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Plan d’Achenheim

E3/D7 Bourgend
D4/E3 Brandt (Sébastien)
D7/E7 Bruche
D2 Calmette (Albert)
F4/G4 Canal
D2/E2 Cerisiers
A7 Charmes
B3/E3 Collège
B3/C2 Colline
EI/E3 Curie (Marie)

C3 Descartes
B5/C5 Ecole
C6/D6 Ecoliers
D7/C8 Eglise
A7/C8 Erables
C4/E4 Erckmann-Chatrian
B7/C7 Etoile
C4/C5 Fontaine (Jean de La)
C4/D3 Gutenberg
B6/C5 Haute

DI/B2 Hirschberg
E8 Holtzheim
C4/C5 Hugo (Victor)
A2/B4 Ittenheim
F1/F2 Kastler (Alfred)
B8/C7 Montée
C8 Moulin
F4/G4 Notre-Dame
A7/B7 Noyer
E4 Oberlin (Chrétien)

A7 Ormes
F5 Tuiliers
D3 Pascal (Blaise)
A3 Vignes
D2/E2 Pasteur (Louis)
F3/F4 Prunus
C5/C6 Schweitzer (Alfred)
D5 Rousseau (Jean-Jacques)
C7 Soleil
D4/D5 Stoskopf (Gustave)
A4/12 Strasbourg
B4/E8 Tilleuls
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Edito
Chères Achenheimoises,
chers Achenheimois.
Il me faut tout d’abord citer, mais au titre
des chantiers « non aboutis », l’abandon
du projet de fusion de notre Communauté
de communes des Châteaux avec la CUS.
Personne ne regrettera ce non-résultat. Il
a été obtenu tout simplement en mettant
les cartes sur la table, et après une saine
et objective analyse avec la CUS. Ainsi
la Communauté des Châteaux restera
autonome.
Cette année voit se terminer, du point de
vue communal, deux chantiers majeurs.
Un chantier, au sens habituel du mot, a
été le réaménagement du carrefour central
et de ses voies d’accès. Ce chantier était
lourd, et je dirai avec vous tous : ouf !
nous l’avons fait. J’ai déjà expliqué à quel
point cela était nécessaire en terme de
réseaux à refaire (eau, assainissement,
électricité…), en terme de sécurité, et
enfin pour redonner du sens à ce centre
historique du village.
Un autre chantier, plus virtuel, s’est
achevé le 2 décembre, avec l’approbation
en Conseil municipal du PLU, notre
Plan Local d’Urbanisme. Là aussi il était
nécessaire parce que le village étouffait
dans le périmètre de l’ancien POS. Il a

fallu concilier ambition de développement
et préservation de notre environnement.
C’est-à-dire qu’il fallait prendre en
compte la baisse de la population du
village conjuguée à la forte demande en
habitations, et aussi le souhait de rester
raisonnable sur la surface affectée au
développement, permettant de respecter
notre identité rurale. Je remercie tous ceux
qui se sont impliqués dans ce projet, et
qui ont élaboré un schéma d’action dont le
large consensus a été relevé. La finalisation
de ce PLU permet d’ores et déjà aux projets
qui sommeillaient de prendre corps. La
commune n’est pas partie prenante dans les
choix des propriétaires fonciers, mais elle
veillera au respect des exigences du PLU.
Par ailleurs notre village devrait passer
du canton de Mundolsheim au canton
de Lingolsheim. Ce déplacement est la
conséquence du projet national consistant
à réduire de moitié le nombre de cantons.
Ce projet est important pour les élections «
départementales » de 2015, où nous élirons
un binome homme-femme par canton.
Cette modification aura très peu d’impact
dans la pratique, car les cantons n’ont
plus de responsabilités fonctionnelles.
On peut noter que toutes les communes
de notre Communauté de communes
(actuellement dispersées sur 3 cantons)
feraient alors parties du même canton.

L’évolution de notre communauté humaine,
ou plus généralement de notre société,
ne cesse de me préoccuper. Ainsi les
incivilités constatées quotidiennement, qui
peuvent être certes un signe de défense
par rapport aux difficultés des uns et des
autres, sont aussi un signe de désunion
communautaire. Plus généralement, si
le dynamisme de chacun est profitable à
tous, l’individualisme promu comme seul
moteur vertueux de la société ne peut
que s’opposer à l’intérêt général. Je garde
confiance dans notre petite communauté,
qui peut rester exemplaire si chacun le veut.
Au nom de tout le conseil municipal, je
vous adresse à tous mes vœux de réussite
professionnelle, de joies familiales et
amicales pour 2014.
Très cordialement,
Votre maire, Raymond LEIPP

Le Maire,
les Adjoints,
les Conseillers Municipaux,
vous souhaitent
une excellente année 2014

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

ACHENHEIM 67204
47a rue bourgend

Isabelle coiffure
MAITRE ARTISAN laureat 2000
kuntz isabelle
mixte/junior

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
Tél. 03 88 59 56 60

24/24H
24/24H

67610 LA WANTZENAU 03 88 96 20 21
67840 KILSTETT 03 88 96 64 94

François FRIEH
CONSEIL EN SANTÉ

Naturopathie, Phytothérapie,
Bilan micronutritionnel, fleurs de Bach.
Consultations individuelles sur rendez-vous
Ateliers de groupe à thèmes.

6, rue Jean de La Fontaine
coloration sans parabène
extensions cheveux
produits revente sans parabène
TEL : 03 88 96 55 09
sur rendez-vous

67204 ACHENHEIM

Tél. 06 22 37 25 46

e-mail franz.frieh@hotmail.fr
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,
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WeB 3G+(2) :1Go
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Débit ajusté au-delà
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421 713 892 - RCS Paris - 12 rue Gaillon 75107 Paris Cedex 02. Conditions août 2013.
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Etat Civil
NAISSANCES

Emmy LIENHARD............................................................... 30/01/13
Anna VINCENT......................................................................... 23/03/13
Alicia WOLFF............................................................................... 25/03/13
Louis LACHAUD.................................................................... 16/04/13
Zaynab HAMDI......................................................................... 10/05/13

Eléa MICHEL................................................................................ 21/08/13
Hippolyte SUBE VIEILLE............................................. 4/10/13
Romain GAMBOTTI......................................................... 25/10/13
Malak FARHAT.......................................................................... 23/11/13
Juliette TRYOEN.................................................................... 28/11/13

DECES

Marcel DIEBOLT...................................................................... 27/11/12
Béatrice LACKER née ESCHRICH.......................... 25/12/12
Marie GOLD................................................................................... 20/01/13
Marie WEBER née NOPPER.......................................... 20/01/13
Nicolle ZIEGLER née ULRICH........................................ 6/03/13
Alfred OSWALD....................................................................... 20/03/13
Joseph RAPP.............................................................................. 24/03/13
Madeleine OFFRE née HEITZ..................................... 31/03/13
Dany RAPP...................................................................................... 24/04/13
Erna HECKER née WAAG................................................. 28/04/13
Eugénie LOSSER née KOEBEL................................. 13/05/13

Pierre ZEHNDER........................................................................ 8/07/13
André BOURDETTE........................................................... 20/07/13
Gérard HATT................................................................................. 22/07/13
Jean-Paul HAFFNER........................................................ 16/08/13
Gérard KOEBEL........................................................................ 28/08/13
François LIENHARD......................................................... 28/08/13
Marie HUMMEL née LOGEL............................................ 8/09/13
Annette BEBON née WAAG........................................... 16/10/13
Marie SCHOCH née WOLFF.......................................... 31/10/13
Jeanne SCHOCH née HEITZ............................................ 2/11/13

MARIAGES

Sauveur AUSINA et Anny-Rose RISCH.................................................................................................................................................................21/12/12
Sébastien BERNHARD et Lucile SCHUB..............................................................................................................................................................31/05/13
Jean-Elias DE JESUS-ANDRE et Ludivine SCHICKELE...............................................................................................................12/06/13
Laurent LIENHARD et Sandrine FRITSCH........................................................................................................................................................14/06/13
Dominique FAUBLEE et Elisabeth GRILLERE..............................................................................................................................................15/06/13
Benoît CARION et Isabelle MEYER...............................................................................................................................................................................15/06/13
Benjamin DESROCHE et Michaëlle SEEWALD..............................................................................................................................................5/07/13
Laurent BERGDOLL et Julie ROMAIN......................................................................................................................................................................27/07/13
Guillaume ELBEL et Fanny SIFFERT...............................................................................................................................................................................3/08/13
Florian BIRRE et Christelle SCHULLER.................................................................................................................................................................23/08/13
Fabrice PETER et Jessy DE ALBA...................................................................................................................................................................................23/08/13
Abdelatif KOUBAA et Khadija EL YAAKOUBI.................................................................................................................................................30/08/13
Hélène HEINKELE et Andreza GAMA DA SILVA.......................................................................................................................................15/11/13

NOCES D’OR

Marcel JUNG et Lina DORFFER..........................................................................................................................................................................................23/04/63
Germain WEISS et Annette MICHELET.................................................................................................................................................................30/05/63
Hubert SCHNITZLER et Nicole BARTZEN..........................................................................................................................................................29/08/63

NOCES DE
DIAMANT

Victor COCETTA et Ginette MAURO.............................................................................................................................................................................31/01/53
Paul JOLY et Yvette LANG............................................................................................................................................................................................................10/04/53
Marcel SCHNEIDER et Irène ERB.....................................................................................................................................................................................30/04/53
Lucien GRESSER et Colette ERNST.............................................................................................................................................................................27/07/53
Joseph SATTLER et Marie GIESS..................................................................................................................................................................................... 9/11/53

GRANDS
ANNIVERSAIRES

Achenheim vivre ensemble 2014

80 ans (nés en 1933)

Ernest ANKENMANN......................................................... 12/01/33
Denise KOCH................................................................................. 14/01/33
Yvonne BERNHARD........................................................... 25/01/33
Gilbert RIEDINGER..................................................................4/02/33
Colette GRESSER................................................................... 27/04/33
Marie Jeanne BASSLER....................................................2/05/33
Paul SCHNEIDER.................................................................... 13/08/33
Lucie KUSCHNER................................................................... 22/09/33
Gérard WEISSKOPF........................................................... 22/10/33
Joseph SOLDA................................................................................2/11/33
Jean-Pierre HERRMANN............................................... 13/12/33
Marie Odile HEITZ................................................................. 17/12/33

85 ans (nés en 1928)

Yvette JOLY..........................................................................................2/06/28
Marie SATTLER.......................................................................... 14/06/28
Ernest WEBER............................................................................. 19/07/28
Etienne HEITZ............................................................................... 30/07/28
Marcel SCHNEIDER............................................................ 13/08/28
Albert HECKER................................................................................8/11/28
Victor COCETTA............................................................................9/12/28

90 ans (nés en 1923)

Jeanne KOERIN.............................................................................8/01/23
Georges SATTLER................................................................. 24/02/23
Alphonsine KLEIN.................................................................. 13/09/23
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Les réunions du Conseil Municipal
3 décembre 2012

8 avril 2013

• Rapports d’activité de la Communauté de communes des
châteaux
• Subvention au fonds national de prévention pour le projet
d’évaluation des risques professionnels
• Participation au financement de la protection sociale
complémentaire des agents communaux
• Travaux de réaménagement du centre du village « Laübbruck »
• Subventions de Noël pour les écoles primaire et maternelle
• Contrats d’assurance à Groupama
• Attribution des prix du concours des maisons fleuries
• Attribution de marchés de travaux de voirie et de réseaux, route
de Strasbourg, et travaux de voirie rue des Érables et rue du
Noyer.

• P lan Local d’Urbanisme : bilan de la concertation, dossier de
projet de plan local d’urbanisme
• A nnulation de l’obligation de la déclaration préalable à
l’édification d’une clôture
• F ixation des tarifs des concessions du cimetière communal
• P oint d’étape sur les projets de fusion de communautés de
communes
• E change de parcelles de 0,07 are, dans le cadre du
réaménagement du carrefour Laübbruck
• A utorisation à la société Lingelheld, au titre des installations
classées
• A utorisation donnée à la mairie d’ester en justice avec d’autres
communes, dans le « contentieux hamster »
• A dhésion à la plateforme mutualisée des collectivités publiques
alsaciennes
•C
 réation d’un poste d’adjoint du patrimoine
• Indemnité pour l’accueil lors de jours de grève
• T irage au sort des jurés d’assises
• Information sur l’attribution du marché de réaménagement
«Laübbruck » : lots « travaux de voirie » à la société RAUSCHER, et
« enfouissement des réseaux, et éclairage public » à la société SIRS.

18 mars 2013
• Compte administratif 2012, Affectation des résultats, Compte
de gestion
• Fixation du taux des contributions directes 2013 :
- Taxe d’habitation : 7,08 %
- Taxe foncière bâti : 10,03 %
- Taxe foncière non bâti : 37,76 %
• Budget primitif 2013
• Subventions, Caisse accidents agricoles, Chorale des jeunes,
Association « aide aux handicapés moteurs »
• Acquisition d’une parcelle de 0,24 ares, dans le cadre du
réaménagement du carrefour Laübbruck
• Réforme des rythmes scolaires : report de la date d’effet.

