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Chères Achenheimoises,
chers Achenheimois.

Voici un an que notre équipe a repris avec 
détermination les dossiers de la commune,
Et c’est déjà la dernière année du mandat 
qui se présente à nous.

2012 aura été une année riche en réalisa-
tions pour la commune. 
Ainsi, on peut noter la fin des travaux du 
haut de la rue Bourgend et de l’extension 
du cimetière qui peut proposer des types 
de sépultures variés. Nous l’avons inau-
guré au mois de juin et vous avez été nom-
breux lors de la Toussaint à m’exprimer 
votre assentiment pour cette réalisation et 
je vous en remercie.
Les travaux à l’entrée du village, route de 
Strasbourg, ont pour but de sécuriser cette 
zone et les accès aux commerces, en par-
ticulier de permettre un accès piétonnier 
jusqu’au point-poste.
A l’écart du trafic, le lotissement délaissé 
de la rue des Ormes a fait l’objet d’une 
réfection lourde, en particulier l’assainis-
sement, les enrobés et l’éclairage ont été 
remis à neuf.
D’autres travaux moins spectaculaires ont 
été entrepris et achevés.

Dès janvier, le très gros chantier du carre-
four du bas du village « Laübbruck » va 
débuter. Vous en verrez le plan, dans ce 
numéro. Le périmètre d’intervention est 
vaste. Ces travaux conduiront inévitable-
ment à quelques désagréments transi-
toires. Je compte sur vous pour les accep-
ter avec bienveillance.

Nous avons abordé plusieurs fois la 
question de la fusion de la communauté 
de communes les Châteaux avec la CUS. 
Nous avions en particulier joint au bulletin 
Intermède du mois de juin, un document 
retraçant l’historique et donnant la situation 
du dossier. Ce projet est en cours, je n’ai 
aucune information nouvelle à ce jour, je 
ne manquerai pas de vous en communi-
quer l’évolution.

Je souhaite que 2012 ait été pour vous 
tous une année pleine de réussite et de 
joie, mais je sais aussi que beaucoup 
d’entre vous ont subi des difficultés, les 
difficultés que nous rencontrons tous dans 
une certaine mesure. Alors, je voudrais 
que nous fassions tous ensemble le vœu 
que des jours meilleurs arrivent et que le 
contexte économique redevienne favorable 
à chacun d’entre nous.

Alors, au nom de tout le conseil 
municipal, je vous adresse à 
tous mes vœux de réussite 
professionnelle, de joies fami-
liales et amicales pour 2013.

Je compte sur la fidélité de votre soutien.  

Très cordialement
Votre maire

Raymond LEIPP

Edito

Le Maire, les Adjoints,
les Conseillers Municipaux,
vous souhaitent 
une excellente année 2013



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

Vous souhaitez VENDRE, ACHETER ou LOUER
un bien immobilier ?

  Ayez le réflexe OPTIMHOME 
         à ACHENHEIM !

Sébastien OTT Agent Mandataire
43 rue Bourgend - 67204 Achenheim

06 70 48 64 51
sebastien.ott@optimhome.com
RSAC 752 438 275

Francine FRIEH-BUNGERT
Psychologue, Psychothérapeute

Enfants, Adultes, Familles

au 6, rue Jean de La Fontaine
67204 ACHENHEIM

Tél. 06 28 27 01 10 - 03 88 21 99 75
e-mail francine@frieh-bungert.fr - www.frieh-bungert.fr

transfert son cabinet 

au 01.01.2013

ACHENHEIM 67204
47a rue bourgend

coloration sans parabène
extensions cheveux
produits revente sans parabène
TEL : 03 88 96 55 09
sur rendez-vous

Isabelle coiffure
MAITRE ARTISAN laureat 2000

kuntz isabelle
mixte/junior
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Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, 
pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg.

AVANTAGE SOUMIS à CONDITIONS.
* Réservé aux clients avec engagement 12 ou 24 mois, à jour de leurs obligations, notamment de paiement, envers NRJ Mobile. L’adhésion à l’Avantage 
Famille implique un engagement/réengagement de la ligne concernée pour une durée de 24 mois. Hors options et consommations hors et au delà du 
forfait. Détails de l’Avantage Famille (forfaits éligibles et conditions de rattachement) auprès de votre conseiller bancaire habituel. 

Crédit Mutuel Mobile est un service de l’opérateur NRJ Mobile proposé par le Crédit Mutuel. NRJ mobile - SAS 421 713 892 - RCS Paris - 12 rue 
Gaillon – 75107 Paris Cedex 02.
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Les résultats de l’exercice 2011 tiennent compte de l’ensemble des dépenses et des recettes effectivement réalisées au 
cours de l’année 2011. 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 :
2 037 300 E

Charges
de personnel
333 200 E

Charges à
caractère général
319 600 E

Charges de
gestion courante
108 000 E

Charges
exceptionnelles
2 300 E

Charge financière 
24 800 E

Excédent à reporter
1 249 400 E

Dépenses :
2 037 300 E

Impôts et taxes
678 000 E

Produits 
exceptionnels
33 000 E

Excédent reporté
964 000 E

Dotations
et participations 
de l’état
255 000 E

Section d’investissement

Dépenses :
1 845 000 E 

Recettes :
1 845 000 E

Excédent de 
fonctionnement 
capitalisé
900 000 E

Subventions 150 000E

Excédent reporté 
365 600E

FCTVA + TLE
34 000E

Revenus des
immeubles
46 000 E

Recettes :
1 397 000 E

Section d’investissement

Dépenses :
1 568 600 E

Recettes :
1 568 600 E

Déficit reporté
286 700 E

Remboursement
des emprunts
75 000 E

Mobilier et
matériel
22 800 E

Bâtiments
25 000 ECimetière, terrains, voiries, 

réseaux 
793  500 E

Excédent à reporter
365 600 E

Emprunt
1 250 000 E

Excédent de fonctionnement 
capitalisé
286 700 E

FCTVA + TLE
31 900 E

Section de fonctionnement

Dépenses :
1 397 000 E Charges

de personnel
420 000 E

Charges à
caractère général
383 000 E

Charges de 
gestion courante
120 600 E

Charges exceptionnelles
5 000 E

Charge financière 
73 000 E

Excédent à reporter 
investissement
395 400 E

Impôts et taxes
687 500 E

Autres produits 30 000 E

Excédent reporté
349 500 E

Dotations
et subventions 
de l’état
280 000 E

Revenu des immeubles
50 000 E

Remboursement des emprunts
122 000E

Complexe sportif et parkings
135 000E

Agrandissement cimetière 
maisonnette et abords 
320 000E

Projet Laübbruck et 
ateliers municipaux
850 000E

Voirie éclairage et divers
265 000E

Mobilier et matériel
41 000E Réhabilitation bâtiments et préaux

112 000E

Atténuation des charges
14 000 E

Produits des 
services du domaine
47 300 E

Prélèvement sur le 
fonctionnement 
395 400E



Les réunions du
Conseil Municipal

16 janvier 2012

• Élection du maire, fixation du nombre d’adjoints et élection
• Élections des délégués à la Communauté de communes
•  Désignation des délégués au syndicat des eaux de Strasbourg-

Sud
• Composition du CCAS
• Détermination et composition des commissions

6 février 2012

•  Rénovation de l’éclairage public
•  Réalisation d’un document unique d’évaluation des risques  

professionnels
•  Rapport du SDEA sur la qualité et le prix de l’eau
•  Création d’un emploi occasionnel d’adjoint administratif
•  Fixation des prix du concours des maisons fleuries

26 mars 2012

•  Adoption du compte administratif 2011, affectation des 
résultats, compte de gestion

•  Fixation des 3 taux des contributions directes :
     - Taxe d’habitation  6,87 %
      - Taxe foncière bâtie  9,74 %
      - Taxe foncière non bâtie  36,66 %
•  Budget primitif 2012
•  Fixation des loyers des logements communaux
•  Acquisition de 3 parcelles sises dans la rue des Ormes à des
    propriétaires privés
•  Subventions Caisse d’assurance-accidents agricoles, Chorale
    des jeunes

18 juin 2012

•  Convention avec le Département du Bas-Rhin sur l’entretien et 
la surveillance du domaine public routier

•  Prolongation de la durée d’un contrat de travail pour un emploi 
occasionnel d’agent administratif

•  Acquisition auprès des « Carrières d’Achenheim » de 12 parcelles,
     essentiellement situées le long du Muhlbach, représentant au
    total 7,89 ares
•  Subventions AAPPMA, École primaire Nicole Fontaine
•  Compte rendu d’activité du Gaz de Strasbourg
•  Présentation de l’état d’avancement du PLU

24 septembre 2012

•  Demande de subvention au Conseil général pour l’enfouissement
    des réseaux dans l’opération « Laübbruck »
•  Débat sur les orientations générales du projet d’aménagement 

et de développement durables (PADD), composante essentielle 
du futur PLU

•   Fixation des tarifs de la bibliothèque, en particulier pour la 
nouvelle partie médiathèque

•  Modalités d’engagements d’agents non statutaires
•  Fixation à la valeur 4 du coefficient de la taxe sur la consommation 

finale d’électricité
•  Subventions : Génération Cirque, Harmonie, ATH, enfants du 

collège

vie communale
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Etat Civil

Rosalie Joséphine KOEBEL née BERNHARD ........18/01/12
Giacomino Giuseppe SARTORIO ..........................05/02/12
Marie Marthe SCHUSTER née AGRAM ................08/03/12
Marino DI DOMENICO.............................................................17/03/12
Raymond MATTER ........................................................................22/03/12
Jean Raymond SCHATZ .......................................................18/05/12

Maurice FAILLARD ........................................................................05/08/12
Gérard SCHMITT ..............................................................................10/08/12
Jean-Claude NOURTIER .......................................................18/08/12
Laura STALTER née SPIZZO ...................................................30/08/12
Marie Louise GEISSLER née WEBER ......................25/09/12
Lucie ULRICH née KUNTZ .........................................................26/10/12

DE
CE

S

Guillaume LIENHARD et Vanessa KIEFFER ............................................................................................................................................................................15/06/12
Jérôme MAURER et Marjorie MOYEMONT ............................................................................................................................................................................23/06/12
Mathieu ADAM et Julie CLAUSS ...............................................................................................................................................................................................................07/09/12
Stéphane GENETET et Katia SAUER ...................................................................................................................................................................................................14/09/12MA

RIA
GE

S

Jean-Claude LIENHARD et Marguerite LIENHARD ....................................................................................................................................................27/01/62
Jean SCHATZ et Germaine ZENDRON .............................................................................................................................................................................................29/03/62
Claude PROST et Ilse SCHWEIGERT .................................................................................................................................................................................................10/04/62
Gérard DECKER et Josiane WOEHREL...........................................................................................................................................................................................01/06/62
Jean-Marie LECOMTE et Irène EBER ................................................................................................................................................................................................31/08/62
Roger VIOLA et Irène STOCKY ....................................................................................................................................................................................................................28/09/62

NO
CE

S 
D’

OR

80 ans (1932)
Jean DECKERT ..............................08/03/32
Albert HUMMEL ..........................07/04/32
Louis KLEIN .......................................07/04/32
Suzanne WIRTZ...........................25/04/32
Jean STAHL ........................................02/05/32
Micheline BALL ............................12/05/32
Jean-Pierre SIEFFERT .......20/05/32
Maria DE CHIRICO..................22/07/32
Marie GASS ........................................14/08/32
Marco BALL .......................................18/08/32

Jeanne HEIGEN ............................27/08/32
Thérèse CARDINALE ...........15/09/32

85 ans (1927)
Arthur HUMMEL .........................02/01/27
Jean-Pierre FUCHS .................03/02/27
Marie WEBER...................................24/05/27
Charles EBEL ....................................30/08/27
Marie-Thérèse MURE .........11/09/27
Marie-Thérèse OSWALD ......26/10/27
Jean-Pierrre STEINMETZ .....17/11/27

Alfred OSWALD ............................20/11/27

90 ans (1922) 
Ida MARIDET ....................................18/03/22
Jeanne SCHOCH .........................03/08/22
Eugène HUMMEL ......................14/09/22

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

GR
AN

DS
AN

NI
VE

RS
AI

RE
S

Antoine TROPTARD-BERON .........................................25/11/11
Lucie CARION  .....................................................................................01/12/11
Lucas GERLING .................................................................................21/12/11
Andréa OTT ................................................................................................16/02/12
Maxim JOVANOVIC ......................................................................24/03/12
Zoé GARGOWITSCH...................................................................16/04/12
Lana MEBS .................................................................................................23/05/12
Louise PATERNA ..............................................................................14/06/12
Loèïsa SABRAN  ................................................................................02/07/12

Lisa COLLONGE .................................................................................03/07/12
Héloïse DURRMEYER ..............................................................29/08/12
Aleyna TÜRÜDÜ ................................................................................06/09/12
Chehid SADEK ......................................................................................10/10/12
Clara CHRISTMANN ...................................................................01/11/12
Nolan DE ALMEIDA ......................................................................06/11/12
Yannis VIAL-MONTPELLIER .........................................13/11/12
Yann HOURY ...........................................................................................15/11/12
Maessa BOULOUH ........................................................................22/11/12

NA
IS

SA
NC

ES

Vincenzo SCHIAVON et Elisa BESEGATO ...................................................................................................................................................................................26/01/52
Kurt HEIDE et Olga RJABININA ..................................................................................................................................................................................................................09/02/52
André BOLZONELLO et Gisèle DE MARCHI ...........................................................................................................................................................................06/06/52
Alphonse BERNHARD et Yvonne FOURRER.........................................................................................................................................................................21/11/52NO

CE
S 

DE
 DI

AM
AN

T

André KLEIN et Marie JUNG ............................................................................................................................................................................................................................18/11/47

NOCES DE PALISSANDRE
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Droits et devoirs

Nous avions rappelé, l’an dernier, les 
obligations réciproques de bonne vie dans 
une communauté villageoise.
Nous souhaitons compléter le propos 
au sujet des règles concernant les 
plantations. Rappelons qu’on ne peut 

planter qu’au moins à 0,50 mètres de la 
limite parcellaire, pour les plantations de 
basses tiges ne devant pas dépasser 2 
mètres ;  et au moins à 2 mètres (mesure 
prise du milieu du tronc) pour toutes 
plantes dépassant cette hauteur.

