
HEIDE Christian
SCHWEITZER Jean-Pierre

10a rue de la Bruche
6 rue des Cerisiers

03 88 96 59 00
03 88 96 07 88

SELLERIE BECHTOLD Jacky 14 rue des Tilleuls 03 88 96 02 47

SUPERMARCHÉ MATCH route de Strasbourg 03 88 59 51 30

SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES DE SÉCURITÉ SYSTEME D’TECH 4 rue de l’Eglise 03 88 96 51 82

TABAC - LOTO - PRESSE WELLER Dany 1 route de Holtzheim 03 88 96 16 94

TRAVAUX PUBLICS S.I.R.S. 3 rue des Charmes 03 88 96 14 18

TUYAUTERIE INDUSTRIELLE T.M.I.E. Sàrl 36 rue des Tilleuls 06 80 66 96 59

ÉPICES, THÉS, etc LA MAISON DES AROMES 2 rue des Prunus            -
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Les Adjoints au Maire,
les Conseillers Municipaux,
vous souhaitent 
une excellente année 2012

Liste des artisans, commerçants et entreprises



Renseignements pratiques
Liste des associations

Tarifs de location des salles municipales
S.POLYVALENTE éTé* HIVER

Salle 440E 550E

Salle avec Cuisine 605E 715E

1/2 journée 220E 330E

Petite S. DES FÊTES éTé* HIVER

Salle 220E 275E

Salle avec Cuisine 308E 363E

1/2 journée 110E 165E

DOJO éTé HIVER

1/2 journée 110E 143E

Journée 192E 231E

Remise 
- Résidents d’Achenheim 30 %
- Associations d’Achenheim 50 %

Tarif horaire (4h minimum) 
11 E/h (résidents d’Achenheim) - 22 E/h (extérieurs)
ÉTÉ du 15/04 au 15/09
HIVER du 16/09 au 14/04

Tarif horaire (4h minimum) 
11 E/h (résidents d’Achenheim) 
22 E/h (extérieurs)
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Nom Contact Adresse Tél.

ASAHI JUDO FREY Pascale et ANSTETT Serge 06 83 15 95 48 et 06 83 38 14 18

AÏKIDO MINTURNES Clayd 10a rue de l’Ill - 67150 HIPSHEIM 06 07 87 83 18

« COUP DE MAIN, COUP DE CœUR » WOLFER Jean-Luc 24 rue de la Colline   09 52 01 14 24

BADMINGTON ACHENHEIM CLUB MARECHAUD Roger 21 rue des Prunus 03 88 96 07 76

FOOTBALL CLUB ETOILE BLEUE SCHLOTTER Dominique 27 rue du Climont 67810 Holtzheim 03 88 78 42 10

CLUB RYTHMIQUE DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE BALVA Marie-Odile 26a rue Bourgend 03 88 96 58 24

A. T. HANDBALL BOHN Roland 3 rue Staedel 67000 Strasbourg 03 88 79 18 91

TENNIS ACHENHEIM CLUB ROSER Pascal 9 rue du Collège 03 90 29 30 04

DEN SHIN KAN KARATÉ DURRENBERGER Christian 11 rue des Alouettes 67380 Lingolsheim 06 24 85 46 02

ASSOCIATION DE PÊCHE A.A.P.P. MORTZ Claude 4 rue des Vergers 67112 Breuschwickersheim 03 88 96 13 32

GÉNÉRATION CIRQUE MARTINO Sabrina 58 rue du Hischberg 06 75 66 56 65

CHORALE DES JEUNES WOLFER Jean-Luc 24 rue de la Colline 09 52 01 14 24

CHORALE STE CÉCILE VONTHRON Fabienne 9 rue Alfred Kastler 03 88 96 05 72

LES DEIFELE RHINN-LEGROS Stéphanie 33 rue de Lingolsheim 67810 Holtzheim 06 14 97 13 47

LES GARG’S D’ANTIMO Remo 15 rue de la Colline 06 69 46 05 49

HARMONIE D’ACHENHEIM LIENHARD Audrey 1 rue Marcel Pagnol 67205 Oberhausbergen 06 70 02 62 19

GROUPEMENT DES ECOLES DE MUSIQUE GILLERON Pierre 
BECHTOLD Jacques

6 rue de la Colline 
11 rue des Tilleuls

03 88 96 19 55 
03 88 96 14 03

THÉATRE ALSACIEN ACHENHEIM BITSCH Raymond 3 rue du Hirschberg 03 88 96 53 87

DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES BISCEGLIA Léonard 5 rue Gustave Stoskopf (Centre de transfusion) 03 88 96 01 66 et 03 88 35 35 35