26 août 2013
• R épartition des sièges du Conseil communautaire, nécessité par
la perspective des élections municipales et communautaires de
2014 : Achenheim 5 sièges sur un total de 19 sièges
• A cquisition de parcelles rue du moulin auprès de la société
Wienerberger pour un total de 34,24 ares.
• Indemnité d’exercice de missions des Préfectures
• Indemnité d’administration et de technicité
• S ubvention à l’association « Étoile bleue » pour l’organisation
du 14 juillet
• P lan local d’urbanisme : désignation du commissaire enquêteur,
et fixation des modalités et planning.

Les élections municipales mars 2014
Les élections municipales auront lieu
le 23 mars pour le premier tour et le
30 mars pour le second tour.
La loi du 17 mai 2013 a modifié le mode
de scrutin, pour les communes de plus
de 1000 habitants. Achenheim est donc
concernée par ces changements.
Les élections se feront en «scrutin de liste»,
c’est-à-dire que les votes des électeurs
devront se faire par la liste entière sans
8

possibilité de modification, sous peine de
nullité. Dans la pratique, cela implique que
«ratures» et «panachages» ne seront plus
possibles.
Une autre nouveauté, pour notre commune,
est l’élection simultanée des conseillers
communautaires, (ceux qui représentent
Achenheim à la Communauté des
Châteaux). Jusqu’alors désignés par le
Conseil municipal, ils seront désormais

élus au suffrage universel direct. En effet,
les candidats devront figurer sur les mêmes
bulletins que les conseillers municipaux
candidats, mais présentés distinctement de
la liste de ces derniers.
Enfin, la dernière modification importante
apportée par la loi impose le respect de la
parité homme/femme.

Achenheim vivre ensemble 2014
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Zoom sur le budget
Les résultats de l’exercice 2012 tiennent compte de l’ensemble des dépenses et des recettes effectivement réalisées au
cours de l’année 2012. 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.

Résultat du compte administratif 2012

Section de fonctionnement

Dépenses :
1 437 700 E

Charges à
caractère général
301 500 E
Charges de
gestion courante
109 200 E
Charges
exceptionnelles
2 600 E
Charges financières
72 800 E

Recettes :
1 437 700 E

Charges à
caractère général
408 500 E

Charges de
gestion courante
113 700 E

Charges
de personnel
450 000 E

Excédent à reporter
investissement
580 300 E

Charges
exceptionnelles
4 500 E
Charges financières
68 000 E

Recettes :
1 625 000 E
Impôts et taxes
699 400 E

Autres produits
36 200 E

Dotations
et subventions
de l’état
254 700 E

Excédent reporté
539 000 E

Excédent reporté
349 500 E

Produits
exceptionnels
6400 E
Atténuation des
charges
50 100 E

Impôts et taxes
745 100 E

Dotations
et participations
Revenus des
de l’état
immeubles et divers
260 200 E
57 800 E

Produits des
services du domaine
14 300 E

Mobilier et
matériel
23 500 E

Dépenses :
1 417 100 E

Section d’investissement

Dépenses :
1 625 000 E

Charges
de personnel
412 600 E

Excédent à reporter
539 000 E

Budget primitif 2013

Bâtiments
111 300 E
Remboursement
des emprunts
121 800 E

Excédent à reporter
733 800 E

Revenu des
immeubles
50 000 E

Parking complexe sportif
125 000 E

Dépenses :
1 840 100 E

Mobilier et matériel
105 000 E
Voirie, éclairage
93 100 E
Projet Laübbruck
1 100 000 E

Cimetière, terrains,
voiries, réseaux
426 700 E

Acquisition terrain
Wienerberger
160 000 E
Solde cimetière
70 000 E
Réhabilitation bâtiments
62 000 E
Remboursement des emprunts
125 000 E

Recettes :
1 417 100 E

Recettes :
1 840 100 E

Excédent de
fonctionnement
365 600 E

FCTVA + TLE
33 600 E
Subventions
117 900 E

Subventions
419 000 E
Excédent de
fonctionnement
capitalisé
900 000 E

Excédent reporté
733 800 E

FCTVA + TLE
107 000 E
Prélèvement sur le
fonctionnement
580 300 E
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Le PLU, Plan Local d’Urbanisme
Le PLU d’Achenheim, remplaçant
l’ancien POS a été approuvé lors de
la séance du Conseil municipal du
lundi 2 décembre 2013.

Cette décision entérine un processus
engagé en 2008, qui a nécessité un
long travail d’études et de concertation.
L’enquête publique réalisée cet automne
a conduit le commissaire-enquêteur à

émettre un avis favorable à notre projet.
Le Plan Local d’Urbanisme est désormais
applicable, et les développements de notre
commune qu’il préconise pourront être
réalisés.

Ecole primaire,
création d’une classe
On se souvient qu’une classe avait été
supprimée en 2011.
Les effectifs actuels et les perspectives
d’évolution des effectifs ont conduit le
rectorat à recréer cette classe dès la rentrée
2013.
Les efforts conjugués de toutes les parties
prenantes ont permis ce résultat, qui
permet de reconstituer 5 classes d’élèves
du CP au CM2, soit une classe par niveau.

Le “bien vivre” ensemble
Il n’est pas inutile de rappeler que nous
comptons faire respecter, y compris par
la contrainte et poursuites si nécessaire,
les dispositions en matière de bruit,
conformément au code de santé publique
du 18 avril 1995, traduit par arrêté municipal
d’ACHENHEIM du 17 décembre 2001 :
“Les travaux de bricolage, jardinage
10

réalisés par des particuliers à l’aide d’outils
ou d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore, tels que tondeuses,
tronçonneuses, perceuses, ne peuvent être
effectués les jours fériés qu’entre 9 heures
et 12 heures, et sont interdits du lundi au
samedi avant 8 heures et après 20 heures”.
Achenheim vivre ensemble 2014
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Fusion des Communautés
de Communes
La Communauté de Communes des Châteaux restera autonome
Tout çà pour çà…, pourrait-on dire au
sujet d’un long débat, alimenté autant par
les peurs que par les réalités objectives.
En définitive c’est l’absence de conviction
qui a triomphé par défaut.
Petit rappel : au départ, l’État souhaitait
faire fusionner des communautés de
communes jugées trop petites. Notre
Communauté des Châteaux qui compte
plus de 5000 habitants ne semblait pas
concernée, au sens strict des textes. Mais
les Préfets semblaient avoir reçu des
instructions bien plus étendues.

C’est ainsi que les 3 communautés
de communes Châteaux, Ackerland,
Kochersberg étaient censées fusionner
dans le projet du Préfet de la Région Alsace,
avec Truchtersheim pour bourg centre. La
Communauté des Châteaux et toutes ses
communes ayant refusé cette idée, il restait
l’éventualité pour la Communauté des
Châteaux de rejoindre la CUS. Même s’il
y avait une certaine logique géographique,
économique, sociale, financière, cette
fusion éventuelle ne séduisait personne, ni
dans notre Communauté de communes, ni
à la CUS.

Le Préfet, lors d’une réunion tenue en
Préfecture le 9 septembre 2013 nous a
annoncé que le processus de fusion était
clos, et que donc la Communauté des
Châteaux resterait en l’état.
Si nous sommes, bien sûr, satisfaits de
la stratégie que nous avons eue, et du
résultat obtenu, il n’y a pas de cris de
victoire à pousser. En effet, l’évolution des
aides de l’État déjà annoncées à la baisse
ne nous donne pas une vision claire des
possibilités des petites communautés.

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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Laübbruck, une
rénovation du centre
Si beaucoup de nos concitoyens avaient
oublié, ou ignoraient le nom de ce carrefour
central d’Achenheim, les nombreux articles
dans les bulletins communaux ainsi que
les tracts distribués sur l’avancement des
travaux ont donné un regain de notoriété
à cette « Laübbruck », nom dont nous
avons expliqué l’origine dans le précédent
bulletin.
Nous savions que ce chantier très central
serait très difficile. Nous remercions la
population, qui dans sa grande majorité a
joué le jeu et accepté et compris ce projet.
Les désagréments les plus pénibles sont
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venus d’automobilistes intransigeants, de
camionnettes et de poids lourds français et
étrangers prêts à passer quels que soient
les dégâts. Vous avez vu que constats
d’assurance, interventions nombreuses de
la gendarmerie avec procès-verbaux n’ont
pas eu raison des incivilités répétées.
Ce travail a permis de revoir toutes
les canalisations souterraines et aussi
de mettre en souterrain les réseaux
électriques et de communications. La
géométrie nouvelle des circulations
renforce la sécurité et redonne un aspect
plus convivial à ce lieu central.

Achenheim vivre ensemble 2014
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Inauguration du COW
Inauguration du COW, Contournement Oberschaeffolsheim-Wolfisheim
Le samedi 7 septembre était inauguré cette
route de contournement qui nous relie
directement à la sortie de Wolfisheim.

Achenheim vivre ensemble 2014

Le dimanche 8, une grande fête du COW était
organisée, avec en particulier une grande
« COWalcade » qui proposait un défilé de

toutes sortes de moyens de locomotion.
De nombreux Achenheimois y ont
participé, dans le cortège et dans le public.
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A noter sur vos agendas 2014
JANVIER

09 Vœux du Maire

FEVRIER
01 Tournoi de judo, ASAHI
JUDO, salle polyvalente
09 Thé dansant de la Saint
Valentin, AAPPMA, salle
polyvalente
17 Collecte de sang,
association des donneurs de
sang bénévoles, salle des fêtes
21 Soirée “foie gras”, AT
HANDBALL, salle polyvalente

MARS
12 Carnaval, association
«Coup de Main, Coup de
Cœur», salle polyvalente
14 Conférence d’AndréPierre SCHMITT : les
poteaux corniers dans
l’ancien Achenheim,
salle des fêtes
23 / 30 Elections municipales

AVRIL
06 Parcours du Cœur,
association «Coup de Main,
Coup de Cœur»
12 Concert de printemps,
harmonie d’Achenheim
26 / 27 Messti, Football Club
Etoile Bleue

MAI
01 Voitures anciennes,
IDEALE DS, salle polyvalente
09 / 10 Théâtre :
LES GARG’S, salle polyvalente
16 / 17 Théâtre :
LES GARG’S, salle polyvalente
23 / 24 Théâtre :
LES GARG’S, salle polyvalente
25 Elections européennes

JUIN
01 Marché aux puces,
association «Coup de Main,
Coup de Cœur»
07 / 08 Exposition photos,
Photo Club, salle polyvalente
15 Thé dansant de la fête
des pères, AAPPMA, salle
polyvalente
22 Fête de la musique,
Harmonie d’Achenheim

JUILLET
13 Fête Nationale, Football
Club Etoile Bleue

OCTOBRE
05 Loto, amicale des
sapeurs pompiers, salle
polyvalente
11 /12 ARTEN’HEIM,
association « Coup de
Main, Coup de Cœur », salle
polyvalente et fêtes
17 Soirée « foie gras », AT
HANDBALL, salle polyvalente

NOVEMBRE
01 Soirée dansante,
Génération Cirque, salle
polyvalente
08 Soirée « paëlla », Football
Club Etoile Bleue
14/15/16 Théâtre alsacien
21/22/23 Théâtre alsacien
30 Marché de Noël

DECEMBRE
07 Noël des ainés
29 Collecte de sang,
association des donneurs de
sang bénévoles, salle des fêtes

28 Collecte de sang,
association des donneurs de
sang bénévoles, salle des fêtes

AOUT
SEPTEMBRE
13 Dîner dansant
traditionnel, AAPPMA, salle
polyvalente

10
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Grands anniversaires...
90 ans

KOERIN Jeanne
née le 8 janvier 1923

SATTLER Georges
né le 24 février 1923

Noces d’Or

Noces de Diamant

Victor COCETTA
et Ginette MAURO
le 31 janvier 1953

Marcel SCHNEIDER
et Irène ERB
le 30 avril 1953

Lucien GRESSER
et Colette ERNST
le 27 juillet 1953

Joseph SATTLER
et Marie GIESS
le 9 novembre 1953

Achenheim vivre ensemble 2014

KLEIN Alphonsine
née le 13 septembre 1923

Hubert SCHNITZLER
et Nicole BARTZEN
le 29 août 1963
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Le Centre Communal
d’Action Sociale
Sorties pour les personnes de 60 ans et plus
ciel mitigé, une visite instructive du plan
incliné d’Arzwiller a conduit le groupe à
descendre l’ouvrage en vedette et découvrir
l’ancien canal de la Marne au Rhin en train
touristique. A quelques semaines près, le
groupe a échappé à l’accident survenu à
l’ascenseur à bateaux !!
Fatigués mais contents de cette journée
chargée de découvertes et d’émotions, les
participants se sont promis de revenir pour
une nouvelle escapade en automne.