Les particuliers peuvent exiger que les
branches soient coupées au niveau de 
la limite séparative. Bien sûr, la bonne 
entente entre voisins peut permettre de 
ne pas appliquer rigoureusement cette 
obligation.

Les particuliers n’ont toutefois pas le droit 
d’intervenir sur une plantation d’un voisin. 

En ce qui concerne des plantations 
dépassant sur la voirie, il n’en est pas de 

même puisqu’il y a chutes possibles de 
branches et de feuilles sur les chaussées, 
avec les dangers que cela représente pour 
les piétons et véhicules, et de réduction 
de visibilité, de bouchage des caniveaux. 
Nous avons été amenés, sur les cas les 
plus flagrants, à avertir les propriétaires 
concernés, et à leur demander de bien 
vouloir se conformer à la règlementation.

Le maire (article 2212-2-2 du code 
général des collectivités territoriales) peut 
procéder à l’exécution forcée, et de plus 
«les frais afférents sont mis à la charge des 
propriétaires récalcitrants» selon la loi. 
Nous souhaitons bien sûr ne pas arriver à 
cette extrémité.

La gendarmerie nous conseille

N’hésitez pas à venir vous 
renseigner ou à nous 
appeler au 03.88.78.20.19

Voici quelques conseils utiles pour éviter les cambriolages ou 
les vols d’une manière générale. R e c r u t e m e n t

La gendarmerie vous propose des
emplois en qualité de gendarmes
adjoints volontaires (à partir de
17 ans), sous-officiers, officiers ou 
encore de réservistes. 
Ponctuellement, des postes sont 
également ouverts pour des emplois 
particuliers.

N’hésitez pas à venir 
vous renseigner ou 

à appeler au
 03.88.78.20.19

Sécuriser son habitation :

•  Protéger et renforcer les points d’accès 
(portes, fenêtres, entrées principales et 
secondaires, etc…) ;

•  Ne pas laisser des inconnus entrer chez    
soi ;

•  Ne pas laisser les portes et fenêtres 
ouvertes, même pendant une courte 
absence ;

•  Ne pas laisser d’argent liquide, de bijoux 
ou des clés de véhicules facilement ac-
cessibles ou repérables ;

•  Éviter les signes révélant son absence 
(courrier non relevé dans la boîte aux 
lettres, dates d’absence sur le répondeur 
ou sur les réseaux sociaux, etc...) ;

•  Signaler votre absence à la brigade 
de Gendarmerie. L’opération tranqui-
lité absence se poursuit tout au long de 
l’année.

Signaler toute présence suspecte :

•  Dès que vous remarquez une présence 
suspecte, des personnes faisant du 
démarchage à domicile ou du porte 
à porte de manière trop insistante, 
signalez-le à la Gendarmerie en 
composant le 17.

•  Notez si possible les éléments précis 
d’identification (type, marque et plaques 
d’immatriculation des véhicules, tenue 
vestimentaire des personnes, etc...).

Par ces petits gestes, beaucoup de 
désagréments pourront vous être épargnés, 
ainsi qu’à vos voisins



C’est une structure d’accueil, d’information 
et d’orientation destinée aux jeunes de 16 à 
25 ans sortis du système scolaire, quel que 
soit leur niveau de qualification (inscrits ou 
non à Pôle Emploi). 

Les objectifs :
  Travailler l’orientation.
  Construire un parcours adapté (immer-

sion en entreprise, formation, …).
  Accompagner à la recherche d’un 

emploi (accès aux offres d’emploi, CV, 
lettre, préparation aux entretiens, mise 
en relation avec des employeurs…).

vie communale
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l’interlocuteur privilégié pour l’emploi et la formation des jeunes

La Mission Locale 
pour l’emploi :

Horaires d’ouverture

Du lundi au jeudi : 
8h30 à 12h30 – 14h à 17h
Vendredi : 8h30 à 12h30

Pour plus d’info
Site : www.mlpe.eu

CONTACT :

Mission Locale 
Pour l’Emploi
7 A rue des Prés
67380 LINGOLSHEIM
Tel : 03 88 76 19 75
Fax : 03 88 76 00 20
lingolsheim@mlpe.eu
























 

 
 

SOCIETE D’INSTALLATION DE RESEAUX SOUTERRAINS 
 

4, rue des Pêcheurs – 67 201 ECKBOLSHEIM 
Tel : 03.88.78.90.30 – Fax : 03.88.78.90.39 

E -mail : administratif@sirs.fr 
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Maisonnette ...

Sa présence ne peut échapper à personne : 
peu après l’entrée Est de notre village, 
au début de la rue Bourgend, se dresse 
depuis quelques mois une petite mai-
son alsacienne entièrement reconstruite 
selon les techniques d’autrefois.
Don d’un habitant de la commune qui 
avait conservé précieusement la struc-
ture, l’idée de la reconstruire sur un 
emplacement dégagé a fait consensus. 
Cette entrée de village est mise en valeur, 
la maisonnette fait vivre le souvenir du 
passé en  l’intégrant à notre quotidien, 
une réussite unanimement appréciée.

Notre maire Jean-Jacques Fritz avait 
souhaité que ce lieu puisse servir pour 
des expositions temporaires. 
C’est à Marie-Laure Lienhard et Hélène 
Poinsignon qu’est revenue cette  délicate 
mission. Des expositions successives, 
sous forme de vitrines ouvertes sur le 
passé, viendront ainsi nous faire décou-
vrir le vécu de nos ancêtres.

Outre l’aspect esthétique du bâti s’inscrivant
parfaitement dans le paysage alentour, 
nous pourrons admirer le colombage 
spécifique du « Mann » représentant 
l’esprit de force.
Cette maisonnette était un appentis de la
maison principale construite en 1809 par
Saloméa Lienhard et Johann Jakob 
Giess. La maison principale  fait elle-
même partie d’une ancienne ferme 
(S’ Schottmichel’s) déjà habitée en 1657 
par Michel Lienhard ; en 1717 furent 
rajoutées les initiales DL sur le portail, 
du nom de l’occupant Diebolt LUTZ le 
cordonnier.

Nous pouvons découvrir la première 
exposition, organisée sur le thème  d’un 
Noël d’antan reconstitué sur fond de 

décor d’une « stub », pièce principale où 
l’on recevait les visiteurs autrefois, à ne 
pas confondre avec la petite « stub » où 
se réunissait habituellement la famille.
Bien sûr, le Christkindel (l’enfant Jésus) 
et le Hans Trapp (Père Fouettard) sont 
présents. Ces 2 personnages, attendus 
ou craints, avaient pour tâches respec-
tives de récompenser les enfants sages 
ou de sermonner ceux qui ne l’avaient 
pas été. Un beau sapin, décoré avec soin 
par Marie-Laure et Hélène, vient égayer 
la pièce où l’on accueillait les visiteurs 
et procédait, à certaines occasions, à la 
distribution de cadeaux. A Noël, les en-
fants recevaient traditionnellement pour 
seul cadeau une orange. Cette pièce était 
aussi un lieu de recueillement familiale 
et notamment pour y faire la veillée de 
préparation avant la messe de Minuit. 
Nous pourrons imaginer le Noël d’antan. 

Outre cette première reconstitution, 
cette maisonnette devrait accueillir 
d’autres expositions (chambres d’autrefois,

célébration de la Fête-Dieu, etc..), cette 
liste n’étant pas exhaustive. 

A nous de la faire vivre à présent pour 
que cet élément de notre patrimoine 
ne reste pas une pièce de musée inerte 
mais une incitation à la génération ac-
tuelle puis aux générations futures de 
découvrir et mieux comprendre les tra-
ditions d’autrefois où l’on savait donner 
du temps au temps… 

Un appel à toutes les bonnes volontés est 
lancé, Marie-Laure et Hélène comptent 
sur vous pour les aider et au-delà apporter
toutes les informations ainsi que des
objets divers permettant l’élaboration de
futures expositions.

Monique KLEISER, avec
Marie-Laure LIENHARD

Parmi les richesses de notre patrimoine : 
une ancienne maison alsacienne d’Achenheim 
reconstruite près de notre cimetière.
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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
&
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Travaux  2012

Les travaux rue Bourgend se terminent avec la mise en place 

d’une petite maison alsacienne

L’extension du cimetière, avec son 

« jardin du souvenir » et son espace

 pour les cavurnes

A l’école maternelle, 
un abri d’entrée 

et un préau

L’inauguration du 15 juin, le curé Francis Chucri plante 
un cèdre du Liban.

 M. Lagier, Président de Wienerberger
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Rue Erckmann-Chatrian
Continuité de l’éclairage public

La balayeuse communautaire

Au lotissement rue des 
Ormes, de gros travaux,

en particulier sur 
l’assainissement, et 

raccordements avec la
rue du Noyer et le Bel-Arbor, 

nouvel éclairage public

Entrée route de Strasbourg, sécurisation des accès 
aux commerces

La rue des tilleuls, interdite aux gros 

poids lourds dans le sens de la descente

L’inauguration du 15 juin, le curé Francis Chucri plante 
un cèdre du Liban.
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Le PLU - Plan Local d’Urbanisme
Suite à la réunion publique du 14 juin 2011, 
les travaux du PLU d’Achenheim se pour-
suivent. Débattues lors du conseil munici-
pal du 24 septembre 2012, les orientations 
générales du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) ont été 
transcrites en documents règlementaires 
(plans de zonage, règlement écrit...).
La municipalité vous invite à prendre 
connaissance et à débattre de ces éléments 

lors d’une réunion publique qui se tiendra 
le vendredi 15 février 2013, l’ensemble des 
documents sera  mis à la disposition du 
public en mairie à compter du 15 janvier 
2013.

Réunion publique le vendredi 15 février 2013

Un chantier important en 
2013 sera le réaménage-
ment, au bas du village, 
du carrefour « Laübbruck »

Le périmètre comprend le carrefour 
proprement dit, ses entrées, la rue de 
la Bruche et la route de Holtzheim. 
L’objectif principal, déjà annoncé, est 
de sécuriser ce lieu autant que nous 
le pourrons dans un emplacement 

confiné. Les travaux commenceront 
mi-janvier par des travaux de remise 
en état de conduite d’eau par le SDEA. 
Le plan donne l’étendue du projet.
Les travaux pourront être effectués par 
tranches successives.

Laübbruck

La Laübe désigne habituellement une 
tonnelle, une pergola. Par extension,
c’est un batiment présentant des 
arcades.
Tels étaient les « Laübe », surnom des

batiments de « justice de proximité » 
qui devaient disposer d’une pièce
bien éclairée (Il reste la belle maison du 
Laub-musée de Bischwiller). 
Le bâtiment a disparu, il reste le 

carrefour où il y avait un pont sur le 
Muhlbach, Laübbruck, le pont de la 
Laübe.