SPAR CLUB/CLUB ÉPARGNE WURTZ Bernard 18 rue Haute 03 88 96 12 04

CLUB FÉMININ MISCHLER Marie-Louise 17a rue Bourgend 03 88 96 16 69

S’ELSASSICHE KABARET, cours d’Alsacien BITSCH Raymond 3 rue du Hirschberg 03 88 96 53 87

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS HOLWEG Clément 12 rue du Hirschberg 03 88 96 55 25

IDÉALE DS LOSSON Jean-Marie 22 rue Bourgend 03 88 96 58 41

CONSEIL DE FABRIQUE RAPP Francine 3 rue d’Ittenheim 03 88 96 02 25

PHOTO-CLUB ACHENHEIM CHAUVIN Gérard 35a rue de Huntigheim - 67117 ITTENHEIM 03 88 69 17 76



Bulletin communal

Renseignements pratiques
Administrations

Savoir Social Culte Education

Santé

Divers

Prochaine collecte de sang

Mairie 
Tél. : 03 88 96 00 72 - Fax : 03 88 96 53 04 
achenhm.mairie@evc.net / achenhm.maire@evc.net 
achenhm.adjoint@evc.net / dgs.achenheim@numericable.fr 
Secrétariat : 
Lundi et mercredi de 8h à 12h et de 14h à 17h, le vendredi de 8h à 12h et de 16h à 19h
Le Maire ou les Adjoints reçoivent les vendredis de 18h à 19h et sur rendez-vous.

Bibliothèque 
municipale
Tél. : 03 88 96 57 87 
achenheim.biblio@numericable.fr 
Mardi : 16h-18h 
Mercredi : 10h-12h et 16h-18h 
Vendredi : 17h-19h 
samedi : 10h-12h 
Cotisation annuelle 
- jusqu’à 11 ans : gratuit 
- de 11 à 18 ans : gratuit 
- adultes (Achenheim) : 8 E 
- adultes (autres) : 10 E 
Emprunt : 
6 livres et 3 périodiques/
3 semaines

Droits de place 
Marché/vente ambulance :
1,50 E/m2

Achenheim salle des fêtes : 6 janvier 2012 - 30 juillet 2012 - 3 décembre 2012

Concessions de cimetière 
- En bordure d’allées : 230 E 
- Autres : 185 E

Déchetterie 
Tél. : 03 88 59 55 37 
Mercredi et Samedi :
8h30-12h/13h30-17h

Collecte des ordures 
ménagères 
Tous les lundis sauf jours fériés

Assistantes sociales
Anne BERRON 
(Conseil général) 
C.M.S - 13 rue des Alliés 
67120 Molsheim 
Tél. : 03 68 33 89 25
Secrétariat :
03 68 33 89 23 
Permanence : 
Jeudi : 9h-12h sur rendez-vous

Paroisses 
Paroisse Catholique 
d’Achenheim 
Tél;/ 03 88 96 00 76 
Francis CHUCRI 
francis.chucri@free.fr

Paroisse protestante 
de Beuschwickersheim 
Tél. : 03 88 96 53 07 
Pierre BERGER 
pierre.berger@protestants.org

Enseignement 
École maternelle 
Tél. : 03 88 96 11 97 
ecomaterne@estvideo.fr

École Nicole Fontaine 
Tél. : 03 88 96 11 87 
N.Fontaine.ecol@evc.net

Collège Paul Wernert 
Tél. : 03 88 96 02 42 
Fax : 03 88 96 57 66

SIVU Mairie 
Tél. : 03 88 96 52 66
sivu.achenheim@numericable.fr 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h-11h
Communauté de communes 
« Les Châteaux » Mairie d’Osthoffen 
Tél. : 03 88 96 00 86 - Fax : 03 88 96 57 37 
Assainissement, épuration, ordures ménagères
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Dentistes 
Caroline HENTZ-OBRY 
Frédéric OBRY
Gaëlle DIBLING 
1, rue des Tilleuls 
Tél. : 03 88 10 84 84

Pharmacie 
3, rue Bourgend 
Tél. : 03 88 96 14 80

Orthophoniste 
Laurence STEIBLE-SCHULLER 
14, rue Alfred Kastler 
Tél. : 03 88 96 55 87

Kinésithérapeute 
Stéphane GUILLOUD 
4, rue Bourgend 
Tél. : 03 90 29 35 40

Médecins 
Dr François BAAS 
10, rue Sébastien Brandt 
Tél. : 03 88 96 14 86

Dr Bertrand SCHMITT 
Dr Isabelle ORTSCHEID 
8, rue Chrétien Oberlin 
Tél. : 03 88 96 58 85

Point Poste au garage CARRIERI 
1a, route de Strasbourg - Tél. 03 88 96 02 51

Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h

Ouvert mercredi de 14h30 à 18h