Repas de Noël des ainés

Le dimanche 8 décembre, la municipalité
offrait comme le veut désormais la
tradition, le repas de fin d’année aux aînés
du village. L’harmonie d’Achenheim a
donné le coup d’envoi de la journée par
quelques interprétations musicales sous la
direction de Jacky Bechtold.
Un excellent repas concocté par notre
fidèle traiteur Christophe de Fleur 2 sel a
réjoui les papilles de tous les convives.
Le trio « Comme un accord » a agrémenté
l’après-midi, invitant les personnes à
fredonner des souvenirs musicaux de
leurs jeunes années. L’ambiance festive
comme il se doit fut placée tout au long de
la journée sous le signe de la convivialité.

pour une visite guidée du musée du
moule et du monde du chocolat. Certains
participants (qui se reconnaîtront !) se sont
transformés en véritables chefs pâtissiers
en confectionnant une œuvre en chocolat.
En fin de matinée, un arrêt à la cristallerie
Bruno Lehrer a permis de découvrir les
créations de cet artisan.
Un déjeuner copieux a été pris au restaurant
Zollstock à la Hoube. L’après-midi, sous un

Cette deuxième sortie, proposée le 3 octobre
2013, a permis à 104 personnes de se
retrouver pour se rendre dans le Haut Rhin.
Au programme de cette sortie :
- Visite du musée des métiers du bois et du
patrimoine à Labaroche.
-D
 éjeuner au restaurant « au Tilleul ».
- Visite guidée du plus beau village de
France « Eguisheim » et pour clore,
dégustation de vin nouveau, noix, raisins
et kougelhopf.
Les membres du CCAS sont ravis, ces
deux sorties ont remporté un franc succès.
Ambiance, convivialité, rires, bonne chair
ont été appréciés par les participants.

Sorties

En organisant des excursions d’une
journée, les membres du CCAS essayent
au mieux d’atteindre un de leurs objectifs
qui est de favoriser le lien social et de lutter
contre l’isolement.
Aussi, une première sortie s’est faite au
printemps et a mené 81 participants de
plus de 60 ans en Moselle. Une première
halte s’est faite à Saint Jean-Kourtzerode
22
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Conférences

Autre objectif des Centres Communaux d’Action Sociale,
l’animation d’actions générales de prévention et d’information.
A ce titre depuis quelques années maintenant, le CCAS
d’Achenheim convie régulièrement les habitants de la
commune à des conférences à thème.
En 2012, le CCAS a donné l’occasion au public d’Achenheim
d’être informé sur l’utilisation des défibrillateurs automatiques
et les gestes d’urgence, ainsi que sur le bon usage des
médicaments.
En 2013, Paul Muller, membre du CCAS et diplômé en
œnologie, a proposé une soirée d’initiation au «bien boire»
et fait découvrir aux personnes présentes les différents
cépages d’Alsace au travers d’une dégustation et a répondu
aux nombreuses questions posées.
Début 2014, le 24 janvier, dans le cadre d’un rendezvous santé, le CCAS proposera une conférence sur
les addictions. Largement implantés au cœur des
dispositifs régionaux de prévention, de soin aux
usagers et d’application des lois, des membres
éminents du Centre d’information sur les drogues et
les dépendances viendront apporter leur expérience
et des informations sur les conduites addictives.

LE PARTENAIRE
DE VOTRE PROJET
IMMOBILIER
vente
location
gerance
syndic

15 rue du Lt Lespagnol - 67810 HOLTZHEIM
Tél. : 03 88 30 24 24 - Fax : 03 88 29 11 88

mercor.fr
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Maîtriser l’essentiel,
c’est le coeur
de notre métier !
Zone industrielle - 67620 soufflenheim

Nous gérons
l’informatique
des PME
Alsaciennes
depuis 2005

Travaux Publics
TEl. 03 88 05 79 59
Recyclage - Concassage
Fax 03 88 05 79 58
Dépollution
Zone industrielle
67620 SOUFFLENHEIM

Infrastructures, sécurité, internet
Environnements Microsoft et Apple
Services en mode Cloud, mobilité
Assistance et infogérance
Hotline et Help Desk
ERP pour PME

www.itus.fr

18 rue de la Colline
67204 Achenheim - 03 88 100 797

Tél. 03 88 05 79 59
Fax 03 88 05 79 58
www.onadecrochelalune.com

>
>
>
>
>
>

VIOLA MATERIAUX
matériaux de construction - fioul - transports

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

M AT E R I A U X D E C O N S T R U C T I O N
PRODUITS D’ENVIRONNEMENT
GROS-ŒUVRE - TRANSPORT
C O U V E R T U R E - I S O L AT I O N
OUTILLAGE - FUEL
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
REVENDEUR AUTORISE
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Classe 53
Comme le veut la tradition, les amis de la classe 1953 d’Achenheim
et leurs conjoints ont fêté leur soixantième anniversaire ensemble
Pour marquer l’évènement, direction la
Sardaigne à Santa Teresa di Gallura.
Au programme : visites de Tempio
Pausania, Alghero et Castelsardo.
Baignade, détente et promenades étaient
aussi au rendez-vous, le tout dans une
ambiance sympathique et conviviale avec
de grandes parties de rigolades.

Achenheim vivre ensemble 2014

Les participants : Céline et Fabrice
BERTRAND, Monique et Michel DIEBOLT,
Silvana FERNANDEZ, Marie-Reine
et Gérard GRAFF, Huguette MATTER,
Josiane et Jean-Luc MENGUS, Roselyne
et Henry MEYER, Chantal et Gilbert RIFF,
Suzanne et Paul SIEFFERT, Marie-Claire
et Arsène WALTER.

Rencontres annuelles :
• en mars : sortie gastronomique
• e n avril : marche du cœur à
Achenheim
• en octobre : marche populaire à
Holtzheim.
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Concours des maisons fleuries
Le 20 juillet 2013, les membres du jury
communal ont sillonné les rues du village
afin d’apprécier les efforts des habitants en
matière de fleurissement.
Un grand merci à tous ces résidents
qui, malgré un printemps maussade et
pluvieux, ont embelli la commune grâce
à leur bon goût et leur travail appliqué et

patient de jardiniers.
Environ 25 fleurissements ont été retenus
et classés en 4 catégories :
• Maisons fleuries
• Maisons avec jardin ou cour
• Maisons avec terrasses ou balcons
• Immeubles fleuris
La commune, par ailleurs, poursuit ses

efforts de fleurissement par la mise
en place d’ensembles harmonieux qui
valorisent le cadre de vie et font du village
un endroit agréable.
Une mention particulière pour la qualité
du travail et l’énergie fournie au quotidien
par les agents municipaux. Rien ne serait
possible sans leur concours et leur talent.

Palmarès 2013
Maisons fleuries
1er Prix Famille TRAPPLER, 18 rue Erckmann Chatrian
2ème Prix Famille SCHOCH, 5 rue De la Montée
3ème Prix Famille ROBERT, 4 rue Notre Dame

Maisons avec terrasse ou balcon
1er Prix Famille PICARDO, 8 rue du Hirschberg
2ème Prix Famille ROMAIN, 28 rue du Hirschberg
3ème Prix Famille FAUST, 1 rue du Canal

Maisons avec jardin ou cour
1er Prix Famille BASSLER, 8 rue du Noyer
2ème Prix Famille SCHNEIDER, 48 rue Bourgend
3ème Prix Famille DJIMLI, écluse 8

Immeuble fleuri
Famille CHARLES, 3 rue Victor Hugo
Achenheim vivre ensemble 2014
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Des nouvelles
de la maisonnette...
Coquette et bien visible devant le cimetière , la maisonnette alsacienne
continue à garder le souvenir du passé grâce aux bons soins de Marie
Laure Lienhard et Hélène Poinsignon qui renouvellent et organisent
les expositions
En un an d’existence , plusieurs évocations
d’autrefois ont vu le jour derrière les vitres
à petits carreaux.
L’hiver dernier on a pu revivre les Noëls
d’antan avec le Christkindel et le Hans
Trapp, présents aux côtés d’un beau sapin
décoré à l’ancienne.
Puis le printemps est entré dans la «stub»
avec une belle exposition de moules à
pâtisserie en terre, utilisés en Alsace pour
confectionner les desserts des grands
moments de la vie, mariages, baptêmes
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et évènements divers, sans oublier le
«lammela» de Pâques.
Enfin, l’école d’antan a pris possession des
lieux. Vieux pupitres et tableau noir ont
recréé l’atmosphère d’une salle de classe
d’autrefois. Il ne manquait que l’odeur de
la craie et le crissement des crayons sur
l’ardoise pour redonner vie au maître et aux
élèves d’une école de village !
La maisonnette veut aussi vivre dans le
présent en ouvrant sa porte aux artistes.
André-Pierre SCHMITT, peintre sous verre,

a exposé ses œuvres et fait démonstration
de sa technique l’espace d’un week-end.
Pour clore l’année 2013, les enfants du
périscolaire d’Achenheim présenteront
les travaux et réalisations qu’ils ont
confectionnés le soir après l’école ou le
mercredi.
La petite maisonnette est donc bien vivante
et mérite que l’on s’approche de ses
fenêtres pour voir battre son cœur.
Faites-lui une petite visite de temps en
temps pour revivre le passé.

Achenheim vivre ensemble 2014
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Peinture sous verre
La commune d’Achenheim a accueilli les 9-10-11 novembre l’artiste
André-Pierre Schmitt, un spécialiste de la peinture sous verre
C’est dans la maisonnette installée près du
cimetière qu’André-Pierre avait accroché
des œuvres diversifiées de sa production
et accueilli, pour des démonstrations, un
public attentif. Le samedi 9 novembre, il a
aussi donné une conférence sur la peinture
sous-verre dans la salle de la mairie.
Cette technique de peinture, née dès
l’apparition du verre, consiste à peindre
directement sur le verre et à présenter
l’œuvre à l’envers. Ce procédé nécessite
une maitrise très particulière dans la
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mise en œuvre. C’est un art traditionnel
de l’Alsace dans des représentations
religieuses et profanes. André-Pierre a été
élève des Arts-décoratifs à Strasbourg, et
est l’auteur de nombreux ouvrages.
Selon les demandes, cette première
approche pourra être suivi de séances
d’initiation.
Renseignements :
Marie-Laure Lienhard
Tél. 03 88 96 06 65
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Bibliothèque Municipale
d’Achenheim

1993 - 2013
La bibliothèque
d’Achenheim a 20 ans
Un évènement dignement fêté le 18 octobre
dernier. Beaucoup de personnes avaient
répondu favorablement à l’invitation du
Maire d’Achenheim, Monsieur Raymond
Leipp, qui a salué l’assemblée, entre autres
Monsieur LOBSTEIN, Conseiller général,
Mesdames BOCK et SCHWEIDEMANN
représentant la BDBR, les maires de la
Communauté de Communes présents
(Messieurs BERNHARDT, BIETH et
KARCHER), les directrices des écoles
primaire et maternelle (Mesdames
BOUSSUGE et COUPPIE), les Adjoints et
Conseillers municipaux et le personnel
communal.
Evoquant les vingt ans d’activité de notre
bibliothèque, notre Maire rappela la
belle inauguration de 1993 faite dans le
bâtiment de la toute nouvelle mairie en
présence de Monsieur HOEFFEL alors
Ministre de l’Aménagement du Territoire et
des Collectivités locales, du Maire Laurent
SUNDHAUSER mais aussi de Monsieur
Edmond KIENTZ, initiateur du projet qui
contribua activement à la mise en place de
ce lieu de culture et de partage.

et Ariane GAUER. Certaines d’entre elles
sont présentes depuis les premiers
jours d’existence de notre bibliothèque
et contribuent, sans relâche, au
bon fonctionnement de son activité.
Compétences, idées
nouvelles et
sensibilités variées sont essentielles pour
satisfaire un très large public.
Monsieur LOBSTEIN rappela l’investissement
financier du Conseil général pour la mise en
place de cette bibliothèque (acquisition du
mobilier…) mais aussi le rôle important de
la BDBR catalyseur de l’indispensable lien
social, l’intergénérationalité nécessaire et
le goût à la lecture de plus en plus précieux
et valorisant par les temps qui courent.
Formulant ses vœux à toute l’équipe de
la bibliothèque, il souhaita que la place
de la Culture perdure à Achenheim et les
remercia vivement pour leur dévouement.
Cette année 2013 en aura été un bel
exemple, car, dans les locaux remis à neuf
par la municipalité, beaucoup d’animations
ont pu être réalisées. D’ailleurs, durant ce
week end festif, la bibliothèque s’était parée
de ses plus beaux habits avec une très belle
exposition du photo club d’Achenheim sur
le thème « Les 20 ans » et des illustrations
des bibliothèques des communes de
notre département de Patrick SEILER.
Le vendredi précédent, le spectacle de

la conteuse, Pauline MENESCLOU a
rassemblé et ravi petits et grands. De
nombreux enfants comme Damien et
Emeline, ont également pu participer à un
atelier de 2 heures avec Patrick SEILER
accompagné de bénévoles. Le thème était
«Monstres et Bibliothécaires». Les enfants
se sont mis ardemment dans leur rôle de
créateur et leur imagination leur a vite
permis de fabriquer à l’aide d’objets divers
et variés de jolis petits monstres. Leur
fierté d’exposer tant de chefs d’œuvre fut
partagée par leur parents, reconnaissants
du temps investi par Patrick SEILER et
l’équipe de la bibliothèque. Ces créations
seront photographiées et illustreront
des marque-pages «anniversaire» de la
bibliothèque.
Si depuis 20 ans elle n’a cessé de se
développer, son avenir aujourd’hui doit être
assuré et nous pouvons être confiants en
l’équipe qui l’anime mais aussi en toutes
celles et ceux des habitants d’Achenheim
qui, en franchissant la porte de notre lieu
de culture et de partage, le font vivre.
Souhaitons tous ensemble un long et
prospère avenir à notre bibliothèque qui,
face à l’amorce du virage vers le numérique,
saura tirer profit de cette évolution majeure
pour notre société.