Propos recueillis auprès de 
Marie-Laure LIENHARD

Pourquoi Laübbruck ?
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VIOLA MATERIAUX
matériaux de construction - fioul - transports

M AT E R I A U X  D E  C O N S T R U C T I O N
P R O D U I T S  D ’ E N V I R O N N E M E N T
G R O S - Œ U V R E  -  T R A N S P O R T
C O U V E R T U R E  -  I S O L AT I O N
O U T I L L A G E  -  F U E L
L I V R A I S O N  D E  S A B L E S  E T  G R AV I E R S

6, Route de Strasbourg - 67204 achenheim
Tél. : 03 88 96 00 15 • 03 88 96 07 49
Fax : 03 88 96 15 54
www.viola-materiaux.fr/ viola.materiaux@evc.net

Travaux Publics
Recyclage - Concassage

Dépollution

Zone industrielle
67620 SOUFFLENHEIM

Tél. 03 88 05 79 59
Fax 03 88 05 79 58

Zone industrielle - 67620 soufflenheim
Tél. 03 88 05 79 59 - fax 03 88 05 79 58

Travaux Publics
Recyclage

Concassage
Dépollution
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A noter sur
vos agendas 2013
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OCTOBRE
25 Soirée «foie gras», 
AT HANDBALL , salle 
polyvalente

DECEMBRE
01 Marché de Noël
08 Noël des ainés
16 Collecte de sang, 
association des donneurs 
de sang bénévoles, salle des 
fêtes

NOVEMBRE
09 Soirée « paëlla », Football 
Club Etoile Bleue
15/16/17 Théâtre alsacien
22/23/24 Théâtre alsacien

JUILLET
13 Fête Nationale, Football 
Club Etoile Bleue
29 Collecte de sang, 
association des donneurs 
de sang bénévoles, salle des 
fêtes

AOUT SEPTEMBRE
14 Dîner dansant 
traditionnel, APPMA, salle 
polyvalente

AVRIL
07 Parcours du Cœur, 
association « Coup de Main, 
Coup de Cœur » 
13 Concert de printemps, 
harmonie d’Achenheim
27/28 Messti, Football Club 
Etoile Bleue

MAI
01 Voitures anciennes, 
IDEALE DS
03/04 Théâtre : LES GARG’S, 
salle polyvalente
10/11 Théâtre : LES GARG’S, 
salle polyvalente
17/18 Théâtre : LES GARG’S, 
salle polyvalente

JUIN
02 Marché aux puces, 
association « Coup de Main, 
Coup de Cœur »
08/09 Exposition photos, 
Photo Club, salle polyvalente
16 Thé dansant de la fête 
des pères, AAPPMA, salle 
polyvalente
23 Fête de la musique, 
Harmonie d’Achenheim

JANVIER
10 Vœux du Maire

FEVRIER
02 Tournoi de judo, ASAHI JUDO, salle polyvalente
04 Collecte de sang, association des donneurs de sang 
bénévoles, salle des fêtes
10 Thé dansant de la Saint Valentin, AAPPMA, salle polyvalente
13 Carnaval, association « Coup de Main, Coup de Cœur », 
salle polyvalente
15 Réunion publique sur le PLUMARS
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Grands anniversaires...

NOCES D’OR

NOCES DE DIAMANT

Madame JUNG Anna le 11.10.1912 Monsieur HUMMEL Eugène le 14.09.1922

M. et Mme SCHIAVON Vincenzo et Elisa le 26.01.1952 M. et Mme BOLZONELLO André et Gisèle le 06.06.1952

M. et Mme PROST Claude et Ilse le 10.04.1962 M. et Mme VIOLA Roger et Irène le 28.09.1962

100 ANS                                        90 ANS
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Le Centre Communal
d’Action Sociale
Sorties pour les personnes de 60 ans et plus 
Le 22 mai 2012, 63 participants se sont 
rendus en car de grand tourisme de la 
société Striebig, dans la vallée de Munster.
Au programme de cette journée, nous 
avons d’abord visité  la cave viticole du 
« Moulin de Dusenbach », puis nous 
sommes allés sur les hauteurs de Metzeral 
à l’Auberge du Braunkopf pour déguster le 
fameux « repas marcaire » servi à volonté, 
et pour clore  la journée nous avons visité 
«  La Maison du Fromage »  à Gunsbach.
La satisfaction était générale et, à la 
demande collective, une deuxième sortie a 
été organisée en automne.
Très rapidement les inscriptions sont 
arrivées en mairie et malheureusement, en 
raison de la capacité  d’accueil maximum 
du car (63 personnes), nous avons dû 
refuser du monde.
Ainsi le 18 septembre, une nouvelle 
escapade  nous a menés dans  la Vallée de 
Saint Amarin. La matinée a été consacrée 
à la visite du « Moulin de Storckensohn » 
avec dégustation de jus de pomme frais et 
de produits à base d’huile de noix. Nous  
avons ensuite fait une pause déjeuner au 
restaurant « Le Saisonnier » à Fellering. 
L’après-midi nous nous sommes rendus 
à Wesserling pour découvrir, grâce aux 
explications de nos guides, les trésors 
du musée textile et la beauté de son parc.

Fatigués mais ravis de cette journée, nous 
sommes revenus à Achenheim en nous 
donnant rendez-vous bien entendu l’année 
prochaine pour de nouvelles destinations.

Plan Canicule
En août 2003, la France a connu une vague 
de chaleur d’une intensité et d’une durée 
exceptionnelles. Ce sont les personnes 
âgées qui ont été le plus touchées. Depuis 
lors, du 1er juin au 31 août, une veille 
sanitaire est activée par Météo France, 
la mobilisation maximale est décidée 
par le premier ministre quand la chaleur 
provoque un impact sanitaire important.
Les mairies sont tenues de tenir des 
registres. Le Centre Communal d’Action 
Sociale avise les personnes âgées de 65 
ans et note celles qui se déclarent, afin de 
faciliter l’intervention ciblée des services 
sanitaires et sociaux.
Pour l’année 2012, vingt personnes se 
sont inscrites sur le registre communal et 
ont été prises en charge par les membres 
du CCAS lors du déclenchement du plan 
canicule du 18 au 21 août.

Thé dansant :
Le 9 octobre 2012 a eu lieu le traditionnel 
thé dansant d’automne. Les personnes de 
60 ans et plus y ont été conviées. Ils étaient

environ 55 à répondre à l’invitation. Quel 
plaisir pour les organisateurs de voir 
arriver ces séniors endimanchés, prêts 
à entamer les marches, valses, tangos, 
madisons et autres danses animées par 
notre fidèle orchestre Riviera. Entre les 
pas de danses, nos danseurs ont pu se 
restaurer et se désaltérer avec une collation 
offerte par la municipalité.

L’après-midi, très réussie, s’est achevée 
vers 18h et tout le monde est reparti 
heureux. L’objectif des membres du CCAS 
a été atteint : rompre avec l’isolement 
et établir du lien social au travers d’une 
après-midi festive…  

Noël 2012
La fête de Noël des ainés (70 ans et plus) 
a eu lieu le dimanche 9 décembre. Environ 
110 personnes ont répondu à l’invitation. 

Voici une rétrospective des actions menées 
par le CCAS en  2012. N’oublions pas de 
mentionner que, tout au long de l’année, 
le CCAS intervient pour des demandes 
individuelles dans le cadre de l’aide 
sociale légale en faveur des personnes 
âgées et handicapées, mais aussi dans le 
cadre de l’aide sociale facultative pour des 
personnes en grande précarité.
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Concours des
maisons fleuries 2012
Le 30 juillet 2012, 7 membres du jury 
communal ont sillonné de long en large 
les rues de notre commune, afin de 
pouvoir désigner les lauréats de cette 
23ème édition du concours communal des 
maisons fleuries.
Le jury a ainsi apprécié la qualité du 

fleurissement des particuliers, le choix 
des plantes, la quantité et l’harmonie des 
coloris.
Une trentaine de fleurissements ont été 
retenus, et ont été classés en 4 catégories.
La remise des prix se fera au début de 
l’année 2013.

Nous adressons nos vifs remerciements à 
tous ceux et celles  qui,  par leur passion 
pour les fleurs et leur persévérance au 
quotidien, ont produit de très belles 
réalisations et ont ainsi contribué à 
l’embellissement de notre cadre de vie.

Palmarès 2012

Maison avec jardin ou cour :
1er Prix : 

Famille Schneider - 48 rue  Bourgend
2ème Prix :

 Famille Rupp - 8 rue des Prunus
3ème  Prix : 

Famille Gangloff, - 37 rue Bourgend

Immeuble
 Madame Hummel - 43 a rue Bourgend 

Maison fleurie : 
1er Prix : 
Famille Beltran - 11 rue Gutenberg
2ème Prix : 
Famille Schmitt - 52 rue du Hirschberg
3ème  Prix : 
Famille Charles - 3, Rue Victor Hugo

Maison avec
 terrasse ou balcon :

1er Prix : 
Famille Eschrich

4  rue  Descartes
2ème Prix : 

Famille Picardo
8  rue  du Hirschberg

3ème  Prix : 
Famille  Faust
1 rue du Canal



Bibliothèque Municipale 
d’Achenheim

Heure du conte :
1 mercredi par mois à 10h30 (3 à 6 ans)
Le Moment des p’tits bouts :
Le dernier mardi du mois à 10h15 (3 mois 
à 3 ans)
Apéritif littéraire : 
Présentation des nouveautés et coups de 
cœur adulte
Expositions, accueil des classes, 
spectacles, ateliers ………

Programme disponible à la bibliothèque

Un bon livre et un bon film vous tentent ?

Alors n’hésitez pas, poussez la porte de la 
Bibliothèque Municipale d’Achenheim.

Parmi les 22000 livres sélectionnés régu-
lièrement dans l’actualité éditoriale, vous 
pourrez trouver celui qui vous fera rêver, 
réfléchir, rire ou pleurer.

10 heures d’ouverture au public
Un fonds de plus de 22000 livres  et 650 DVD

Heures d’ouverture:

Mardi : 16h - 18h
Mercredi :

10h – 12 h  et 16h-18h
Vendredi : 17h-19h
Samedi : 10h -12h

Tél : 03 88 96 57 87
Achenheim.biblio@numericable.fr

NOUVEAU 
La Bibliothèque s’est enrichie de-
puis fin octobre , d’un nouvel espace 
de 650 DVD pour tout âge et toute 
préférence . Un large choix de films 
et de documentaires sont  proposés 
au prêt tels que: Quelques unes des 
grandes réussites  2011/2012,  des 
classiques du Cinéma Français et 
International, des films d’auteurs, 
des Comédies, des Drames, du 
Fantastique, du Théâtre , des repor-
tages……

 Jusqu’à 11 ans gratuit 7.00 €

 12-18 ans 4.00€ 12.00 €

 Plus de 18 ans
 habitants Achenheim 10.00 € 17.00 €

	 Plus de 18 ans
 habitants autres Communes 12.00 € 20.00 €

	 Forfait famille /Achenheim
   2 adultes + 2 enfants (0-11ans)  35.00 €

  Forfait famille/ Autres communes
     2 adultes+2 enfants (0-11ans)  45.00 €

Cotisations  Annuelles :

                                                                              Cotisation Livres      Cotisation Livre + DVD

Emprunt :  6 livres + 3 périodiques / 3 semaines   et  1 DVD / 1 semaine

Achenheim vivre ensemble 201322

culture et patrimoine



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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Education

Ecole Nicole Fontaine
La classe hors des murs de l’école...

Une classe rousse à Plaine pour les CP et CE1. Une classe d’escalade pour les CE2, CM1 et CM2.
Des temps pédagogiques mais aussi des temps :



Ecole maternelle
Education

25

Futurs Masterchefs à  l’école maternelle ?

A l’école maternelle, les 
événements calendaires sont bien 
souvent utilisés comme support 
d’apprentissage. L’arrivée de l’automne, 
de l’hiver, Noël, Carnaval ou encore la fête 
des mères sont des thèmes qui permettent, 
selon le cas, de travailler le langage, les 
arts plastiques ou les sciences.

C’est ainsi que chaque année en octobre 
a lieu la traditionnelle «semaine du goût» 
durant laquelle les élèves mettent la main à la 
pâte, au sens propre comme au sens figuré !

Sentir, goûter, apprécier (ou non !), 
voilà des sensations à  partager avec 
ses camarades

Eplucher, couper, trancher, mélanger, verser, voilà des termes à retenir et des actions à réaliser

Au menu en 2012 

  •  des tartes aux légumes confectionnées 
par les élèves de moyenne section 

  •  de la salade de fruits réalisée par les 
petits

  

  •  des gâteaux à la pralinoise préparés 
par les plus grands

Banane, poire, pomme, raisin,  
clémentine, courgette, carotte, 
poivron, ciboulette, persil, voilà des 
ingrédients à ne pas confondre



Collège Paul WERNERT
Projet d’établissement pour 2012- 2015 
(fédérateur et cohérent au regard des besoins).
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Education

Des constats encourageants : des résul-
tats au DNB (+8%) et un taux de passage en 
2nde GT (+ 5%), aucun élève sans solution à 
l’issue de la 3ème. Le soutien en français et 
mathématiques, l’aide aux devoirs et le tutorat  
sont de véritables dispositifs de remédiation 
et de progrès pour les élèves.

Projet personnel de l’élève : la mise en 
œuvre d’une progression pédagogique pour 
l’éducation à l’orientation - de la 5ème à la 
3ème- afin qu’il fasse évoluer et murir son 
projet. Le concours de la conseillère d’orien-
tation psychologue et de l’ONISEP (création 
d’un web-classeur pour les élèves et les 
parents) est précieux. 

Une offre de formation large et ambi-
tieuse : les sections européennes allemand 
et anglais dès la 4ème, le latin dès la 5ème, 
cours de langue et culture d’origine (dès 
la 4ème), la découverte professionnelle 
(en 3ème), la chorale pour tous les élèves 
motivés notamment.