Prenant la parole, Madame MARECHAUD,
Directrice actuelle de la bibliothèque,
remercia son équipe,
sa collègue,
Madame Erika RIMOUX et les bénévoles,
Mesdames Elisabeth CHARLES, MarieLaure LIENHARD, Florence SCHNEIDER
24
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Monstres et bibliothécaires

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

Octobre 1993/ Octobre 2013
“Allez à la rencontre des livres”
A l’occasion du 20ème anniversaire, des livres quittent les étagères de
la bibliothèque, pour venir à votre rencontre. Ils seront déposés dans
des paniers portant ce logo :

Vous pouvez les accueillir chez vous, les lire, les conserver ou les
reposer dans ces paniers.
LIEUX DE RENCONTRES :
• Brasserie “Aux Docks” • Cabinet du Docteur Bass
• Cabinet du Docteur Schmitt • Cabinet de kinésithérapie Guilloud
• Cabinet dentaire Obry et Dibling • Club House du football
• Coiffeurs • Crédit Mutuel “Les Châteaux” • Périscolaire
• Cabinet d’orthophonie

Achenheim vivre ensemble 2014
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Ecole Nicole Fontaine
> NOUVEAUTE DE LA RENTREE 2013 :

UNE 5ième CLASSE. Un grand merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour l’ouverture de cette
classe. Nous fonctionnons donc avec 1 classe par niveau.
CP : Mme Boussuge

CE1 : Mme Hemery

CE2 : Mme Beekenkamp

CM1 : Mme Ducros

CM2 : Mme Heckmann

> kermesse de fin d’annEe

Encore un grand merci à tous les parents et à tous les enfants pour ce véritable moment de plaisir, de convivialité et de joie partagée.

> POURQUOI EST-CE IMPORTANT DE FAIRE DU SPORT A L’ECOLE ?

L’Enseignement Physique et Sportif (EPS) contribue à développer les compétences motrices et sociales indispensables à la réussite
scolaire et à l’épanouissement des élèves.

Pour les élèves c’est :

faire
des efforts
découvrir
ses copains dans le sport

se faire
plaisir

apprendre des règles
s’encourager
mutuellement

aider les
petits...
et se sentir
plus grand
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essayer d’autres sports
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L’école maternelle d’Achenheim

vous offre son calendrier 2014 en 12 dictons, réalisé avec des photos de la dernière année scolaire

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Quand janvier est froid,
les enfants sont rois

Avril capricieux rend
les jardiniers laborieux

En juillet, soleil en abondance
et enfants en vacances

Octobre doux,
semaine du goût

Carnaval en février,
cavalcade déguisée

En mai, offre à maman
ce qui lui plaît

Canicule en août,
école déserte sans aucun doute

Novembre gris,
petits-gris bien à l’abri

Mars neigeux,
à Pâques fait des heureux

Beau temps en juin,
kermesse qui tombe à point

septembre clément,
première sortie des grands

En décembre, Noël au balcon,
petits gâteaux en préparation
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Collège Paul WERNERT
Déjà plus de 20 000 visites depuis la rentrée de septembre ! Le site
du collège vous permet de suivre tout au long de l’année scolaire
l’actualité du collège.
Une adresse indispensable : http://www.col-wernert-achenheim.ac-strasbourg.fr/
Administrateur du site : M. Derigny, professeur de Technologie.

L’arrivée d’un nouveau principal
Au courant de l’été dernier, Monsieur Gambotti
a été nommé principal du collège d’Achenheim,
Monsieur Bellahcène ayant été nommé à la
direction du collège du Ried à Bischheim.
Diplôme national du brevet (DNB) et
orientation
Depuis trois années, les résultats au diplôme
national du brevet sont en hausse. Avec
91,5% de réussite à cette épreuve à la
session de juin 2013, ils ont progressé de
plus de 12 points en trois ans pour se situer
aujourd’hui à +5,2 points au-dessus de la
moyenne académique. De même, 92,6% de
nos élèves quittent le collège en maîtrisant
le socle commun de connaissances et de
compétences (+3,18 points au-dessus de la
moyenne académique).
Concernant l’orientation fin juin 2013,
74,5% des élèves issus de 3ème ont vu
leur vœu d’orientation vers une 2nde GT se
réaliser, 18,1% vers une 2nde Professionnelle,
4,2% vers un CAP et un élève redouble à
la rentrée sa classe de 3ème. Mais surtout,
il faut noter qu’aucun élève n’est resté sans
solution à l’issue de l’affectation. Une telle
progression est le fruit du travail des équipes
pédagogiques, soutenu par les parents et les
différents partenaires du collège.
La contractualisation au collège Paul
Wernert
Depuis la loi d’orientation et de programme
pour l’avenir de l’école de 2005, chaque
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établissement scolaire s’engage avec
l’autorité académique, à travers un contrat,
à réaliser des objectifs pédagogiques sur
une période de trois années. Après un
travail de concertation au sein des équipes
pédagogiques du collège, trois axes ont
été retenus pour la période 2012-2015.
Ils s’articulent autour de la réussite des
élèves, la promotion de l’ambition scolaire
et la dynamique du travail en équipe. Ils se
traduiront par des actions programmées dans
le cadre du projet d’établissement.
Pour nourrir l’ambition scolaire de nos
élèves, le collège Paul Wernert offre une
palette développée d’options linguistiques :
• à partir de la classe de 6ème, tous les élèves
peuvent s’inscrire en section bilingue
(Allemand-Anglais),
• à partir de la classe de 5ème, une option
Latin est proposée aux élèves,
• à partir de la classe de 4ème, une section
européenne Anglais et une section
européenne Allemand leur sont proposées,
• à partir de la classe de 4ème, les élèves
peuvent débuter une langue vivante 2
(LV2) Espagnol.
Les travaux au collège
Durant les grandes vacances, des travaux
de mise aux normes pour l’accueil des
personnes à mobilité réduite ont été réalisés
par le Conseil général. Deux rampes d’accès
ont été aménagées pour pouvoir accéder aux
bâtiments de cours ainsi qu’au plateau sportif.
Un ascenseur a également été mis en place

pour permettre l’accès aux étages du bâtiment
de cours. Le portail d’entrée du collège a été
remplacé durant les congés de la Toussaint.
Voyages scolaires prévus durant
l’année scolaire 2013-2014
• Un voyage en Bavière a eu lieu du lundi
14 au jeudi 17 octobre 2013. 21 élèves de
la Section Européenne Allemand, hébergés
dans des familles, ont pu mettre en œuvre
leurs connaissances de la langue et découvrir
la culture allemande. Le programme était
varié : les élèves ont découvert Munich,
troisième grande ville allemande et capitale
de la plus grande région d’Allemagne,
l’Allgäu, avec le château de Neuschweinstein
et l’église de Wies ainsi que le mémorial du
camp de concentration de Dachau (Référent :
Mme NOSS, professeure d’allemand).
• Un voyage à Rome est prévu du lundi
17 au vendredi 21 mars 2013. Ce séjour a
pour objectif l’acquisition d’une meilleure
connaissance de l’Antiquité romaine et
apporter une ouverture culturelle, historique et
artistique aux 47 élèves latinistes. Ces élèves
découvriront concrètement de nombreux
bâtiments et sites étudiés en classe : les
différents forums, le Colisée, le Panthéon, la
ville antique d’Ostie avec ses théâtres et ses
thermes… Ce voyage permettra également
aux élèves de compléter et approfondir leur
étude de l’histoire des arts, notamment par
la visite des musées du Capitole. (Référent :
Mme EISELE, professeure de lettres).
Achenheim vivre ensemble 2014
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• Un séjour ski est programmé pour tous
les élèves de 6ème. 114 élèves participeront
à ce séjour qui aura lieu à LA NORMA en
Haute-Maurienne, dans la Vanoise en Savoie.
Les élèves partiront le dimanche matin 16
mars 2014 et seront de retour le vendredi
21 mars 2014 en soirée. L’activité principale
proposée est le ski alpin pour les débutants et
les confirmés (Référent : M. DERIGNY).
• Un séjour en Cornouaille : du 11 au
17 mai 2014, les élèves de 4e et 3e de Section
Européenne Anglais, partiront pour un
séjour en Angleterre « Sur les traces du Roi
Arthur », dans une région située à la pointe
sud-ouest de la Grande-Bretagne (Référent :
Mme LAMBERT, professeure d’anglais).
L’UNSS (union nationale du sport
scolaire) et ses activités
Au cours de l’année 2013/14, trois activités
sont au programme en compétition UNSS :
le cross et l’athlétisme avec M. HUMMEL,
le badminton avec Mme GALL. D’autres
activités sont également pratiquées dans
le cadre de la découverte et des loisirs : le
step et la zumba avec Mme GALL ainsi que le
volley-ball avec M. COHEN-SOLAL.
70 élèves sont inscrits à ce jour au sein de
l’association UNSS du collège.
Durant l’année scolaire 2012-2013, le
collège a terminé 3ème des championnats
académiques en badminton.
L’accompagnement éducatif
L’accompagnement éducatif accueille les
élèves volontaires après les cours pour leur
proposer suivant leur choix, de l’aide aux
devoirs, un renforcement de la pratique des
langues vivantes, des activités artistiques et
culturelles ou une pratique sportive. Ainsi, au
collège Paul Wernert, ils peuvent pratiquer
du handball, du cirque en partenariat avec
l’association « génération cirque », participer
à des ateliers traitant de la biodiversité,
proposant la pratique d’un instrument
de musique, une initiation à la peinture
acrylique sur grand format, ou participer au
club informatique. Le collège propose entre
autre les activités suivantes dans le cadre de
l’accompagnement éducatif :
• L’aide aux devoirs
C’est une priorité au collège Paul Wernert,
17 heures d’aide aux devoirs sont mobilisées
chaque semaine.
• Le collège Paul Wernert au théâtre !
Comme chaque année, les professeurs de
Achenheim vivre ensemble 2014

français organisent pour les élèves de 3èmes
inscrits à l’activité « théâtre », des sorties
spectacles en soirée. Elles permettront
aux jeunes de découvrir, accompagnés
de leurs professeurs, plusieurs styles de
spectacles vivants dans différentes salles
de la communauté urbaine. (Référent :
Mme MARCHAL S., professeure de lettres
modernes).
• L’atelier jardin du collège
L’atelier jardin est ouvert depuis l’année
scolaire 2009/2010 et il est encadré par Mme
SOMMER, enseignante d’histoire géographie
et de Mme Heck, enseignante de français à
la retraite. Il vise à entretenir un espace vert
alliant biodiversité et esthétique mais aussi
à susciter création et imagination autour du
jardin par d’autres espaces ou activités qui
viennent compléter ce lieu : peinture de pots
et création d’un jardin coloré, confection de
couronnes de l’avent…

Les petits déjeuners du collège
Dans le cadre du comité d’éducation à la
santé et à la citoyenneté (CESC), le constat
a été fait que de nombreux élèves démarrent
leur journée au collège sans avoir pris un
petit déjeuner.
Mme MEYER, professeur de SVT, avec
l’infirmière scolaire Mme BRIWA et M.
MATHIEU chef de cuisine, organisent des
petits déjeuners au collège Paul Wernert
depuis deux années.
L’objectif de cette action, qui sera reconduite
cette année, est de permettre à tous les élèves
de 5ème, à l’occasion de petits déjeuners
pris au collège, de prendre conscience de
l’importance de ce repas afin de faire évoluer
leurs pratiques quotidiennes.
La modernisation du parc informatique
Le Conseil général du Bas-Rhin a terminé
d’équiper toutes les salles de cours du collège
d’un vidéo-projecteur. Certaines salles sont
également équipées d’un TBI (Tableau Blanc

Interactif). 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 travail réalisé peut être
directement numérisé, commenté, sauvegardé,
puis réinvesti. Ces outils influencent la
pédagogie en permettant une présentation
plus attractive des contenus de cours pour
les élèves, ce qui favorise leur motivation et
leur participation aux activités de la classe.

Vie scolaire : inauguration de la salle
de permanence
Le 29 juin 2013 a été inaugurée une fresque
dans notre salle de permanence réalisée par
des élèves durant plusieurs mercredis sous
la direction de Tarek BOUMHALLA et Aurore
LANTERI (assistants d’éducation).
Nous tenons à souligner le concours précieux
des parents d’élèves, de la Mairie et du SIVU.
Nous les remercions pour leurs apports
qui enrichissent les projets au service de la
réussite scolaire des élèves.
L’équipe de direction du collège Paul Wernert,
M. GAMBOTTI Dominique (principal) et
M. WAHL Olivier (principal adjoint).
29

vie associative

Les étapes de la vie chrétienne
Le pape Jean XXIII définit la paroisse
comme la « fontaine du village » où chacun
vient puiser à la source pour se désaltérer
et trouver les forces nécessaires pour vivre
les étapes de la vie chrétienne qui sont : le
baptême, l’eucharistie (1ère Communion),
la profession de foi, la confirmation, le
mariage, la réconciliation (confession),
le sacrement des malades, les obsèques
religieuses, le sacrement de l’ordre et les
vocations religieuses.
La vie chrétienne commence par le
sacrement du baptême, qui peut être reçu
à tout âge. “On ne naît pas chrétien, on
le devient” affirmait Tertullien, célèbre
Père de l’Eglise. Premier sacrement de
l’initiation chrétienne, le baptême est
un moment essentiel dans la vie de tout
chrétien, grand ou petit. Le baptême est
le fondement de toute vie chrétienne.
Baptiser signifie «plonger dans l’eau».
Etre baptisé, c’est être plongé dans l’Amour
de Dieu pour devenir une créature nouvelle
en Jésus-Christ ressuscité.Le baptême est
la porte d’entrée dans l’Eglise. L’Eglise
signifie « peuple de Dieu ». Le baptisé
renaît spirituellement et devient non
seulement « enfant de Dieu » mais aussi
«une pierre vivante» dans la communauté
des baptisés.
Baptêmes en l’église d’Achenheim
Sont devenus membres de l’Eglise
catholique par le sacrement du baptême :
• CHRISTMANN Clara, le 6 juillet
• COLLONGE Lisa, le 7 avril
• BOURDETTE Camille, le 1er septembre
• BOURDETTE James, le 1er septembre
• DA ROCHA Amalya, le 25 août
• DE ALMEIDA Nolan, le 14 avril
• FRESSE Anaïs-Lisa, le 9 juin
• HOURY Yann, le 28 avril
• LION Hector, le 7 septembre
• LION Henri, le 7 septembre
• LOREY Roxane, le 8 septembre
Avec tous les baptisés, nous nous
rappelons que pour chacun d’entre nous,
la voix de Dieu le Père s’est fait entendre
pour nous dire : « tu es mon enfant bien
aimé, en toi j’ai mis tout mon amour ». Par
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le baptême, qui est le sacrement de la foi,
les baptisés sont insérés dans l’alliance du
Christ avec l’Église.
Mariages en l’église d’Achenheim
Ont célébré leur mariage :
- Le 8 juin : GUTWEIN David et HAAG Katia
- Le 22 juin : MEBS Maurin et FLICKER
Geneviève
-
Le 27 juillet : BERGDOLL Laurent et
HECKMANN Jeannine.
L’Église célèbre le sacrement de mariage
comme une alliance d’amour entre un
homme et une femme pour former une
communauté de vie en vue du bien du
couple, la procréation et l’éducation des
enfants.
Funérailles en l’église d’Achenheim
Se sont endormis dans l’espérance de
la résurrection de novembre 2012 à
novembre 2013 :
DIEBOLT Marcel, WEBER Marie Françoise,
GASS Jeanne, OSWALD Alfred, RAPP
Joseph, BERNHARD Marie-Madeleine,
HOSSANN Simone, RAPP Dany, HECKER
Erna, LOSSER Eugénie, ZEHNDER Pierre,
BOURDETTE André, LIENHARD François,
JOURDAN Julien, KOEBEL Gérard,
HUMMEL Marie-Joséphine, BEBON
Annette, SUNDHAUDER Marie-Josephe,
SCHOH Jeanne.
Dans toutes les religions, les relations entre
les vivants et les morts sont marquées à la
fois par le respect et par la crainte. Chez
les chrétiens, la relation aux défunts est
marquée par « la paix ».
Nous prions Dieu en lui disant que nos
fidèles défunts “reposent en paix !” “Donne
leur Seigneur le repos éternel”. L’Église
accompagne les personnes en fin de vie et
les familles en deuil, leur proposant son
espérance, puisque la mort n’est pas une fin
en soi, mais un passage des ténèbres à la
lumière, voire une Pâques, la mort avec le
Christ pour ressusciter avec Lui pour la vie
éternelle. Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
écrivait avant de mourir : « Je ne meurs
pas, j’entre dans la vie. ». Face à l’épreuve

de la mort, la célébration des funérailles
confie le défunt à la miséricorde de Dieu
et exprime l’espérance de la résurrection.
Ainsi nous prions à la messe des
funérailles «la vie n’est pas détruite, elle
est transformée. Et lorsque prend fin leur
séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure
dans les cieux» (Préface des défunts dans
la Messe). L’Église a placé la prière pour les
défunts au cœur de l’eucharistie “Car la vie
éternelle commence avec le baptême. Elle
se poursuit au-delà de la mort et n’aura pas
de fin” (Compendium du Catéchisme de
l’Eglise Catholique 1020) «La vie éternelle
c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai
Dieu, et celui que tu as envoyé, JésusChrist» (Jean, 17,3). Le mot «connaître»
signifie entrer dans une découverte
réciproque d’amour, découverte qui porte
en elle le désir de grandir et de ne jamais
finir. Ce désir est inscrit dans la nature de
l’amour. Les amoureux font cette expérience :
ils voudraient que leur histoire ne s’arrête
jamais. Chrétiens, nous sommes appelés à
devenir amoureux de Dieu. Avant de mourir
sainte Monique disait à son fils saint
Augustin: « Tout ce que je vous demande,
c’est de vous souvenir de moi à l’autel
du Seigneur, où que vous soyez ». Nous
pouvons conclure que par la prière nous
sommes en communion d’esprit de cœur
avec nos chers défunts dans l’espérance de
la résurrection.
Enfin, vous le savez déjà, Strasbourg
accueille du 28 décembre au 1er janvier,
la 36ème Rencontre Européenne de Taizé et
plus de 20 000 jeunes sont attendus. Dans
notre village d’Achenheim, nous sommes
à la recherche de familles généreuses, qui
accepteraient d’accueillir chez elles 2, 3, 4
jeunes. Gardons la tradition d’accueil de
l’Alsace et vivons un « Nouvel An » sous
le signe de l’accueil.
Puisse la « Lumière de Noël » vous
apporter la joie et la santé pour 2014.
Votre curé
Francis Chucri
Achenheim vivre ensemble 2014
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Célébration de la Profession de foi
le 26 mai 2013 en l’église d’Achenheim
HOSSANN Vincent - JOYEUX Nicolas
MOUEZA Laure - SCHALLER Claire
SCHALLER Laure - VOGEL Marie
Catéchiste Mme SCHALLER Christine

Confirmation en l’église de Geispolsheim,
le 18 mai 2013
MEY Gwennaelle - MISCHLER Pauline

Célébration de la Première Communion
le 9 mai 2013 en l’église d’Achenheim
AYMARD Maxime - CHRISTMANN Annaëlle
DE SOUSA Alice - HESPEL Auriane
HOFFERT Thibault - JOTZ Arnaud
NELL Corentin
Catéchistes : Mmes NELL Corinne et JOTZ Patricia

Pélerinage de la Communauté
de Paroisses du Mühlbach au
Mont Sainte Odile le 1er mai 2013

Achenheim vivre ensemble 2014
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Les chorales paroissiales
Quelle que soit leur dénomination «
Chorale Ste Cécile, Chorale des Jeunes,
groupe d’animation liturgique… », les
chorales paroissiales remplissent toutes
les mêmes missions et ont un rôle
liturgique particulier.

registres d’une grande variété,
chants classiques traditionnels,
chants plus modernes et rythmés, à
l’occasion des messes dominicales,
des messes des familles mensuelles
ou des évènements paroissiaux.

Les chorales sont une part de l’assemblée,
l’acte musical dont elles sont chargées
consiste à faire « de la musique en
célébration », aider les fidèles à se
rassembler, écouter la parole et lui
répondre, faire action de grâce.

LES CHORALES POUR CONTINUER
D’EXISTER ONT BESOIN DE NOUVEAUX
MEMBRES.

La musique porte des messages que les
mots ne savent pas formuler.
La chorale entraîne à chanter et dialogue
avec l’assemblée, elle organise le temps
des célébrations, et fait comprendre la
parole de Dieu parce qu’elle la fait entendre
et savourer en complémentarité avec le
prêtre qui cherche à la faire comprendre en
l’expliquant.
La chorale anime la vie liturgique, l’acte
de chanter ensemble rassemble. En
servant l’assemblée, les choristes font une
extraordinaire prière. Le chant liturgique
est une extraordinaire manière de goûter la
parole de Dieu et de la transmettre.

VENEZ CHANTER AVEC NOUS !
Il n’est pas besoin de connaître le
solfège, il suffit d’aimer chanter
et de participer aux répétitions
hebdomadaires proposées par
chaque chorale.

Renseignements auprès des
responsables :
Contacts Chorale Ste Cécile
d’Achenheim :
• Fabienne VONTHRON, Présidente
au 03.88.96.05.72
• François GAUER, Chef de Chœur au
03.90.29.35.75
Contact Chorale des Jeunes de la
communauté des paroisses :
• Jean-Luc WOLFER , responsable et
chef de Choeur au 06.47.88.79.38

Toutes les voix sont les bienvenues,
les musiciens aussi.
N’HESITEZ PAS, FAITES LE PREMIER
PAS EN VENANT A UNE REPETITION !

Les chorales paroissiales accueillent
toutes celles et ceux qui aiment
chanter, sans formation musicale
particulière. Elles proposent des
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Coup de main,
Coup de cœur ou “solidaires ensemble”
Petite rétrospective sur les activités de l’association pour l’année 2013
et coup d’œil sur les actions à venir
13 février 2013 : Carnaval des enfants
Retrouvailles tout en couleurs et en costumes
pour plus d’une centaine d’enfants du village
à l’occasion de cette après-midi récréative
proposée par l’association. Accompagnés
de leurs parents, grands-parents ou
« nounous », près de 220 personnes ont
été réunies dans la salle polyvalente autour
d’un goûter agrémenté de beignets et d’un
spectacle musical intitulé « les notes de
charlotte ».
Le 12 mars est la date programmée pour le
rendez-vous carnavalesque de cette année
2014. Les membres de l’association ont à
cet effet décidé de donner une note toute
particulière à ce nouveau rendez-vous,
afin de donner aux enfants l’occasion de
contribuer à l’esprit de solidarité qui depuis
sa création anime les actions de « Coup de
Main, Coup de Cœur ».
Tous les renseignements vous parviendront
en temps utile par tract dans les boites aux
lettres.
7 avril 2013 : Parcours du cœur
Dans un contexte économique difficile,
perpétuer une journée de mobilisation
contre la maladie, par l’information, la
prévention, l’activité physique, le dépistage
s’avère essentiel. Et même si cette édition
2013 a rassemblé un peu moins de monde
que les années précédentes, 120 personnes
ont contribué à la réussite de l’édition
2013 du parcours du cœur organisée en
collaboration avec la municipalité, l’amicale
des pompiers et la fédération française de
cardiologie.
Prendre soin de soi, et des siens, se
maintenir en bonne santé deviennent des
impératifs qui passent en partie par des
changements de comportements simples.
Les parcours du cœur constituent en cela
souvent une première étape pour relayer
le message préconisé par la fédération
Achenheim vivre ensemble 2014

française de cardiologie : équilibrer
son alimentation, pratiquer une activité
physique, abandonner le tabac…
Pour ces raisons, mais également pour
donner aux habitants d’Achenheim une
occasion de se retrouver autour d’une
bonne cause, l’association vous donnera
une nouvelle fois rendez-vous le 6 Avril
2014 pour la 39ème édition des parcours
du cœur. 2014 sera également pour la
Fédération de Cardiologie l’année du 50ème
anniversaire de son combat contre les
maladies cardiovasculaires.
Nous espérons que cette édition 2014
constituera une réussite particulière, grâce à
votre mobilisation dévouée et chaleureuse.
2 juin 2013 : marché aux puces
Réussite aussi, pour l’édition de cette
année, les emplacements disponibles
dans et autour de la salle polyvalente ayant
trouvé acquéreurs en un temps record,
malgré la proximité du marché aux puces
de Wolfisheim. Il a même fallu refuser du
monde !!!
La formule plait et le caractère familial de ce
marché aux puces est apprécié. Les objets
présentés à la vente sont souvent de bonne
qualité, ce qui donne à ce marché une note
positive. Elément non négligeable, le beau
temps a été de la partie drainant une foule
considérable tout au long de la journée.
L’édition 2014 aura lieu le 1er juin,
toujours dans et autour de la salle
polyvalente. L’association réfléchit à une
formule proposant plus d’espace. Les
renseignements et inscriptions vous seront
proposés en temps utile par voie d’affichage,
de communiqué de presse et de distribution
de tracts dans les boites aux lettres.