Quatre grands axes retenus : chacun est 
décliné en actions : 
-  L’Education à la Santé et à la Citoyenneté, la 

biodiversité, le développement durable.
-  L’ambition scolaire, la promotion de l’excel-

lence, l’éveil culturel.
-  Le développement des langues vivantes.
-  L’  Histoire des arts.

Des partenariats consolidés :
L’A.T.H. (hand-ball), le Maillon pour l’éveil 
culturel, LA B.D.P.J. pour la prévention de 
la délinquance et des conduites à risques, 

l’ADOSEN (addictions, alcool, tabac, 
hygiène....), l’AROEVEN pour la formation 
des délégués, Génération cirque pour le 
développement du sport scolaire notamment.

La modernisation du parc infor-
matique :
Le conseil d’administration a décidé 
d’acquérir trois nouveaux tableaux 
numériques interactifs (TNI).

Après la restructuration de quatre salles, le 
Conseil général vient d’allouer une dotation 
au collège, qui a permis l’équipement de 
toutes les salles de cours en vidéoprojec-
teurs.
Les élèves et les enseignants bénéficient des 
apports du multimédia et de l’Internet, ainsi 
que de l’interactivité de ce nouveau support, 
favorisant alors le travail collaboratif. Le tra-
vail 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 parti-
cipation aux activités de la classe.

Deux VOYAGES SCOLAIRES sont pré-
vus en 2013 :
•  Voyage « séjour ski » pour tous les élèves 

de 6eme - référents : M. DERIGNY, M. CO-
HEN, M. HUMMEL et Mme GALL.

•  Char à voile pour une classe de 5ème en  
     juin 2013.
L’UNSS (union nationale du sport sco-
laire) et ses activités :
Au cours de l’année 2012/13, cinq activités 
seront pratiquées  pour répondre aux attentes 
des élèves : le handball, le step, le badmin-
ton, le futsal, le cross-country, la danse et le 
volley.

COLLEGIADES : session 2013  « En-
semble avec nos différences » :
Le collège participera à cette action organisée 
par l’Académie de Strasbourg et l’UNSS du 
Bas-Rhin. 
C’est une manifestation à la fois sportive, 
culturelle et scolaire (principe des inter-
classes) qui s’adressera à l’ensemble des 
classes de 5ème et 4ème. Chaque collège 
organisera des épreuves et une classe par 
niveau sera sélectionnée pour des finales 
inter-collèges en juin 2013 à Bischwiller. 
Les premiers critères de sélection seront : la 
solidarité, l’esprit collectif et l’entre-
aide.

 Projet : santé, nutrition, sport :
Un projet d’actions sera reconduit 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, afin de rendre attentif aux risques 
liés à l’obésité et au surpoids. Il se traduira 
notamment par l’organisation d’un petit-
déjeuner pédagogique au collège. Une 
diététicienne du Rectorat et Mme JACOB 
d’éco-conseil nous accompagnent.

De nombreux concours reconduits :
Le « Défi Lecture » pour les 6ème, « Les 
Incorruptibles » pour les 6ème et 5ème, 
Mathématiques sans frontière pour les 6ème 
et 3ème.
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.

OBJECTIFS : la réussite de tous les élèves et 
susciter l’ambition scolaire. Une exigence le travail 
scolaire, le respect des personnes et des biens.



THEATRE :
Il s’agit de faire découvrir aux élèves de 
3ème, volontaires, l’environnement culturel 
et le spectacle vivant à Strasbourg en s’abon-
nant au théâtre du MAILLON (4 spectacles 
en soirée). L’action est soutenue par le F.S.E. 
Le projet est piloté par Mme MARCHAL S., 
professeure de lettres modernes.

Les langues vivantes :
Poursuite de l’échange avec le gymnasium 
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.

L’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF : 
Des classes de 6e et de 3e participeront. 
C’est accueillir les élèves après les cours 
pour leur proposer une aide aux devoirs et 

aux leçons, un renforcement de la pratique 
des langues vivantes, des activités 
culturelles, artistiques ou une pratique 
sportive et du tutorat.  Près de la moitié 
des élèves (environ 250) participent à une 
action.
« Une naissance remarquée au collège » : 
“PAUL Express”, le journal des élèves du 
collège.
Le premier numéro de l’année est en vente 
à la vie scolaire depuis le 20 octobre, 
toujours au prix de 20 centimes. Trois 
numéros sont envisagés pour l’année 
scolaire 2012/13.
Le 1er vient de sortir : nous espérons 
que vous serez nombreux à découvrir 
ce numéro inédit de 30 pages, avec des 
rubriques cultes (les agents de l’ombre, 
les interviews, les animaux insolites,...), 
des articles concernant les évènements 
qui se passent au collège (le CROSS, 
les collégiades) et ailleurs dans le monde. 
Nous vous avons également préparé 
un dossier spécial Halloween qui vous 
fera frémir ! 

Annette BALDECK, assistante d’éducation, 
est la présidente du comité de rédaction.
Chaque année est organisée la « cérémonie 
des récompenses » qui sont remises par 
les professeurs principaux - en présence 
des parents- aux élèves méritants en 
classe (régularité dans les efforts, progrès, 
résultats)  et qui participent à la vie de 
l’établissement et au bon climat scolaire.

REMERCIEMENTS : 
A tous les professeurs, aux personnels 
de santé, à l’équipe de vie scolaire, aux 
agents, aux personnels de cuisine et à 
l’administration. Je tiens à souligner le 
concours précieux des parents d’élèves 
(notamment les représentants de la 
FCPE), de la Mairie  et du SIVU. 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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L’Archevêque Jean-Pierre GRALLET vient 
d’effectuer le 24 juin 2012 sa visite pastorale 
dans notre communauté des Rives Muhlbach. 
Inutile de souligner sa grande joie d’aller à 
la rencontre des uns et des autres. L’occa-
sion pour notre Evêque de mieux connaître les 
réalités pastorales et sociales et d’aller à la 
rencontre des fidèles pour les encourager 
à vivre dans la foi et à la mission d’annon-
cer l’évangile dans la société d’aujourd’hui. 
Le thème a été proposé : « Au sein de notre 
communauté Dieu est présent ». 

Dans la matinée, l’évêque a rencontré en
l’église d’Oberschaeffolsheim, les maires des trois
communes d’Achenheim, d’Oberschaeffolsheim
et de Breuschwickersheim, avec leurs adjoints, les 
présidents et les membres des associations qui 
œuvrent bénévolement dans nos villages, ainsi 
que les paroissiens. L’Evêque a souligné l’esprit 
associatif et le bénévolat qui caractérisent toute 
association. Il y a lieu de rappeler qu’à Achen-
heim, nous avons une vingtaine d’associations, à 
Breuschwickersheim une quinzaine, et à Ober-
schaeffolsheim vingt-cinq associations. Le 
nombre croissant des associations donne une 
idée de la vitalité du village. L’Evêque a rappelé 
aussi qu’être bénévole, c’est le sens même de 
l’Église, bien que l’Eglise n’en a pas l’exclusivité. 
Servir bénévolement dans l’association, chacun 
selon son charisme, c’est aimer les autres. Les 
bénévoles œuvrent avec générosité et dévouement 
dans la société et dans l’Eglise. La richesse du 
tissu associatif se conjugue au travail de chaque 
association et témoigne de la dynamique de 
chaque village. 
Voici le témoignage de Monsieur Remo D’ANTI-
MO, président de l’association de théâtre franco-
phone d’Achenheim : « Notre vocation est de faire 
du théâtre, bien sûr, mais à travers le théâtre, nous 
soutenons financièrement, et dans la mesure de 
nos moyens, les associations qui s’occupent es-
sentiellement d’enfants malades ou en difficultés. 
Après chaque pièce de théâtre, je n’attends rien en 
retour, si ce n’est quelques applaudissements en 
fin de représentation, ou que l’on me dise : «Je 

reviendrai l’année prochaine ! »….. Ce qui nous 
intéresse avec mes amis, c’est la relation avec 
l’autre. La réalité de notre société, c’est la solitude, 
l’égoïsme, la lutte du pouvoir, la rivalité à tous les 
niveaux. A l’association, il n’y a pas de lutte ou de 
concurrence. C’est un lieu de rencontre, où on 
entre en relation d’humain à humain. 

« Dieu est-il présent dans notre associa-
tion ?». Je réponds que si Dieu est un peu 
de tout cela, alors oui, Dieu est présent ». 

 Monseigneur GRALLET a souligné que la mission 
de l’Eglise est de célébrer les sacrements, de ser-
vir tout homme et d’annoncer l’Evangile, y com-
pris dans un monde sécularisé et en mutation. Il 
a rappelé l’importance du rôle des parents dans la 
transmission de la foi à leurs enfants, en donnant 
le témoignage de sa propre famille. La famille est 
le fondement de la société, l’unité de base affec-
tive et éducative, son rôle est essentiel et le lieu 
privilégié pour transmettre toutes les dimensions 
de la foi. D’autres temps forts ont marqué la visite 
pastorale. La messe dominicale de l’Evêque a ras-
semblé toute la communauté, comme un signe de 
communion, selon l’esprit du texte conciliaire de 
Vatican II, « Lumen Gentium ».
« Lumière des nations ». « Comme signe et 
moyen de l’union des hommes avec Dieu ». 
Dans son homélie prononcée à l’occasion de la 
fête de la nativité de Jean-Baptiste, Monseigneur 
a évoqué que l’Église considère la naissance de 
Jean comme particulièrement sacrée. Jean Bap-
tiste déclarait : « il faut que moi, je diminue et que 
Lui, grandisse ». Jean en Araméen signifie “Dieu 
fait grâce”. Une fois de plus, ce nom est indicateur 
d’une mission :
Jean-Baptiste nous invite aujourd’hui à découvrir 
que Dieu fait grâce dans nos vies. 

Un autre temps fort, a été la clôture de la visite 
pastorale. Ce fut un temps marqué par la prière 
et les chants des chorales, particulièrement le 
moment de l’Ave Maria de Gounod interprété par 
deux jeunes confirmands en l’église d’Achenheim. 
L’évêque a également voulu témoigner qu’il vient 
non seulement pour nous encourager dans la foi, 

mais pour nous écouter. Il a proposé de mettre 
l’assemblée en petits groupes, pour lui préparer 
des questions. Ce fut aussi l’occasion de remercier 
les catéchistes qui ont accompagné les jeunes. Le 
Maire d’Achenheim, Monsieur Raymond LEIPP, a 
souligné la bonne relation entre la Commune et 
l’Eglise et il a invité toute l’assemblée au verre de 
l’amitié au jardin du presbytère. Dans un esprit 
franciscain, un esprit de fraternité, de simplicité et 
d’écoute, Monseigneur GRALLET a rencontré les 
fidèles paroissiens, les jeunes et les diverses as-
sociations et les personnes engagées dans l’ani-
mation pastorale de la communauté. Cette visite 
lui a permis de donner une impulsion nouvelle et 
de connaître la réalité et la vitalité de la commu-
nauté dans toutes ses dimensions religieuses et 
sociales avec ses richesses mais aussi ses limites 
et ses difficultés. 

Au nom de la communauté des Rives de 
Muhlbach, je tiens à remercier de tout cœur la 
Commune d’Achenheim, pour le verre de l’amitié, 
offert aux fidèles comme un temps de convivialité 
et de partage. Mes plus vifs remerciements vont 
également à tous les membres des associations 
et des conseils : de fabrique, pastoral et de l’ EAP 
( Equipe d’Animation Pastoral). Sans oublier les 
chorales, les servants d’autel, les catéchistes, les 
Deifele, les personnels et agents de la Commune, 
et toutes les personnes engagées dans l’Eglise 
dans la commune et qui ont travaillé pour la réus-
site de la visite de l’Evêque. 

Au moment de rédiger cet article, le pape Benoît 
XVI vient d’annoncer l’année 2013, « une année de 
la foi », pour célébrer le cinquantième anniversaire 
du Concile Vatican II et pour redonner un nouveau 
souffle missionnaire à l’Eglise afin qu’elle annonce 
l’Evangile et transmette la foi en Jésus-Christ.

Je termine en souhaitant aux paroissiens mes 
meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 2013. 
Que la Nativité du Christ apporte la paix et la jus-
tice dans le monde.

Votre curé doyen
Francis CHUCRI

Visite pastorale de 
Monseigneur Jean-Pierre GRALLET :
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 Crèche vivante 24.12.2012 en l’église d’Achenheim.
 Animée par la chorale des jeunes et la participation des   
 enfants et de catéchistes.