faire connaître et de réunir des fonds au
profit d’une œuvre caritative, reprendra ses
quartiers dans les deux salles du complexe
polyvalent les 11 et 12 octobre.
Malgré le succès remporté par l’édition
2012, l’association s’emploie à renforcer
encore le dynamisme de cette manifestation.
Nouveaux horaires d’exposition, nouvelle
configuration des stands, sont les éléments
de réflexion qui d’ores et déjà mobilisent les
organisateurs.
L’association compte évidemment sur
l’ensemble des habitants d’Achenheim pour
une mobilisation maximale autour de cet
évènement. Bonnes volontés, sponsors,
dons et lots pour la tombola seront les
bienvenus.
Les bénéfices des deux journées comme
à l’habitude reversés à une association
caritative encore à définir. Là aussi,
l’association reste à l’écoute de vos idées et
propositions.
« Coup de Main, Coup de Cœur » est
aussi à la recherche de nouveaux membres,
n’hésitez pas à venir renforcer nos rangs.
Pour tous renseignements
concernant les manifestations
et l’action de l’association,
vous pouvez prendre contact
au 06.47.88.79.38.
COUPPIE Anne, Vice-Présidente
WOLFER Jean-Luc, Président

NOUVELLE EDITION D’ART’NHEIM
les 11 et 12 octobre 2014.
Cette manifestation qui a pour objectif de
réunir des artistes amateurs, afin de les
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Photo Club d’Achenheim
Nous entamons la troisième année, sous le sigle PCA
Comme dans toute activité associative, nous
sommes en perpétuelle mouvance, tant sur
le plan structurel, qu’organisationnel.
Gérard Chauvin président fondateur du
PCA, a fait le choix après de longues
années d’investissement, de transmettre le
flambeau à Patrick Rouschmeyer, adhérent
actif de longue date, et photographe
chevronné, et à Monsieur Alfred Blaess,
vice-président.
Toute l’équipe du comité y compris tous
les adhérents, remercient chaleureusement
Gérard, pour tout le travail accompli durant
ces longues années.
Sa détermination à vouloir faire de ce
club une entité reconnue, ses capacités
à rassembler et à nous transmettre sa
passion, son implication à nous inculquer
les fondements de la photographie, nous
permettent aujourd’hui d’accéder au rang de
club incontournable, lors de manifestations
régionales.
Gérard CHAUVIN ne nous quitte pas pour
autant, il reste membre du comité en tant
que suppléant et continue à fournir ses
services en tant qu’intervenant enseignant.
Les expositions des deux dernières années
ont été un véritable coup d’accélérateur au
développement de notre club. Lors de la
dernière manifestation de juin 2013, nous
avons enregistré plus de 600 visiteurs.
Comme toute activité qui se développe,
nous sommes victimes de notre succès.
Les nouvelles inscriptions se multiplient et
nous arrivons à un cap, où nous sommes
amenés à prendre des décisions pour
continuer à assurer le bon déroulement

de nos activités. Nous nous sommes
contraints à limiter le nombre de membres
actifs à 30, ceci pour optimiser au mieux
le bon fonctionnement des ateliers, et
continuer à assurer une bonne qualité
d’enseignement. Nous privilégions bien
évidemment, les adhérents potentiels,
originaires du village d’Achenheim.
Nous renforçons l’équipe du comité pour
répartir la charge de fonctionnement,
suivant les compétences de chacun. Une
équipe qui sera confrontée à de nouveaux
défis. Nous étions arrivés à nos limites de
nos moyens autant matériels, qu’humains.
Nous nous devons de dégager au plus vite
les conditions de partenariat stratégique
avec nos partenaires publics, et en particulier
avec la municipalité d’Achenheim.
Pour croître nous avons besoin de
visibilité sur le moyen et long terme.
Nous avons besoin de moyens financiers,
mais aussi de la mise à disposition
d’équipements structurels. A ce titre, nous

remercions la municipalité d’ACHENHEIM
de la mise à disposition des salles, à
raison de 2 fois par semaine plus les deux
jours de l’expo.
En terme de nouveautés, nous invitons
régulièrement des intervenants extérieurs,
pour nous permettent de développer des
sensibilités nouvelles : des spécialistes
de la sémiologie, des naturalistes,
des photographes passionnés par les
champignons etc…
Nous pensions à court ou moyen terme,
lancer un concours de « marathon de la
photo » qui serait ouvert au grand public.
Nous perpétuons bien sûr, les cours
d’enseignement du lundi sur les divers
logiciels de post traitement à partir des
logiciels Photoshop, Lightroom etc. . En
début de saison, nous assurons également
des cours de mise à niveau aux nouveaux
arrivants.
Le jeudi nous poursuivons nos ateliers qui
consistent à l’enseignement technique sur
la prise de vue.
Ces derniers sont complétés par des
ateliers pratiques, et des sorties qui ont lieu
souvent le samedi, traitant de thèmes variés.
Tout le long de l’année, nous visionnons
nos photos et nous les commentons pour
y apporter des critiques constructives. Les
plus belles de ces photos sont sélectionnées
en vue de la prochaine exposition.
A ce sujet, notre prochaine exposition
est programmée le 7 et 8 juin 2014.
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LES GARG’S…
Théâtre francophone
Pour la célébration de son 10ème
anniversaire, la troupe Les Garg’s vous a
présenté en mai, une comédie écrite par
Michel Le Dall “Bon anniversaire, quand
même !” sous la direction de Adeline Vogt.

Nous remercions les bénévoles, qui
toutes les années, nous aident et nous
soutiennent activement.

Une belle comédie, pleine de
rebondissements et quiproquos.
Une fois de plus, vous êtes venus encore
plus nombreux, nous voir et nous soutenir.
Votre fidélité à ce rendez-vous, nous
touche particulièrement.

Les GARG’S côté cœur
Grâce à votre fidélité, public, nous
avons pu soutenir Enfado et Les
Amis de l’Espace Masolo.
Nous continuons à mener nos actions
caritatives, destinées à soutenir des
associations s’occupant d’enfants.
La saison 2013, à notre grande joie, nous
a permis de réitérer ces actions.
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.
Les associations soutenues ont pu
bénéficier d’un don de 1200 euros
chacune, ce qui a permis d’offrir une
activité musicale aux enfants hospitalisés,
et un instituteur aux enfants de Kinshasa.
Achenheim vivre ensemble 2014

La nouvelle saison
Pour la saison 2013-14, une nouvelle
comédie est en préparation.
“Panique avant l’heure”, une pièce de
Franck Moreillon.
Nos prochains rendez-vous sont les
9 et 10, 16 et 17, ainsi que les 23 et
24 mai 2014.
Dates à noter, pour partager émotions et
fous rires.
Avis de recherche / Casting
Pour notre prochaine pièce, nous
recherchons un comédien pour un rôle court.

Vous serez Salvator, un mafieux pas
commode, qui vient réclamer ses gains.
Si vous êtes tenté de faire partie de notre
troupe de théâtre, participer à nos activités
et partager des moments forts.
Laissez vos coordonnées par mail :
les.gargs@laposte.net.
Nous vous informerons de la date du
casting par retour…
Tous les membres de la troupe vous
souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.
Corinne Lory
Secrétaire des Garg’s
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Théâtre Alsacien
24ème saison
Déjà 24 ans que le Théâtre Alsacien
d’Achenheim fait rire petits et grands de
notre commune. Cette année encore vous
étiez nombreux à assister à la création de
notre nouvelle pièce.
DE HÀHN IM KORB
e Luschtspiel in 3 Àkt vum Raymond
BITSCH
Sur une idée du livre de Michel RIETSCH
VILLAGE CHERCHE IDIOT, envoyer C.V.
PERSONE
• Isidore MUCKENSTURM Maire vun
Babelheim - Jean-Marie MAETZ
• Philomène HÀGEL erschter Adjoint im
Gemeiderààt - Brigitte SCHUSTER
• Joséphine GEWITTER zweiter Adjoint im
Gemeiderààt Catherine DISTELZWEY
• Joseph MARIE (Genännt) Seppele e
Gemeinderààtsmànn - Patrick MALTES
• Benoit KLEIN e Gemeinderààtsmànn
Corentin LUTZ
• Basile KOCH Wachter vum Dorf
Laurent LUTZ
• Parfait GUTH (genännt) PRIMAGÜET de
Dorfdolle - Christian FUGER
• Aloïse ENGEL de Pfàrrer vum Dorf
Raymond BITSCH
• Rosalie SCHNELL d’ Màgd vum Pfàrrer
Suzanne WAGNER
• Félicité QUETSCHEL d‘ Schüelmàmsell
Martine BRUCKMANN
• Corentin e Büe vum Dorf
Corentin BRESCH
• Victorine e Maidel vum Dorf
Victorine BRESCH
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Maquillage - Ambre WEBER
Régie de scène - Christian BRESCH
Mise en scène - Raymond Bitsch
Inhàlt vum Stick
In Babelheim e kleini Gemeinn im Elsàss
isch de Dorfdolle g’storwe !
Nàtirlich ! de Fràntz hett mit de Schwälmele
furt welle flieje !
Dàn isch’s bàsiert !
‘s gànze Dorf isch nidderg’schlàwe !
Wàs isch e Dorf ohne Dorfdolle ?
Diss isch wie Strosburri ohne ‘s Minschter !
Odder
e Minschterkass ohne Kimmel !
De Maire un sini Adjointe welle widder e
nejer Dorfdolle !
Doch e junger Gemeinderàtsmànn isch de
geje !
Un de Pfàrrer isch nit defir !
Diss kummt ze diir !
Sie meine dàs die zwei Fraue wie Adjointe
sinn !
Die sinn schun bezàhlt fer nix ze mache !
Jetz noch e Dorfdolle ?
Wurd de Fràntz erzetzt ?
Résumé de la pièce
Babelheim une petite commune en Alsace
a perdu son idiot !
Fràntz est tombé d’un poteau électrique,
en voulant s’envoler avec les hirondelles !
navrant !
Tout le village est atterré !
Un village sans idiot ?
C’est comme Strasbourg sans la cathédrale !
ou du munster sans cumin !

Le Maire et les adjointes veulent un idiot !
Mais, un jeune conseiller municipal est
contre !
Et le curé s’oppose également !
Dans la conjoncture actuelle cela revient
trop cher !
Déjà que les deux adjointes sont payées à
rien faire !
L’idiot du village sera-t-il remplacé ?
Notre troupe accueille également cette
année plusieurs nouvelles recrues : deux
enfants : Victorine Bresch 7 ans, Corentin
Bresch 11 ans qui suivent depuis 3 ans
les cours d’alsacien à Achenheim ;
Catherine Distelswey, Patrick Maltes,
ainsi que Christian Bresch à la régie et
Ambre Weber au maquillage. Nous leurs
souhaitons la bienvenue parmi nous.
Comme il est de tradition, nous
commençons notre tournée par 2 maisons
de retraite ( Hoerdt le 12 octobre et
Mutzig le 19 octobre) où nous sommes
attendus avec beaucoup d’impatience.
Ensuite, nous poursuivons notre tournée
par 3 représentations à l’extérieur,
(Cronenbourg, Geispolsheim, Colmar)
et pour finir par les traditionnelles 6
représentations à Achenheim les weekends du 14/15/16 et 21/22/23 novembre
2014.
Comme nous le faisons chaque année
une partie des gains sera reversée à une
association à but humanitaire.
Cette année nous soutenons une
association qui s’occupe d’enfants
malades.

Achenheim vivre ensemble 2014

vie associative
25ème anniversaire
2014 le Théâtre Alsacien d’Achenheim
aura un quart de siècle et pour fêter son
25ème anniversaire comme il se doit, nous
envisageons de rendre hommage à une
personne incontournable dans le paysage
culturel alsacien, Monsieur Gaston GOETZ
né en 1914, était responsable et auteur du
célèbre « KABARET BONJOUR ».
Nous fêterons le 100ème anniversaire
de la naissance de Gaston GOETZ,
en collaboration avec la commune de
Vendenheim qui est le propriétaire du
patrimoine culturel de Gaston GOETZ, et en
présence de son épouse Marlyse GOETZ.
La pièce qui a été choisie est :
« SCHNECKEDÄNZ in DACKELDORF »
Cette pièce écrite depuis de longues
années dont les thèmes politiques sont
toujours d’actualité.