L’Evêque avec 
les jeunes 

confirmands 
le 24 juin 2012  

Achenheim

Profession de foi le 3 juin 2012
en l’église d’Achenheim 
MEY Gwennaelle et MISCHLER Pauline

Confirmation avec les jeunes du Doyenné de Geispolsheim.
Célébrée par l’Archevêque le 2 juin 2012
en la Cathédrale de Strasbourg . 
DROEHNLÉ Théo - DROEHNLÉ Carla Marie - FRIEDERICH 
Camille - JOYEUX Laura - KIMMEL Gaëtan - KOCH Anthony 
LE COZ Alice - MERCIER Joffrey - RABOT Valérian - ROLLING 
Angélou - SENSER Mélanie - ZUMKELLER Camille
Catéchistes : Mmes Corinne DROEHNLÉ-BREIT et Betty RABOT

Célébration de la Première Communion 
Le 17 mai 2012 en l’église d’Achenheim  
BOMPERIN Clément,  DEVEYE Laetitia, LOPES Laura, 
MAETZ Thomas, SPIELMANN Amandine, 
TOLLARD Clara.
Catéchiste : Mme Marie José KOEBEL-MAETZ



La communauté des paroisses des « Rives 
du Mühlbach » dispose à l’heure actuelle 
de trois chorales en charge de l’animation 
liturgique de ses offices :
•  La chorale Ste Cécile d’Achenheim.
•  La chorale Ste Cécile d’Oberschaeffolsheim.
•  La chorale des jeunes.

La chorale 
Ste Cécile d’Achenheim :
Anime régulièrement la messe dominicale 
en alternance le samedi soir à 18 heures 
ou le dimanche à 10 heures.

Est présente lors des mariages, des
enterrements et des grands événe-
ments paroissiaux (sacrements, fêtes 
liturgiques…).
Répétitions le mercredi ou jeudi en 
alternance à 20h30 à l’église.

La chorale des jeunes :
Anime mensuellement la messe des 
familles alternativement dans les 2 églises 
de la communauté des paroisses que sont 
Achenheim et Oberschaeffolsheim.

Est présente lors des grands événements 
paroissiaux (sacrements, fêtes liturgiques...).

Participe également aux manifestations 
de l’association des Chorales de Jeunes 
d’Alsace, dont elle est membre (messe 
de l’unité, messe de l’ascension sous le 

chapiteau du Cirque Grüss, concerts, 
formations…).

Répétitions les mardi soir de 20h00  à 
21h15 au presbytère.
Les trois groupes ont bien entendu 
chacun leur particularité, résidant aussi 
bien dans les répertoires interprétés, plus 
classiques pour les chorales Ste Cécile, 
plus modernes et rythmés pour la chorale 
des jeunes, que dans l’accompagnement 
par l’orgue ou le synthétiseur. 

Tous ont cependant la même volonté à 
participer à la vie de la paroisse en lui
offrant leurs talents. Talents de choristes, de 
chefs de chœur, de chantres, d’animateurs 
d’assemblée, d’organistes ou d’autres 
instrumentistes. 
Plus largement, ils se veulent être des 
acteurs de la liturgie aux côtés du prêtre, 
des catéchistes, des lecteurs, des fleuristes 
et des servants d’autel afin de donner aux 
célébrations un caractère plus priant, plus 
recueilli, ou plus festif et joyeux, selon les 
moments. 

Depuis début 2012, les chorales ont 
décidé de se regrouper pour l’animation 
de la messe mensuelle des familles et 
les grandes occasions. 20 à 40 choristes 
œuvrent ainsi côte à côte, selon les 
circonstances, pour le plaisir de tous. 
Plaisir de chanter ensemble, plaisir 
de se retrouver dans des répertoires 
divers et variés, plaisir d’apprendre de 

nouveaux chants et de les interpréter à 
l’unisson, puis en polyphonie puisque 
l’importance du groupe le permet et que 
les différentes voix sont équilibrées.

Ce regroupement occasionnel ne doit 
cependant pas faire oublier la difficulté 
majeure de l’ensemble des chorales 
d’église.  Pour continuer d’exister, il faut 
recruter… non seulement pour augmenter 
les effectifs mais, en premier lieu, pour les 
maintenir à un niveau suffisant.

Aussi, nous vous invitons très chaleureu-
sement à venir nous rejoindre :
Rassurez-vous, il n’est pas besoin de savoir 
déchiffrer la musique, il suffit simplement 
de chanter juste, et surtout d’avoir envie 
de chanter et de consacrer un peu de son 
temps à l’animation liturgique.

Contact Chorale Ste Cécile
d’Achenheim :
Fabienne VONTHRON, présidente (03 88 
96 05 72) et François GAUER, chef de 
Chœur (03 90 29  35 75).

Contact Chorale des Jeunes 
de la Communauté des 
paroisses : 
Jean-Luc WOLFER, responsable et chef de 
chœur au 06 47 88 79 38.
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Il y a deux ans, presque jour pour jour, 
une idée a germé dans l’esprit de quelques 
résidants d’Achenheim : créer une 
association afin de venir en aide à Tristan, 
jeune enfant du village atteint de myopathie. 
« Coup de Main, Coup de Cœur » prend 
son envol le 25 septembre 2010, un samedi 
après-midi. 
Des centaines de personnes se rassemblent  
sur le parking de la salle polyvalente. Leur 
sont alors proposés, pour une somme 
modique, des baptêmes de la route en 
motos et voitures de collection dans le but 
de rassembler des fonds pour contribuer 
à l’installation d’une plateforme élévatrice 
permettant à Tristan d’accéder plus 
facilement à son logement.
Le succès de l’opération est total, l’élan de 
solidarité dépassant toutes les espérances. 
Ce jour-là, la devise de « Coup de Main, 
Coup de Cœur » est « solidaires ensemble » 
pour Tristan.
Cette devise « solidaires ensemble » est 
restée depuis lors le fil conducteur de 
l’action de l’association : 
•  solidaires avec la fédération française 

de cardiologie au bénéfice de laquelle, 
début avril, «  Coup de Main, Coup de 
Cœur » a organisé les parcours du cœur 
en collaboration avec la municipalité 

et les sapeurs-pompiers. Près de 150 
personnes se sont retrouvées pour la 
bonne cause une matinée durant, le temps 
d’effectuer un parcours de marche rapide 
ou normale aux alentours de la commune. 

• solidaires avec les enfants du village 
pour lesquels l’association a organisé 
un après-midi carnavalesque, grâce aux 
bénéfices générés par le marché aux 
puces. Au menu de la fête, un spectacle 
de Paul Fernique intitulé « la machine à 
bonheur » ainsi qu’un goûter. Déguisés 
et enthousiasmés par le spectacle, les 
enfants sont repartis heureux, certains 
emportant un souvenir photographique 
de la journée, le Club Photo d’Achenheim 
ayant installé un studio dans la salle afin 
d’immortaliser ces instants en réalisant 
des portraits.

•  solidaires avec le Centre Communal 
d’Action Sociale avec lequel l’association 
collabore pour l’organisation de sorties 
et de thés dansants pour les personnes 
âgées de la commune.

•  solidaires enfin, fin septembre, à 
l’occasion d’ART’NHEIM, week-end 
d’exposition d’artistes locaux (40 
exposants répartis dans les deux salles 
du complexe polyvalent, une soixantaine 
de sponsors, une très belle tombola avec 
près de 100 lots, près de 1300 visiteurs) 

L’association a repris  l’organisation de 
cette grande manifestation dans la même 
philosophie que celle qui animait les Garg’s, 
ses pères fondateurs, à savoir : permettre à 
des artistes amateurs de se faire connaître 
et récolter des fonds au profit d’une œuvre 
caritative. 
Le choix s’est porté cette année sur 
l’association « Art et Santé » qui fait intervenir 
des clowns auprès des enfants hospitalisés 
dans les services d’urgences pédiatriques 
et d’onco-hématologie du professeur LUTZ  
de l’hôpital de Hautepierre. Se déplaçant 
pour la circonstance à Achenheim en tant 

que représentante de cette association, 
Madame Antoinette PFLIMLIN  a exposé 
avec délicatesse  les objectifs d’Art et Santé, 
sensibilisant l’auditoire aux bienfaits de 
l’intervention des artistes de cirque auprès 
des enfants malades.

Au programme de l’année à venir :
•  un après-midi carnavalesque pour l’en-

semble des enfants du village le 13 février 
•  les parcours du cœur, organisés le 

dimanche 7 avril
•  Le désormais traditionnel marché aux
      puces  dans et autour de la salle polyvalente         
       le 2 juin.

Puisse cet esprit de solidarité et d’entraide 
continuer à renforcer la dynamique de 
l’association et aider ses membres, de plus 
en plus nombreux, à la réussite des actions 
entreprises. 
Et si vous êtes sensibles aux projets que 
nous menons,  n’hésitez pas à rejoindre 
notre équipe !

Renseignements et inscriptions au 
06.47.88.79.38.

WOLFER Jean-Luc, Président
COUPPIE Anne, Vice-Présidente

Coup de main,
Coup de cœur ou “solidaires ensemble”
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Photo Club d’Achenheim 
L’association vous propose de découvrir, d’améliorer et pratiquer la photo, dans un 
esprit convivial et didactique. Chaque semaine, le club se réunit pour faire connaître la 
photographie et ses techniques. 

Échange, dialogue et critiques cons-
tructives sur les photos des membres. 
Rencontres entre membres issus d’autres 
clubs photos, sorties en vue de mettre en
pratique les ateliers théoriques, d’appro-
fondir ainsi ses connaissances et de 
développer librement, et sans contrainte, 
son sens artistique et technique propre à 
chacun.

Le but est de créer un lieu d’échange, de 
partage et de création autour de la photo-
graphie.

Un petit coup d’œil rétrospectif de la 
session 2011 – 2012 permet de se rendre 
compte que le Photo Club d’Achenheim 
tient ses objectifs.

Notre exposition et le concours photos de 
la communauté des Châteaux, organisés 
au mois de juin, ont connu un franc suc-
cès. Plus de 500 visiteurs s’y sont rendus.

Nous devons ces résultats plus que 
satisfaisants au déploiement de talents 

incontestables, et bien sûr aux diverses 
actions menées sur le plan cantonal, avec 
certains partenaires qui nous ont soutenus 
dans notre démarche.

Nous les remercions de l’aide et de la 
confiance qu’ils nous témoignent.

Durant cette nouvelle année 2012/2013 
nous orientons notre travail, sur la

sensibilisation et l’évaluation des nou-
velles technologies. Le succès de cette 
action dépend non seulement de notre 
approche pédagogique à transmettre ce 
savoir, mais aussi de la mise en œuvre et 
de l’organisation que cela implique. 

Le tout poudré d’une énorme dose 
d’enthousiasme, de motivation et de 
persévérance !
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LES GARG’S…
Théâtre francophone

Les GARG’S côté cœur
Depuis plusieurs années, nous menons 
des actions caritatives, destinées à soutenir 
des associations s’occupant d’enfants. 
Une fois encore pour l’année 2012, nous 
poursuivons cet objectif avec grand plaisir 
comme chaque année.

Grâce à votre générosité, le fruit de nos 
représentations a permis de soutenir
Enfado et Les Amis de l’Espace 
Masolo.

Enfado, créée en mai 2003 à l’initiative 
du personnel du service psychothérapique 
pour enfants et adolescents (SPEA) des 
hôpitaux universitaires de Strasbourg, a 
pour objectif d’améliorer leur accueil lors 
de leur hospitalisation dans le service.

Les amis de l’Espace Masolo, association 
pour la réinsertion par l’art, des enfants 
soldats et des enfants de la rue à Kinshasa.

Nous avons eu l’honneur et la joie de 
pouvoir faire deux dons s’élevant à 
600 euros chacun. Ce qui permettra 
d’améliorer le quotidien des enfants en 
milieu hospitalier, ainsi qu’un instituteur 
pour la scolarité des enfants de Kinshasa.

La nouvelle saison
La saison 2012-13 sera particu-
lière car nous fêtons les 10 ans 
des Garg’s.

Dans le cadre de sa 10eme année 
d’existence, la troupe aura le plai-
sir de vous présenter une pièce de 
Michel Le Dall 
“Bon anniversaire quand même !”

Nos prochains rendez-vous sont : 
les 3 et 4, 10 et 11, ainsi que 17 et 
18 mai 2013.

Les dates à ne pas manquer, pour partager 
un moment de joie et de bonne humeur.

Remo D’ANTIMO, Président des Garg’s 
les.gargs@laposte.net

“ Le théâtre est un lieu de passage 
entre plusieurs mondes, d’autant plus 
riche et étonnant, lorsqu’il permet 
des rencontres hors du temps et de 
nos habitudes. Il devient merveilleux 
lorsque nous y trouvons sur la scène 
et/ou dans la salle cette chose que 
seul nous n’aurions jamais pensé 
chercher...”

Sous la direction de Adeline Vogt, la troupe 
de théâtre les Garg’s a eu le plaisir de vous 
présenter en mai, une très belle comédie 
d’après Ray Cooney “Tout le plaisir est 
pour nous”. 

Une franche comédie dans la plus pure 
tradition du genre, crise d’hystérie et 
mensonges, vent de folie et déguisements.

Cette pièce a eu un vif succès, et nous 
vous remercions de votre fidélité, qui nous 
incite chaque année à relever un nouveau 
challenge.
Vous avez pu découvrir la vie mouvementée 
de Remo et Patricia (couple d’éditeur 
heureux) dont la tranquillité sera mis 
à mal, par leurs amis Bruno et Djami 
(couple libertin), ainsi que Corinne, une 
russe amoureuse et très jalouse. Benoît, 
l’architecte d’intérieur déjanté et très 
courtisé. Florence, auteure à succès, 
sainte-nitouche intéressée. Julien, un 
amant de passage transit. Anne, la déesse 
du paravent. 