Dates des représentations 2014 :
• vendredi le 14 novembre 2014 à 20h
• vendredi 21 novembre 2014 à 20h
• samedi le 15 novembre 2014 à 20h
• samedi 22 novembre 2014 à 20h
• dimanche 16 novembre 2014 à 14h30
• dimanche 23 novembre 2014 à 14h30
Il est prévu, si toutes les possibilités sont
réunies, qu’une exposition sur l’historique
du Théâtre Alsacien d’Achenheim et de
la vie culturelle de Gaston GOETZ soit
présentée le 11 novembre 2014.
Dès à présent Théâtre Alsacien
d’Achenheim vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d’année, et
vous présente les Meilleurs vœux
pour l’année 2014.

A l’assemblée nationale.

Also bis bàl bi uns im Theàter, un
àlles güete fer ’s neje Johr.
Martine BRUCKMANN,
secrétaire.

Cours d’Alsacien
Depuis 1994 les cours d’initiation à l’alsacien existent
Pourquoi apprendre l’alsacien ?
N’oublions pas que la communication
passe par la parole, beaucoup de postes
de travail sont disponibles en Allemagne,
en Suisse, et en parlant le dialecte alsacien
nous pouvons accéder à ces postes.
Egalement pour travailler dans un hôpital
une maison de retraite la communication
devient plus facile en alsacien.
Je vous raconte une anecdote qui m’est
arrivée cet été : j’étais dans une maison de
retraite, avec une infirmière dans le couloir.
On entendait une personne crier ; la personne
qui m’accompagnait me dit, je la cite « pas
la peine d’écouter elle crie toujours comme
une …. ! ».

Achenheim vivre ensemble 2014

En arrivant plus près j’écoute et je demande
à l’infirmière : vous savez ce qu’elle dit ?
Non ! La personne disait « Isch hàb
durscht ! » « j’ai soif ! ». Comme on dit
« no comment ».
N’oublions pas que le dialecte alsacien est
une des formes orale de l’allemand, grande
langue européenne.
OUI !
C’EST CHIC DE PARLER ALSACIEN

Et, dès à présent je vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d’année, et vous
présente les Meilleurs Vœux pour l’année
2014.
Raymond Bitsch

Pour tous renseignements
téléphonez au 03.88.96.53.87
Raymond Bitsch
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L’Harmonie d’Achenheim
Ayant peur d’être répétitive toutes les années, j’avais envie de donner cette année la parole à tous les musiciens de l’Harmonie
d’Achenheim en leur posant la question de ce qu’est l’Harmonie pour eux. C’est ainsi, que vous trouverez ci-dessous leurs définitions.
“Mon premier est une forme d’expression de talents,
Mon deuxième permet d’écrire une belle histoire,
Mon dernier est un lieu douillet où l’on se sent pousser des ailes,
Mon tout est un groupe de musiciens qui ne se prennent pas au sérieux”.
Gagné, c’est l’Harmonie (ART/MOTS/NID)
Christophe, trompettiste
“Les répétitions de l’Harmonie
sont une parenthèse dans la
semaine où le temps s’arrête
au milieu d’une joyeuse
cacophonie pour nous mener
au fil des semaines à un beau
moment de partage musical”
Maithé, flutiste
“Un mardi qui est sûr de bien se terminer, des moments musicaux
riches et conviviaux avec des personnes attachantes dans une
ambiance de travail musical décontractée”
Cécile, saxophoniste
“Se concerter autour d’un même
but, jouer ensemble à ce jeu où
tout le monde gagne”
Michèle, clarinettiste

“C’est reparti depuis le 10 septembre ; je revois avec
grand sourire tous les musiciens de l’Harmonie; ils sont
devant moi curieux et impatients de découvrir le nouveau
programme concocté pour 2014. Ambiance au rendez vous !”
Jacky, chef d’orchestre
“Le plaisir de jouer
ensemble et de participer
à la vie associative de
notre village”
Anne, clarinettiste

“Des notes et des accords musicaux pour
le meilleur... et parfois pour le pire ! Le tout
accompagné d’une sacré ambiance”
Simon, percussionniste

“Les répéts sont attendues avec impatience
chaque semaine : musique, ambiance, détente
cérébrale, ouverture d’esprit, fous rires...; voilà
ce à quoi ressemble les mardis soirs (sans
oublier un peu de bavardage... mais si peu!)”
Laetitia, flutiste
“Ensemble, c’est tout”.
Olivier, percussionniste

“Etre en bonne Harmonie avec les amis
musiciens pour faire partager notre plaisir”
Pierre, corniste
“D’où que vous soyez, l’Harmonie d’Achenheim
vous accueille chaleureusement et simplement.
C’est une belle et dynamique Harmonie, où il
fait bon de faire de la musique et où il fait bon
vivre ! ” C’est un wolfisheimois qui vous le dit.
Marc, trompettiste

Des anniversaires...
De grands anniversaires à fêter, tel est
le thème qui occupe et occupera l’esprit
de l’Harmonie d’Achenheim dans les
prochains temps. Effectivement, de
grandes dates sont à commémorer. Nous
avons commencé par célébrer au mois
d’août dernier le 80ème anniversaire de notre
doyen, Jean-Paul SCHNEIDER, et nous
espérons que pendant de longues années
encore, il fasse parti de notre Harmonie.
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Puis, en 2014, l’Harmonie fêtera ses
50 années d’amitié avec les Harmonies
allemandes de Bohlsbach et de Gamshurst.
Un tel anniversaire se doit d’être fêté
dignement et amicalement.
Nous sommes en pleine préparation de
ce “Jubilaum” qui devrait se dérouler à
l’automne 2014. Très bientôt, vous en
saurez davantage.

A noter également dans vos
agendas, la date de notre concert
annuel le samedi 12 avril 2014 ainsi
que celle de la Fête de la Musique le
22 juin 2014.
Je vous souhaite de passer de belles fêtes
de fin d’année.
Audrey LIENHARD
Présidente
Achenheim vivre ensemble 2014
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‘‘Génération cirque’’,
un nouveau spectacle…
Le début d’une nouvelle histoire !
« Quelque part, suspendue entre ciel et
mer, sommeille AONA, la sérénissime… »
Cette phrase, qui retentit encore entre les
murs du gymnase de la commune, fut le
coup d’envoi vibrant de la présentation
du nouveau spectacle de la compagnie
‘‘Génération cirque’’, les 25, 26 et 27 avril
dernier. Un spectacle magistral et haut
en couleurs qui fut la 6ème création de la
compagnie.
‘‘Aona, sur le fil du destin’’, conte épique
intemporel, a transporté le public au cœur
d’une impossible odyssée où êtres et
créatures extraordinaires furent les témoins
d’une incroyable prophétie, qui prôna haut
et fort la victoire infinie des sentiments.
Un hymne à la vie et à l’amour, qui nous
rappela la force incroyable de la volonté
et la puissance démesurée des liens du
sang. Une expérience circassienne hors
du commun qui repoussa une fois encore
avec brio, les limites de l’imaginaire.
La
compagnie
pré-professionelle
‘‘Génération cirque’’, née en septembre
2002, est composée de jeunes artistes
de 11 à 31 ans. S’inspirant des grands
spectacles outre-Atlantique, elle propose
une manière nouvelle de vivre les arts de
la piste et s’impose comme une compagnie
novatrice en matière d’arts du cirque.
En plus de théâtraliser ses spectacles,
‘‘Génération cirque’’ propose des mises
en scène résolument modernes, mêlant
jeux de lumières inédits, scénographies
utilisant l’imagerie vidéo et musiques

actuelles et tendances. Ces mises en scène
nouvelles sont construites autour des
disciplines du cirque traditionnel, alliées à
des disciplines peu communes comme les
sports de rue, les arts martiaux, la danse
moderne, etc…
Ce mélange, encore peu courant dans
le milieu circassien français, est pour
‘‘Génération cirque’’ un moyen de
dépoussiérer un art tombant en disgrâce et
une façon d’intéresser un public plus large,
plutôt enclin à assister à des concerts ou
des comédies musicales.
De plus, ce nouveau type de présentation
permet également aux artistes de la
Compagnie de collaborer avec des artistes
singuliers avec qui ils n’auraient, en temps
normal, que peu l’occasion de travailler. Un
véritable enrichissement artistique et humain.
C’est donc bien un visage nouveau du
cirque que souhaite montrer et diffuser
l’association. Que cela soit par le biais
des spectacles de la compagnie ou par
l’enseignement donné aux enfants, dès 6
ans. (L’an dernier, près de 1500 enfants
de la région Alsace ont pu bénéficier
de l’enseignement des professeurs de
l’association, cours et stages confondus).
« Génération cirque », ou l’histoire d’une
vocation et d’une passion partagée chaque
jour avec plus d’amoureux du cirque. Des
amis, des adhérents, des bénévoles, à qui
l’association souhaite simplement dire…
MERCI !

Et l’avenir… ?
Voici quelques dates à ne surtout pas rater
la saison prochaine :
• Samedi 22 mars 2014 : Grand gala
caritatif au profit de la lutte contre la leucémie
(spectacle au gymnase d’Achenheim)
• Samedi 3 mai 2014 : Nouveau
spectacle des enfants de l’école de cirque
(gymnase d’Achenheim).

Achenheim vivre ensemble 2014
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Etoile Bleue Achenheim
Comme les saisons passées, le nombre de licenciés à l’EBA
dépasse les 200 inscrits. Nous comptons 180 joueurs,
37 dirigeants, 4 éducateurs et 2 arbitres
La section seniors se compose toujours de
3 équipes seniors, 1 de vétérans et 1 de
super-vétérans.
Du coté des jeunes, nous avons reconduit
l’entente à 4 clubs avec Holtzheim,
Ittenheim et Oberschaeffolsheim. Cette
entente concerne les catégories U11 à U19
(10 à 19 ans), se constitue de 11 équipes
et compte 140 joueurs dont 49 licenciés à
Achenheim.
Les équipes se répartissent de la manière
suivante : 4 équipes de U11, 3 de U13, 1
de U15, 1 de U17 et 1 de U19.
A Achenheim évoluent 2 équipes de U11, 1
de U13 et 1 de U17.
Evoquons aussi les plus petits : les
catégories des pitchounes et des débutants
(5 à 9 ans) sont spécifiques à chaque
club. Achenheim compte une trentaine
‘’d’Etoiles’’ réparties dans 3 équipes de
débutants et 2 de pitchounes.
Concernant les résultats, la saison 2012/13
fut correcte du coté des seniors avec les
4ème place des équipes 1 et 3 dans leurs
groupes respectifs. Mais la performance
vient de l’équipe 2 qui a fini championne
de son groupe en promotion pyramide B et
accède donc à la Promotion d’Excellence.
Les vétérans et Super-Vétérans terminent
respectivement 3ème et 5ème de leur groupe.
Du coté des jeunes, il faut noter la 3ème
place de l’équipe U17 en A et la belle phase
retour effectuée par nos U13.

Quant à la nouvelle saison, elle a très bien
débuté. L’équipe 2 qui vient de monter
caracole en tête de son championnat.
Saluons également la performance de
l’équipe première qui a participé à un sixième
tour de Coupe de France. Elle a inscrit
une nouvelle page dans l’histoire club.

L’année 2014, comme tous les ans, sera
chargée en événements. Avec pour débuter
le traditionnel stage de Pâques, du 23 au
25 avril, destiné aux jeunes joueurs et se
poursuivra par l’organisation du messti le
week-end du 26 et 27 avril.
Nous organiserons également la soirée de
Fête Nationale le 13 juillet. Et notre année
festive se soldera par la soirée Paëlla début
novembre.
N’oublions pas de remercier les sponsors,
élus, dirigeants, entraineurs, arbitres,
joueurs, parents et spectateurs pour leur
soutien tout au long de l’année
Notons aussi que l’installation des
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défibrillateurs a été salutaire. Celui placé à
la salle polyvalente a permis de sauver une
vie lors d’un match en 2012.
Ayons également une pensée pour les
personnes nous ayant quitté lors de l’année
qui vient de s’écouler, notamment notre
Président d’Honneur M. Rapp Joseph et
son fils Dany.

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 2014 réponde à vos
attentes et souhaits les plus légitimes.
DILLENSEGER Florent
Vice-président

Mail : achenheim.eb@lafafoot.fr
Web : eb-achenheim.footeo.com
Facebook : etoilebleue.achenheim
Achenheim vivre ensemble 2014
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Stage de Pâques

Equipe U11

Equipe U13

Equipe U17

Equipe 1

Equipe des vétérans
Achenheim vivre ensemble 2014
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Handball
Achenheim - Truchtersheim
Les joueuses de l’ATH, des
athlètes de haut niveau au
grand cœur !