Nous tenons à remercier chaleureusement 
tous les bénévoles, qui nous aident et 
nous soutiennent chaque année, lors des 
représentations. 
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Théâtre Alsacien
L’aventure continue 

Les actrices et les acteurs de la pièce « ‘S NEJE GSETZ » (la nouvelle loi)

La Saison 2013/2014

Une nouvelle pièce est déjà en préparation 
pour cet événement !
Naturellement une pièce comique, sur une 
idée du livre de Michel RIETSCH

« VILLAGE CHERCHE IDIOT, envoyer C.V. »
L’histoire : remplacer l’idiot du village qui a 
disparu, suit une discussion  entre maire et 
curé, cela frise du « Doncamillo et Pépone » ? 
Réservez les dates pour les prochaines repré-
sentations à la salle polyvalente à Achenheim.

Vendredi 15 novembre 2013 à 20h.
Samedi le 16 novembre 2013 à 20h.
Dimanche le 17 novembre 2013 à 14h30.
Vendredi le 22 novembre 2013 à 20h.
Samedi le 23 novembre 2013 à 20h.
Dimanche le 24 novembre 2013 à 14h30

Vous pouvez aussi consulter notre site 
internet : 
www.theatre-coursalsacien-achenheim.fr    

Que serait l’Alsace sans son dialecte ? 
Une province comme toutes les autres ! 
Notre dialecte est notre soutien, notre âme, 
notre identité, notre différence.
Non l’alsacien n’est pas plus vulgaire que 
d’autres langues.
Ensemble nous arriverons à démontrer que 
l’alsacien est noble.
Parce que les dialectes de nos régions tra-
versent nos frontières.
Parce que le dialecte alsacien est une des 
formes orales de l’allemand, grande langue 
européenne.

« C’EST CHIC DE PARLER ALSACIEN »
Nous voulons apporter à la société ce dont 
elle a le plus besoin ; la joie, le plaisir et 
l’humour sain et ceci dans notre dialecte qui 
nous tient tellement à cœur. Vous nous don-
nez la force de poursuivre et surtout l’envie 
de parler alsacien « comme nous l’avons 
hérité de générations en générations ».
Pour tous renseignements, vous pouvez 
prendre contact avec Raymond Bitsch au 
03.88.96.53.87 .
Gibt’s denn e scheeneri Sproch ?
Nein !  Uff Elssässisch kann m’r mànches 
besser usdrucke, ’s Beispiel isch unser 
Theàter !
Dès à présent, le Théâtre Alsacien d’Achen-
heim vous souhaite de joyeuses fêtes de 
fin d’année, et vous présente les Meilleurs 
Vœux pour l’année 2013.

Raymond BITSCH 

 
Cours d’initiation à l’Alsacien 
Ces cours fonctionnent depuis plus de vingt ans et 
ont lieu le mardi à 17H pour les enfants,à 19H pour 
adultes débutants et à 2OH pour adultes confirmés. 

« EXCEPTIONNEL »

S’il y a une activité culturelle, ancrée dans 
la vie de notre village et inscrite dans sa 
tradition, c’est bien notre théâtre alsacien 
qui, depuis 23 ans, enchante de nombreux 
spectateurs et contribue à la convivialité et 
à la bonne humeur des Achenheimois.
Tous les ans nous apportons un rayon de 
soleil aux malades de l’hôpital de Bischwil-
ler, également dans les maisons de retraite 
de Hoerdt et à la maison de retraite des pe-

tites sœurs des pauvres à Koenigshoffen.
Nous remettons tous les ans un chèque de 
soutien à une association à but humani-
taire.

Cette année nous soutenons l’association 
« Pierre Henri et ses amis » qui s’occupe 
d’enfants handicapés.

Le point d’orgue de la saison 2011/2012 
était l’invitation des alsacien de Paris, 

et naturellement nous avons répondu pré-
sent pour la 5ième fois, pour présenter la 
pièce « ‘S NEJE GSETZ ». 

Saison 2012/2013
La création de la nouvelle pièce policière 
comique de Jean-Pierre SCHAKIS, un 
commandant de gendarmerie à la retraite 
et également auteur de polar, et avec une 
adaptation en alsacien de Raymond BITSCH, 
la pièce :

« Dàme, Schlànge, Kànàpe »
(Filles, Vipères, Canapés)

INHÀLT VUM STICK Résumé de la pièce
Unseri liewe Politiker welle immer d’erscht 
Gej spiele !      
Nos politiques les virtuoses de la démocratie.
Mànichmol gliche se im e Photoàppàràt !                                               
Ils ressemblent quelquefois à un appareil photo !
De Objectif isch rund àwer d‘ Photo sinn 
Rechteckich ?                         
L’objectif est rond mais les photos sont tou-
jours rectangulaires  ou carrés ?
Wärem Wàlkàmpf kàn m’r so verschideni 
Sàche sehn odder heere !      
La période des élections est toujours propice 

aux coups bas et d’ autres rebondissements.
Mir entdecke e Pààr Politiker mit ihre Zweit haleft !                             
Nous découvrons ces politiciens et 
leurs charmantes épouses avec un 
vocabulaire peut conventionnel.
‘s geht gànz schlimm züe, mànichmol wurd 
sogàr vun Mord geredd !   
 ponctué de tentative d’assassinat.  
Diss àlles fer die Wàhle ze gewinne !                                                        
Tout cela pour gagner les élections et ses 
privilèges !
Uf eimol kummt au noch d’Polizej dezüe, Oje !                                       
Pour simplifier l’histoire la police s’en mêle,
Jetz wurd’s àndersch àwer nit besser…                                                    
A partir de maintenant tout se complique…



L’année 2011 s’est terminée par le Marché 
de Noël d’Achenheim : contes, danses et 
costumes de Noël ont animé l’après-midi !
Nous avons également animé deux soirées 
à Wasselone au restaurant « A l’Etoile ».

Une année 2012 assez calme: les festivités 
ont commencé par une soirée Gîte de 
France à Woerth. Nous avons ensuite 
accepté l’invitation de Monsieur Christian 
UHRI, Pasteur de Schwindratzheim, à 
participer à la fête de la paroisse.

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 bienvenu. Si vous aimez l’Alsace,  les 

traditions et vous amuser, 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.
Les Deifele vous souhaitent à tous 
de très belles fêtes de fin d’année, 
en espérant vous retrouver très vite 
en 2013.

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



L’Harmonie d’Achenheim,
une passion commune

vie associative

32

C’est tous les mardis soirs de 20h30 à 22h30, qu’une trentaine de musiciens 
pratiquant des instruments à vents et de percussions se retrouvent autour 
de leur passion commune : la pratique instrumentale.

Ainsi, depuis 1920, l’Harmonie d’Achenheim 
est une grande famille composée d’hommes, 
de femmes âgés entre 15 et 80 ans se 
retrouvant toutes les semaines avec autant 
de plaisir pour faire vivre ensemble la 
musique d’Harmonie.
Nous sommes et serons toujours heureux 
d’accueillir de nouveaux musiciens dans 
nos rangs. Si vous pratiquez un instrument 
à vents ou de percussions, n’hésitez pas 
à nous rejoindre ! De plus, l’Harmonie 
s’engage à vous parrainer en prenant en 
charge ¼ heure de cours supplémentaire 
ou une partie de la location ou de la mise à 
disposition d’un instrument.

Un merci tout particulier….
Comme dans toutes les familles, il y a au 
sein de l’Harmonie un pilier. Chez nous, c’est 
Jacky BECHTOLD notre chef d’orchestre. 
Grand passionné de la musique, il donne 
tout son temps et son énergie depuis 1995 
à œuvrer pour l’Harmonie ; et ce de manière 
bénévole. Il est de nos jours très rare que 
les harmonies soient dirigées par un chef 
d’orchestre non rémunéré. 

Et là encore, l’harmonie d’Achenheim est 
une exception ; alors MERCI Jacky pour 
ton travail, ta patience, ta disponibilité… au 
service de notre passion.

Des dates à retenir…
Vous avez pu apprécier le fruit de notre travail 
lors de notre concert annuel ou lors d’autres 
manifestations organisées par d’autres 
associations musicales ou communales tout 
au long de l’année écoulée.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-
vous le samedi 13 avril 2013 pour notre 
concert annuel, pour lequel notre chef a 
concocté un menu musical riche et varié qui 
vous transportera vers diverses régions du 
monde.
Puis, notez également la date de la fête de 
la Musique qui aura lieu le dimanche 24 
juin 2013 où vous pourrez découvrir des 
styles et pratiques musicales différents.

Nos musiciens s’exportent !!!
Pierre et Jacky en septembre à Shangaï,

avec un groupe folklorique alsacien (ci-dessus)

Pierre et Jacky en juin à Vienne, 
dans la « petite salle de la Musikverein » (ci-contre)

Tous les membres de l’Harmonie 

vous souhaitent de passer de 

bonnes fêtes de fin d’année et 

une année 2013 remplie de joie. 

Achenheim vivre ensemble 201336
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Le 11 septembre 2012, « Génération 
cirque » a, en toute intimité, soufflé ses 
10 premières bougies. Les bougies d’une 
décennie inattendue, qui fut aussi magique 
que surprenante.

En effet, fondée en septembre 2002, l’école 
« Génération cirque » n’avait comme 
première vocation que d’être un atelier 
‘’cirque’’ pour une vingtaine d’adolescents 
passionnés sortant du collège et ne pou-
vant plus y poursuivre les cours d’UNSS. 
Sabrina Martino, fondatrice et actuelle di-
rectrice de l’école, ne se doutait pas alors 
de l’engouement qui allait naitre autour de 
la création de « Génération cirque » et du 
succès qu’allait rencontrer son travail et 
celui de ses artistes. Mais l’engouement fut 
réel et le succès reste aujourd’hui toujours 
présent et grandissant. 

En effet, les chiffres de « Génération cirque » 
parlent d’eux même : Plus de 130 élèves 
adhérents, près de 800 stagiaires tout au 
long de l’année, une vingtaine de partena-
riats avec des écoles, collèges, lycées et 
structures culturelles et un 6ème grand 

spectacle en préparation pour le mois 
d’avril 2013. 
« Génération cirque », née d’une passion 
adolescente, est donc bien devenue au fil 
des années, une école de cirque connue et 
reconnue qui compte bien poursuivre son 
étonnante ascension.

Année 2012/2013 : de la nou-
veauté et surtout des projets

Tout d’abord de la nouveauté avec l’ouver-
ture d’un nouveau cours d’initiation aux 
arts du cirque pour les enfants débutants. 
En effet, afin de répondre à de très nom-
breuses sollicitations, l’école « Génération 
cirque » propose cette année un dixième 
cours de cirque, toujours assuré par la 
directrice de l’école, qui permet à une ving-
taine d’enfants supplémentaires de venir 
s’initier aux arts de la piste. 
Enfants, qui avec leurs 110 autres cama-
rades, peuvent depuis quelques semaines 
profiter d’un nouvel espace de travail 
aérien, puisque qu’avec l’accord du 
SIVU d’Achenheim, l’école a pu effectuer 
quelques travaux et ainsi se doter de deux 
accroches aériennes supplémentaires. 
L’équipe pédagogique a donc maintenant 
la possibilité d’accrocher 2 trapèzes sup-
plémentaires lors des cours de cirque et 
d’ainsi accroitre l’efficacité de leur travail.

Mais si l’enseignement est une partie cen-
trale de l’activité de l’école, le volet ‘’spec-
tacle’’ n’est pas en reste. Et il y a également 
du nouveau au sein de la « Compagnie 
Spectacle » qui depuis quelques mois se 
lance dans le monde du spectacle profes-
sionnel en se présentant lors des festivals 
culturels régionaux.

Mais ce sont surtout les projets qui ani-
ment la « Compagnie Spectacle » cette 

année. Et un projet en particulier. Celui de 
la présentation de leur 6ème et tout nou-
veau spectacle les 25, 26 et 27 avril 2013. 
Une toute nouvelle création que tous les 
artistes de la Compagnie préparent d’arra-
chepied et qui sera l’aboutissement de 2 
années de travail et de recherche. Un évè-
nement majeur à ne surtout pas manquer 
qui marquera il est sûr, un tournant majeur 
dans l’aventure de « Génération cirque ». 

De sincères remerciements…

Mais si « Génération cirque » peut se 
permettre d’ouvrir des sections et surtout 
d’avoir des projets, c’est en très grande 
partie grâce à tous ses bénévoles et grâce 
à la fidélité et à la confiance des familles 
adhérentes de l’association. C’est pour-
quoi à l’occasion de cet article et surtout 
à l’occasion des 10 ans de l’école, toute 
l’équipe de « Génération cirque » tient à 
remercier ses amis, proches ou lointains, 
ses partenaires, la municipalité et le SIVU 
d’Achenheim, ainsi que toutes les per-
sonnes qui participent et font vivre l’asso-
ciation aujourd’hui. 

Tout cela est certes une belle aventure, 
mais que nous ne pourrions pas vivre sans 
vous !!

A très bientôt, quelque part...
« Génération cirque »

‘‘Génération cirque’’
10 ans d’aventures 
hors du commun

Tous à vos agendas !!

25, 26 et 27 avril 2013
Nouveau spectacle 

de la Cie 
« Génération cirque »

au gymnase 
d’Achenheim



vie associative

Etoile Bleue Achenheim

Après une année chargée en festivités, avec 
entre autres les 80 ans de l’Etoile Bleue et 
la préparation complexe de la nouvelle 
saison, nous terminons celle-ci en roue 
libre et nous nous tournons à présent vers 
2013.

Comme les dernières saisons, le nombre 
de licenciés reste stable avec 212 inscrits 
(joueurs, éducateurs ou dirigeants) malgré 
une légère baisse au niveau des jeunes.

La section seniors se compose toujours de 
3 équipes seniors, 1 de vétérans et 1 de 
super-vétérans.
En ce qui concerne la section jeunes, 
des U11 aux U19, de manière à pouvoir 
maintenir des équipes dans chaque 
catégorie et donc proposer une équipe 
pour chaque joueur du club, nous avons 
dû opter pour une entente à quatre 
clubs avec Holtzheim, Ittenheim et 
Oberschaeffolsheim.
Cette entente compte 4 équipes de U11, 3 
de U13, 2 de U15, 2 de U17 et 1 de U19.
Evoluent à Achenheim : 1 équipe de U11, 1 
de U13 et 1 de U17. 

Malgré le mécontentement de certains 
suite à cette nouvelle formule, nous 
espérons garder un maximum de joueurs 
et bien sûr en attirer des nouveaux.

N’oublions pas les plus petits, les 
pitchounes et les débutants (5 à 9 ans) qui 
évoluent à Achenheim et dont le nombre 
augmente tous les ans. Cette saison, 
nous avons 3 équipes de débutants et 2 
de pitchounes. Ces derniers représentent 
l’avenir du club.

Au chapitre des résultats, la saison 
2011/12 fut moyenne avec le classement 
d’un grand nombre d’équipes en milieu de 
tableaux.
Chez les jeunes, seuls les U19 réussissent 
à monter sur le podium avec la 3ème place de 
leur groupe. Notons une belle progression 
des U11 tout au long de l’année.
Chez les seniors, l’équipe 2 obtient la 3ème 
place, les vétérans et super-vétérans les 
2èmes places de leurs groupes respectifs.

Quant à l’année 2013, elle s’annonce (comme 
tous les ans) chargée en événements.

Elle débutera, pendant les vacances d’avril, 
par le traditionnel stage de Pâques destiné 
aux jeunes joueurs, puis se poursuivra par 
l’organisation du Messti le week-end du 
27 et 28 avril. En été aura lieu le tournoi 
annuel du club et peut-être un match de 
gala avec le Racing club de Strasbourg 
Alsace. Et l’année festive s’achèvera par 
notre Soirée Paella début novembre.

Pensons également à remercier sponsors, 
élus, dirigeants, entraineurs, joueurs, 
parents et spectateurs pour leur soutien 
tout au long de l’année.

En espérant vous rencontrer lors de 
cette nouvelle année, nos vœux les plus 
chers vont vers vous tous, ainsi qu’à vos 
proches, pour que 2013 réponde à vos 
attentes et souhaits les plus légitimes.

DILLENSEGER Florent
Vice-président
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La nouvelle saison qui a débuté en août laisse paraître 
une certaine stabilité au sein de l’Etoile Bleue qui compte 
toujours plus de 200 licenciés et 15 équipes.
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Mail : achenheim.eb@lafafoot.fr
Web : eb-achenheim.footeo.com
Facebook : etoilebleue.achenheim

Diplôme

Paëlla géante

Stage de Pâques

Equipe 1

Equipe 3

Equipe 2

80 ans - Peymeinade
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Handball 
Achenheim - Truchtersheim  
En quelques chiffres : 
+ de 350 licenciés
- 185 JEUNES 
> 92 filles / 93 garçons,
- 165 ADULTES  
> pratiquants  66 femmes / 49 hommes
Et 50 dirigeants, pour assurer l’encadre-
ment des équipes et les responsables des 
différentes commissions d’animation du 
club.

C’est aussi une organisation administrative 
rigoureuse regroupant une vingtaine de 
membres au Conseil d’Administration, 
tous bénévoles, ainsi que des dizaines 
d’autres membres bénévoles occasionnels.

OBJECTIFS SAISON 2012 / 2013 :
Pour l’équipe fanion, qui évolue en 
championnat de France de Nationale 1, 
(3ème niveau français), nos objectifs sont 
élevés : classement attendu 1er ou 2ème.

Notre commission sponsoring s’est 
étoffée, avec l’apport des partenaires privés 
qui va plus que doubler.

Le groupe des joueuses ELITE a été 
renforcé (tous les postes sont maintenant 
doublés et de qualité).

Un conventionnement avec le pôle Féminin 
de Strasbourg et la LAHB (ligue d’Alsace 
de Handball) a été signé pour permettre 
des entraînements supplémentaires.
Le club est également consacré club 
d’excellence Régional, distinction décernée 
par la REGION ALSACE, eut égard à la 
qualité d’ensemble de la structure du club :
encadrement, management sportif, 
résultats d’ensemble, gestion financière 
rigoureuse, titres jeunes régionaux en 
– 14 Féminin et – 16 Masculin, équipe 
réserve de N3, vice championne de France,  
formation des jeunes, formation des cadres 
sportifs du club.
 
L’ORGANISATION DU CLUB  :

Les Masculins :
Les équipes de jeunes masculins : 
sous la responsabilité technique de Gilles 
BOURDON :
•  2 équipes de jeunes masculins -12 dont 

une en Excellence départementale.
•  2 équipes de jeunes masculins -14 dont 

1 en championnat régional.
•  1 équipe de jeunes masculins -16 en 

championnat départemental.
•  1 équipe de jeunes masculins -18 en 

championnat régional.
Les équipes seniors  :
•  3 équipes seniors masculines en 

championnat départemental.

Les Féminines :
Les équipes de jeunes féminines : 
sous la responsabiIité technique de Pascal 
WOLLJUNG :
•  2 écoles de handball d’une quarantaine 

de jeunes, implantées à Achenheim et à 
Truchtersheim (équipe mixte).

•  2 équipes de jeunes féminines -12 dont 
1 en excellence départementale.

•  2 équipes de jeunes féminines -14 dont 
1 en championnat régional.

•  2 équipes de jeunes féminines -16 dont 
1 en championnat régional.

•  1 équipe de jeunes féminines -18 en 
championnat régional.



Les équipes seniors :
•  2 équipes seniors féminines en 

championnat départemental.
•  1 équipe seniors féminines en 

championnat d’Alsace de Prénationale.

Pôle ELITE féminine :
•  1 équipe seniors féminines en 

championnat de France Nationale 3.
•  1 équipe seniors féminines en 

championnat de France Nationale 1.

Notre filière de formation de 
jeunes, qui dès les -12, sont encadrés 
par des entraineurs, tous formés et 
diplômés, 4 d’entre eux interviennent sur 
des détections départementales ou des 
sélections départementales et régionales. 

Le partenariat avec les collèges 
d’ACHENHEIM et de TRUCHTERSHEIM 
est également un vecteur important de 
notre développement :
-  avec le collège de Truchtersheim sous la 

forme de 2 classes sportives handball,
-  avec le collège d’Achenheim sous forme 

d’un cycle d’accompagnement éducatif 
Handball.

Le résultat de cette formation :
Un titre de championnes de France 
UNSS benjamines (après leur titre de 
championnes d’Académie !) (collège de 
Truchtersheim, exclusivement composée 
de jeunes de l’ATH).

Pôle Espoirs féminin de STRASBOURG :
-  Pour l’année scolaire 2012/2013, au 

concours d’admission, sur 12 entrées 
retenues, 7 sont des joueuses de l’ATH.

Sélections départementales et régionales : 
-  Présences régulières et en nombre des 

joueuses de l’ATH dans la sélection 
départementale  (championnat de France 
Inter comités) et dans la sélection 
régionale (championnat de France Inter 
ligues).

Equipe de France Jeunes :
-  Une joueuse formée au club, Laura 

Flippes, est membre à part entière de 
l’équipe de France jeunes filles et a 
participé au Mondial du Monténégro en 
août 2012.

Equipes championnat de France N3F et 
N1F :
-  La moyenne d’âge très basse de l’équipe 

réserve en N3 (plusieurs joueuses de 
moins de 18 ans dont 3 de moins de 16 
ans!) qui affronte à longueur de saison 
des équipes de seniors chevronnées 
et qui tire fort bien son épingle du 
jeu en sachant combiner la formation 
individuelle prioritaire avec la culture de 
la gagne.

Les ARBITRES :
Nous avons chaque année, plusieurs 
arbitres seniors qui sont envoyés en 
formation. 
Chacun des arbitres officiels bénéficie de 
la formation du comité du Bas-Rhin de 
handball en début de saison. 

Nous formons également plusieurs jeunes 
arbitres, chaque année, afin de répondre 
à nos obligations fédérales. C’est très 
important et vital pour le club.

Pour terminer cette présentation complète 
du club, il faut encore mentionner 
notre organe de communication avec 
les membres du club mais aussi avec 
l’extérieur : 
le site internet de l’ATH que vous 
retrouverez à l’adresse :
www.ath67.net

Bonnes fêtes de fin d’année, 
Bonne année 2013 à tous

Patrice KESSOURI 
Président délégué AT Handball

Achenheim vivre ensemble 2013 41

vie associative



vie associative

Achenheim vivre ensemble 201342

Tennis Achenheim Club
Chers lecteurs et lectrices,  

Coups droits, revers, volées et smashes 
ont toujours la part “balle” au Tennis 
Achenheim Club ! Plus que de simples 
termes techniques, ils se sont traduits 
dans les faits tout au long de la saison 
2011-2012.
Avec ses deux équipes inscrites en 
championnat pour la deuxième année 
consécutive, le TAC est fier d’avoir renoué 
avec l’esprit de compétition qui fut le sien 
à ses débuts voilà plus de 30 ans. Le 
club n’entend pas en rester là et envisage 
la tenue d’un Open qui s’ajouterait aux 
nombreuses manifestations qu’il met sur 
pied au cours de l’année.
C’est ainsi qu’avec la Fête du tennis, la 
journée portes-ouvertes, l’organisation du 
tournoi intercommunal des “Châteaux” et 
l’ensemble des rencontres de championnat 
organisées du printemps à l’automne, 
le TAC souhaite répondre aux besoins 
de plus en plus grands d’une population 
qui recherche un sport permettant de se 
défouler et se détendre au grand air en 
mettant en avant autant l’aspect familial 
que celui de la compétition.
Avec ses tarifs abordables et adaptés 
pour petits et grands, son cadre agréable 
à quelques pas de la piste cyclable, 
ses courts extérieurs en terre battue 
et gazon synthétique, ses créneaux de 
tennis proposés au gymnase durant 
l’automne et l’hiver, le TAC draine chaque 
année de nouveaux adhérents petits et 
grands habitant à Achenheim mais aussi 
domiciliés dans les communes voisines. 
Vous souhaitez vous aussi refaire le plein 
d’énergie en cette veille de la nouvelle 
année ? Laissez-vous gagner par le rebond 
de la petite balle jaune et rejoignez le 
Tennis Achenheim Club, une équipe aux 
services gagnants !  

Au nom du Comité je vous souhaite 
à toutes et à tous un Joyeux Noël et 
une bonne année 2013 !

Pascal Roser
Président du TAC 

de gauche à droite :
• Pascal ROSER - Président TAC
•  Bernard KELHETTER - TC OSTHOFFEN 

(finaliste du boaht 2012)
•   Dominique ARDENGHI - juge arbitre du 

tournoi TC BREUSCHWICKERSHEIM
• Claude HUMMEL - Responsable sportif TAC

• Gael EBER - TC HANGENBIETEN
   (vainqueur du tournoi boaht 2012)
• Laurent ULRICH 
   Président TC HANGENBIETEN
• Marcel DIETRICH 
   Président TC BREUSCHWICKERSHEIM
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Le judo : 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.

Venez vous joindre à nous !
Les professeurs de judo Messieurs Serge ANSTETT et Larbi REDANAOUI 
apportent leur savoir et leur bonne humeur. Au sein du groupe, ils déve-
loppent un esprit d’équipe et de convivialité. 
Notre section baby judo accueille des enfants âgés entre 4 et 6 ans.
Il existe également une section adulte et ados.
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
> Taïso 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

CODE MORAL DU JUDO

LE COURAGE :
C’est faire ce qui est juste

L’HONNEUR :
C’est être fidèle à la parole donnée

LA MODESTIE :
C’est parler de soi-même sans orgueil

L’AMITIé :
C’est le plus pur des sentiments humains

LE CONTRôLE DE SOI :
C’est savoir se taire lorsque monte la colère

LE RESPECT :
Sans respect, aucune confiance ne peut naître

LA POLITESSE :
C’est le respect d’autrui

LA SINCéRITé :
C’est s’exprimer sans déguiser sa pensée

Badminton 
Achenheim Club
BAC (pour les intimes) est une association de village, dont l’objectif est 
de créer de la convivialité autour d’un sport hautement sympathique 
et accessible à tous, à partir de 16 ans.
Ici, pas de compétition, mais de 
l’implication sur le terrain, assurément !
Le badminton est un sport où la 
progression est rapide et le plaisir toujours 
présent, en double ou en simple pour les 
plus endurants.
 

Les débutants sont accueillis et intégrés, 
même en cours de saison, et nous 
comptons sur leur implication sur le 
terrain en retour !
 
Tenté(e) ?

 Alors rendez-vous pour une séance d’essai 
le lundi et le jeudi soir, de 20 heures 30 à 
22 heures 30.

Bon amusement sportif,
Le Comité.
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Aïkido
Achenheim Sérénité Energie (2ASE) 
Art noble par définition, 
l’Aïkido s’inscrit dans la grande tradition 
des arts martiaux japonais. 

Pour autant, cet art martial (budo) est 
étonnamment  moderne. Recommandé pour 
ses vertus physiques et mentales,
L’AÏKIDO exclut toute forme de 
violence.

C’est un art de combat dont l’efficacité repose 
sur la recherche et l’utilisation de l’énergie 
interne, la non-dualité  et l’harmonie avec soi-
même et les autres.

Les techniques d’Aïkido sont l’expression de 
cette force mentale, de cette détermination et 
de cette vitalité acquise dans la souplesse, le 
calme et le contrôle de soi.

Ouvert à tous, homme, femme, jeune, sportif 
confirmé ou occasionnel, l’Aïkido permet 
à chacun de s’exprimer librement sans les 
traditionnelles contraintes dues à l’âge, à la 
force physique, les catégories de poids, la 
compétition… 

Sa pratique est une expérience qui s’inscrit 
dans la durée et qui vise par l’unité du corps 
et de l’esprit au développement de la person-
nalité.

L’AÏKIDO s’appuie pour une grande part sur la 
science des armes et comprend l’étude des :
• Techniques à mains nues, contre un ou plu-
    sieurs adversaires.
• Etudes des chutes.
• Techniques de sabre, couteau, bâton, lance.
• Techniques de respiration, de concentration.

Le club d’Achenheim s’inspire de Maître 
TAMURA (décédé en 2010) lui-même élève 
du fondateur, Maître Morihei UESHIBA. 

Le professeur Bernard BASTIAN, 4e Dan, a 
suivi pendant près de 20 ans l’enseignement 
de Maître TAMURA ; il est assisté de Danièle 
GAUDIN, 1er Dan. Ils se ressourcent aussi
régulièrement auprès de Gilbert MILLIAT, 
7e Dan.
 

Les cours ont lieu les lundi et mercredi
de 19h30 à 21h30

Renseignements : 
www.aikido-achenheim.com

Au nom du club, en espérant vous accueillir 
nombreux, je vous souhaite de très bonnes 
fêtes et une excellente année 2013.
 

Clayd MINTURNES 
Président de 2ASE

Danièle GAUDIN, Bernard BASTIAN 
et Gilbert MILLIAT
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Den Shin Kan Karate Dojo 
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 interpré-
tations 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 cer-
taines techniques comme le Tai Sabaki (es-
quive 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 com-
pétition. 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 cou-
teau), Tachi Dori (la pratique du sabre), 
Atémi (les coups) et Goshin Ho (la self 
défense).
Cette année et pour la troisième  fois, le 
petit fils du fondateur de l’école Wado Ryu, 
Kazutaka Otsuka Sensei sera accueilli  par 
notre dojo pour un stage international.

Une centaine de karatékas se sont retrou-
vés lors du stage en avril 2012 (voir photo).

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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La Pêche :
un plaisir pour petits et grands
L’Association comptait une quarantaine de 
membres actifs dont de nombreux jeunes 
de moins de 14 ans en cette année 2012.

Ce fut une fois de plus, une année 
bien remplie pour l’association, les  
manifestations organisées étaient très 
réussies (dîner dansant du 8 septembre 
complet ainsi que les thés dansants du 12 
février et du 17 juin).

Durant l’intersaison 2011/2012 a eu lieu la 
restauration intérieure du chalet (peinture 
des murs et la cuisine, mise en place de 
rideaux, nettoyage complet, ajout d’un 
lave-vaisselle…).

L’entretien des étangs est une de nos 
priorités, nous faisons le maximum pour 
satisfaire nos pêcheurs. Nous remercions 
tout particulièrement Michel KEHR, notre 
trésorier-adjoint (photo ci-après avec 
une carpe de 4,5Kg), pour sa présence 
quasiment 7j/7 afin de maintenir la propreté 
de nos étangs.

Avec un cadre convivial et naturel, enfants 
et parents auront plaisir à venir taquiner les 
nombreuses variétés de poissons présentes 
dans nos étangs.

Pour les moins de 12 ans, la pêche est 
totalement gratuite à nos étangs, il suffit 
d’apporter une pièce d’identité ainsi qu’une 
photo.

Les membres de l’association initieront avec 
plaisir les petits qui souhaitent découvrir le 
plaisir d’attraper les poissons !

Voici le programme pour l’année 
2013 :
Travaux : Mise en place d’un petit caniveau 
devant le chalet afin d’éviter l’accumulation 
d’eau lors de fortes pluies.

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

>  10 février 2013 : Thé Dansant de la St 
Valentin à la salle polyvalente, animé par 
l’orchestre BERGLAND DUO.

>  17 mars 2013 :  Ouverture du grand 
étang, pêche normale, sans immersion de 
truites.

>  1er mai 2013 :  pêche d’ouverture du 
petit étang pour membres et externes, 
avec immersion de truites.

>  16 juin 2013 :  Thé dansant de la fête 
des pères à la salle polyvalente, animé par 
l’orchestre BERGLAND DUO.

>  14 septembre 2013 :  L’association 
organise son désormais traditionnel dîner 
dansant à la salle polyvalente, qui sera 
animé par l’excellent orchestre DIAMOND 
STAR.

>  9 novembre 2013 : Soirée Rosbif au 
chalet de l’association.

Nous remercions grandement la Mairie 
pour la mise en place de la poubelle qui 
évite désormais le jet de détritus devant le 
chalet !

L’association remercie également 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 2013
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un plaisir pour petits et grands
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Club Rythmique de 
Gymnastique Volontaire 
Vous envisagez de pratiquer un sport !

Le CRGV répond à votre souhait et propose, 
à tous les adultes, une activité sportive 
ensemble dans une ambiance conviviale.

Pour la saison 2012-2013, nos activités 
sont les suivantes : 

LUNDI  de 19h30 à 20h30 «Gymnastique-  
Renforcement musculaire».
Séance animée par FABIENNE.

MARDI de 19h30 à 20h15  « Gym tonic ». 
Séance animée par SERGE.

MERCREDI de 19h30 à 20h30  «Sveltgym». 
de 20h30 à 21h30 « Cuisses Abdo Fessiers ».
Séances animées par VALERIE.

JEUDI de 19h30 à 20h15  «Body Training». 
de 20h15 à 21h «STEP». 
Séances animées par SERGE.

Toutes les séances ont lieu au Gymnase 
Nicole Fontaine de l’Ecole Primaire 
d’Achenheim.

Pour de plus amples renseignements, 
contactez nous au 03 88 96 58 24.

Très Bonne Année 2013.
Le Comité
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Nous avons découvert la jolie petite ville de Cesky Krumlov située 
dans le sud-ouest du pays. Nous avons visité le château de Hluboka.
Puis Pisek et  les nombreux châteaux : Zvikov, Dobris.
Ensuite nous avons rejoint Prague (Praha en Tchèque).

vie associative

Idéale DS
Cette année, notre club s’est offert une  
semaine en République Tchèque du 
5 au 12 août 
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Votre sang
peut sauver une vie
Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles d’Achenheim et de
Breuschwickersheim
Nous remercions tout d’abord tous ceux 
et celles qui montrent qu’ils ont fait le pas 
vers le Don du sang au courant de l’année 
écoulée. Votre courage et votre détermina-
tion démontrent votre sensibilité  envers 
les autres. Nous souhaitons que vous 
gardiez cette démarche formidable  utile à 
tous les malades.
Le besoin de sang devenant de plus en 
plus pressant l’Amicale des Donneurs de 
sang bénévoles vous demande de venir de 
plus en plus  nombreux effectuer un don 
du sang. Pensez au réconfort que vous 
apportez par ce geste salvateur. 
Au regard de la diminution du nombre des 
donneurs de sang l’Etablissement Français 
du Sang va réduire le nombre de collectes 
de 5 à 3 et elles ne se feront plus qu’à 
ACHENHEIM.
Chaque donneur sera informé individuel-
lement de cette décision .

Ces collectes auront lieux le 
lundi soir de 17h30 à 20h00

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.

Merci également à la CCM les Châteaux  
pour son soutien en cas de besoin.
A savoir que cette aide est toujours la bien-
venue,  elle nous permet de faire un geste  
envers nos donneurs lors d’événements  
heureux (mariage, naissance, 100ième don) 
et moins heureux (maladie, décès).

Bonne et heureuse Année 2013 
à tous !

Le Président : L. BISCEGLIA
Le Comité 

2012
06 févr 23 avril 30 juil 24 septt 03 déc TOTAL

30 27 41 26

2011
25 janv 03 mai 09 aout 04 oct 28 nov TOTAL

27 24 29 27 38 145

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

32 29 35 35 30 161

2009
2 févr 11 mai 03 aout 28 sept 01 déc TOTAL

30 30 31 35 22 148

NOMBRE DE DONNEURS
PAR COLLECTES ANNUELLES

Tendez votre bras et donnez un peu de 
vous même pour aider nos malades
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Calendrier des Collectes 2013

ACHENHEIM
Rue de Holtzheim - Salle polyvalente

04 février 2013
29 juillet 2013

16 décembre 2013



Renseignements pratiques

Commerce Nom Adresse Tél.

ARTISAN TAXI KLEIN Franck
KLEIN Patricia

3e rue du Moulin
3e rue du Moulin

06 81 32 66 60
06 81 32 66 60

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

IMMOBILIER OPTIMHOME OTT Sébastien 43a rue Bourgend 06 70 48 64 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

PSYCHOLOGUE, PSYCHOTHERAPEUTE FRIEH-BUNGERT Francine 6 rue Jean de La Fontaine 06 28 27 01 10
03 88 21 99 75

RESTAURANT LES TILLEULS SCHMITT Guy 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 8 rue des Erables 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 06 11 99 56 84
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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

OMNI SPORT 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 88 69 91 37

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   06 47 88 79 38

BADMINGTON ACHENHEIM CLUB MOUËZA Daniel 1a rue des Charmes 03 88 96 12 18

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
KESSOURI Patrice

3 rue Staedel 67000 Strasbourg
15 rue de la Liberté 67120 Kolbsheim

03 88 79 18 91
03 88 96 54 31

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 06 47 88 79 38

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

LES DEIFELE WEIL Franck 6b rue de l’Eglise 67810 Holtzheim 06 85 12 66 04

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

HARMONIE D’ACHENHEIM LIENHARD Audrey 41a rue de Strasbourg 67230 Obenheim 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 MENGUS Jean-Paul 5 route d’Ittenheim 03 88 96 50 98

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

Prochaines collectes de sang
Achenheim - salle des fêtes : 04 février 2013 - 29 juillet 2013 - 16 décembre 2013

Administrations
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 uniquement sur rendez-vous.

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

Achenheim vivre ensemble 201352

Savoir Social Culte Education
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 Breuschwickersheim 
Tél. : 03 67 08 67 70 
Philippe FRANÇOIS 
philippe.francois7@yahoo.fr

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
ce.0671686U@ac-strasbourg.fr

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 : voir p.22 
Emprunt : voir p. 22

Santé
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 
8, rue Chrétien Oberlin 
Tél. : 03 88 96 58 85

Divers
Droits de place 
Marché / Vente ambulante : 
1,50 E/m2

Concessions de cimetière 
-  Concessions funéraires en terre :   
   15 ans : 120 E / 30 ans : 230 E
- Concessions cavurnes 
   (accueillant 1 à 4 urnes cinéraires) :
   15 ans : 400 E / 30 ans : 700 E
- Concession d’un rosier (au pied     
  duquel les cendres sont mises en terre) : 
   5 ans : 100 E 

Collecte des ordures 
ménagères 
Tous les lundis sauf jours fériés

Déchetterie 
Tél. : 03 88 59 55 37 
Mercredi et Samedi :
8h30-12h/13h30-17h
(hauteur véhicules limitée à 2,10 m
le samedi)

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 15h à 18h

Fermé mercredi et samedi