Après une remarquable saison 2012/2013
conclue par un titre de Champion de
France de Nationale1, l’équipe fanion de
l’ATH a mérité son billet pour évoluer cette
saison en D2, au deuxième niveau français,
objectif que dirigeants, entraîneurs et
joueuses s’étaient fixé lors de la fusion il y
a quelques années.
Dans cette poule unique de 12 clubs,
l’ATH fera figure de Petit Poucet aux côtés
d’écuries bien plus prestigieuses et plus
armées comme Cergy, Chambray, Cannes
ou Dijon le grand favori, toutes rompues
au handball professionnel.
Se maintenir à ce niveau de jeu à
l’issue de cette saison sera l’objectif
premier du club. Dans ce but, rien n’a
été négligé sur le plan sportif depuis le
mois de juillet : préparations physiques
individualisées, stages de cohésion,
matches amicaux contre des équipes de
haut niveau allemandes et suisses…Le
staff technique aussi a été renforcé pour
passer de 5 entraînements hebdomadaires
l’an dernier à 7 ou 8 cette saison grâce
à la collaboration avec le CREPS de
Strasbourg pour le travail individualisé
et une salle spécialisée pour des séances
de renforcement musculaire. Dans ce
contexte, il convient de tirer un grand coup
de chapeau avant tout aux joueuses non
professionnelles du groupe qui concilient
leurs 7/8 séances hebdomadaires avec
leurs études ou leur travail !
Côté coulisses, les dirigeants n’ont pas
chômé non plus pour réunir le budget
exigé à ce niveau et ils peuvent compter
sur les soutiens fidèles des municipalités
d’Achenheim et de Truchtersheim, sur
l’aide des collectivités territoriales
(Département et Région Alsace). Le groupe
des partenaires privés est aussi en train de
grandir pour permettre au club de faire face
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aux contraintes financières liées à la D2.
A côté de cette vitrine qui défend les
couleurs de l’Alsace dans tous les coins
de l’hexagone, la formation des jeunes
joueuses constitue l’autre fer de lance du
club. Ainsi l’équipe réserve, composée
de très jeunes espoirs alsaciens, a pour
mission d’occuper le haut de tableau de la
N3 et d’emmener l’une ou l’autre potentielle
au plus haut niveau français. C’est dans
cet esprit qu’une collaboration technique
étroite avec le pôle de Strasbourg,
fréquenté par une dizaine de jeunes filles
de l’ATH, a été instaurée. Chaque saison,
une ou deux joueuses issues de cette
filière apportent leur concours aux équipes
de France Jeunes ou France Juniors.
Dans les différents étages des catégories
des plus jeunes, le travail assidu des
formateurs trouve sa récompense dans
les participations de nombreuses jeunes
dans les sélections départementales ou
régionales.

A côté de leur engagement total pour
la compétition des équipes 1 et 2, les
joueuses de l’ATH et leur staff n’oublient
pas qu’il y a, au près ou au loin, des
personnes moins favorisées. C’est ainsi
qu’elles ont contribué la saison dernière à
monter, en collaboration avec les étudiants
de la Faculté des Sciences du Sport de
Strasbourg, une opération de récolte
de fonds au profit des sinistrés de Haïti.
Plus prés de chez nous, elles participent
régulièrement à des actions visant à faire
découvrir et à faire pratiquer le handball

adapté dans le monde du handicap.
N’oublions pas les jeunes pousses de
l’E.H.B.(école de handball), ainsi que la
formation à l’arbitrage des plus jeunes
(-13F , -13M), la catégorie d’âge où toute
une équipe est engagée chaque année
depuis 2 ans maintenant.
L’arbitrage est aussi une bonne école pour
s’affirmer, tout comme le sport en général.
Effectifs 2013/2014 , plus de 300 membres,
(dont 52% de féminines et 48% de
masculins)
Répartition des effectifs (y compris
l’encadrement) :
CATEGORIE
- de 9 ans
+ de 16 ans
+ de 18 ans
09/10 ans
11/12 ans
13/14 ans
15/16 ans
17/18 ans
18 ans et +

TOTAL
11%
1%
24%
9%
12%
12%
11%
5%
16%

Et toujours notre site internet pour nous
retrouver sur : www.ath67.net
Le comité de l’ATH, le président Roland
BOHN, et l’ensemble des licenciés, vous
souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année,
et vous présentent leurs meilleurs vœux de
bonnes et heureuses année 2014 !
Patrice KESSOURI
Président délégué ATH
Achenheim vivre ensemble 2014
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Tennis Achenheim Club
Mais ô combien est-il plus important
encore de voir dans le tennis une activité
de plein air pour petits et grands, mettant
les sens en éveil, exaltant les réflexes,
alliant dextérité, endurance et rapidité et
pouvant être joué en famille comme en
compétition.

Quoi de plus exaltant que de pouvoir
suivre la finale d’un tournoi du grand
chelem devant son poste de télévision ou
directement dans les tribunes du court
central pour les plus chanceux d’entre
nous.

Chaque année le Tennis Achenheim Club
rend cela possible pour ses adhérents,
qu’ils fassent partie de l’équipe inscrite
en championnat ou tout simplement à
l’échelon familial ou entre amis. Rejoignez
vous aussi les rangs du TAC. Soyez vous
aussi conquis par le cadre avantageux le
long de la piste cyclable, où vous trouverez
nos courts de gazon synthétiques et de
terre battue. Avec l’arrivée de l’hiver le
tennis n’est pas en reste car vous pourrez
continuer de jouer au gymnase les
dimanches matin.

Quoi de plus poignant que de se laisser
imprégner par la magie du spectacle et du
rythme opposant deux championnes ou
champions de tennis, qui déploient pour
le plaisir de nos yeux des coups droits,
revers et amortis à couper le souffle.

Diverses manifestations seront de nouveau
au rendez-vous en 2014. Depuis la fête
annuelle du TAC aux championnats,
en passant par le tournoi interne et la
participation au tournoi intercommunal
du BOAHT. Le Tennis Achenheim Club

Chers lecteurs,
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possède plus d’un service à sa raquette
pour vous garantir moments de détente et
de convivialité et surtout pour vous aider à
trouver bien-être et augmenter votre capital
santé.

Au nom du Comité, je vous dis
à bientôt et vous souhaite dès
maintenant un joyeux Noël et une
excellente année 2014.
Pascal Roser,
Président du TAC
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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
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

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 développent 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 le :
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 et ados de 20h00 à 21h15
Desstagesmultisportssontégalementproposésduranttouteslespériodesde
vacances scolaires et ouverts à tous les enfants.
Serge ANSTETT, Président

Badminton
Achenheim Club
Le Badminton Achenheim Club (BAC) 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 !
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
Note : L’actualité du BAC, pour 2013, est l’organisation, les 6 et 7 décembre, d’une manifestation « Badminthon », destinée à recueillir
des dons dans le cadre du Téléthon. Pour ce faire, le BAC a été accrédité par l’Association Française contre les Myopathies.
Achenheim vivre ensemble 2014
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Aïkido
Achenheim Sérénité Energie (2ASE)

Danièle Gaudin,
Bernard Bastian
et Gilbert Milliat 7e Dan

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
46

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 personnalité.
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
plusieurs adversaires.
• Etudes des chutes.
• T echniques de sabre, couteau, bâton,
lance.
• T echniques de respiration, de
concentration.
Le club d’Achenheim s’inspire de Maître
TAMURA 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 2014.
Clayd MINTURNES
Président de 2ASE
Achenheim vivre ensemble 2014
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KARATE au dojo d’ACHENHEIM
Le club DEN SHIN KAN
WADO RYU : voie de la paix et de l’harmonie
Le Wado Ryu est considéré comme le tout
premier style spécifiquement japonais de
karatédo, il a été créé en 1938 par Hironori
OTSUKA.

L’enseignement apporté dans notre école,
nous apprend non seulement les différentes
techniques du karaté mais nous montre
également un art de vivre. Chacun peut
ainsi trouver un intérêt à cette pratique,
qu’il soit sportif ou spirituel.
Les thèmes abordés sont divers et
conduisent à une polyvalence permettant
de s’adapter à toutes les situations. En plus
de l’aspect traditionnel, quelques exemples
de spécificités enseignées :
• Techniques à genou (Idori)
• Pratique du couteau (Tando Dori)
• Pratique du sabre (Tachi Dori)
• Self défense (Goshin Ho)

Les cadres et les élèves du club suivent
l’enseignement directement du fondateur,
en se rendant depuis une dizaine d’années à
différents stages en Europe. C’est pourquoi
l’art enseigné au Den Shin Kan essaye de
se rapprocher le plus possible de l’esprit
japonais du karaté.
Les cours sont ouverts aux élèves à
partir de 10 ans jusqu’aux séniors, qui
cherchent une pratique traditionnelle et
une philosophie de vie dans une ambiance
toujours conviviale.
ENTRAINEMENTS :
Mardi et jeudi de 19h30 à 21h au dojo
d’Achenheim.
Site internet : www.den-shin-kan.net

Notre école est issue d’un style de jujutsu,
donc tout en souplesse, sans force inutile et
en harmonie avec notre partenaire. Comme
le disait Kazutaka OTSUKA, petit-fils du
fondateur, « le Wado Ryu ne développe
pas la masse musculaire, mais plutôt la
relaxation dans le mouvement ».
Cette pratique repose sur l’idée d’utiliser la
force de l’adversaire en axant sur l’esquive.
C’est un karaté souple et fluide qui permet
un entraînement physique non traumatisant
et durable.
L’important est de travailler avec le cœur
(shin), la technique (gi) et le corps (tai).
L’école Wado est un formidable outil
de self-défense, elle est adaptée à toute
personne, homme ou femme, sportif ou
non, quel que soit l’âge ou le poids.
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CARRIÈRES • TRAVAUX PUBLICS • BATIMENTS

3, rue de la Gare - 67320 ADAMSWILLER
Tél. 03 88 01 79 79 - Fax 03 88 01 79 68
www.rauscher.fr
RESTAURATION ET TAILLE DE PIERRES (QUALIF. 2194)
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La pêche : un plaisir
pour garder la “pêche”
L’Association comptait une cinquantaine
de membres actifs de tous âges dont de
nombreux jeunes de moins de 14 ans, en
cette année 2013.
Les manifestations organisées étaient très
réussies (Dîner dansant du 14 septembre
complet ainsi que les thés dansants du 10
février et du 16 juin).
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 pour sa présence
quasiment 7j/7 afin de maintenir la
propreté de nos étangs.

RAPPEL : 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
2014 :
Travaux : Réparation du mur extérieur du
chalet coté étang.
L’association organisera à nouveau
diverses manifestations tout au cours de
l’année :
• 09 Février 2013 : Thé Dansant de la St
Valentin à la salle polyvalente animé par
l’orchestre BERGLAND DUO.
• 0 6 Avril 2014 : Ouverture du petit
étang, pêche normale, sans immersion
de truites.
• 1 er Mai 2014 : pêche d’ouverture du
grand étang pour membres et externes,
avec immersion de truites.
• 15 Juin 2014 : Thé dansant de la fête
des pères à la salle polyvalente animé
par l’orchestre BERGLAND DUO.

• 13 septembre 2014 : L’association
organise son désormais traditionnel
dîner dansant à la salle polyvalente qui
sera animé par l’excellent orchestre
DIAMOND STAR.
• 8 novembre 2014 : Soirée Rosbif au
chalet de l’association.
• 6 décembre 2014 : Soirée Baeckeoffe
au chalet de l’association.
Remerciements :
Nous remercions grandement la Mairie
pour son aide et son écoute.
L’association remercie également toutes les
personnes qui ont bien voulu apporter leur
aide à l’association, notamment lors des
manifestations incluant bien évidemment
les généreux donateurs lors des collectes
de tombolas.
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 2014 !!

En termes de prises, nous félicitons
Jérémy VIECCI (photo ci-dessus) pour
la capture d’une carpe de 9kg, ainsi que
Raymond HASSENBOEHLER qui, lors de
la journée du 7 Juillet, a capturé 18 carpes,
12 tanches ainsi que de nombreux gardons
et brèmes.
Dans un cadre convivial, reposant et
naturel, enfants et parents auront plaisir à
venir taquiner les nombreuses variétés de
poissons présents dans nos étangs.
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14 place des Halles
67082 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 79 57 00
Fax 03 88 75 22 01
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

www.reseau-gds.fr
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Idéale DS
Comme chaque année, le 1er mai, notre club a organisé son traditionnel
rassemblement de voitures anciennes : le beau temps étant de la
partie, le succès fut au rendez-vous !
De même, pour l’inauguration du COW,
notre club a présenté un beau plateau de
DS parmi d’autres anciennes.
Autre présence, à Neuwiller les Saverne,
Ohnenheim, bref, nous sommes souvent
sollicités lors des fêtes de village, et
c’est avec plaisir que nous répondons
favorablement : cette année a été riche en
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participation de notre club.
L’année prochaine, nous retournerons
en Italie, comme en 2008, ce sera
l’occasion de faire un résumé que nous
vous transmettrons par l’intermédiaire du
bulletin municipal.
Christian, le Secrétaire.
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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
détermination démontre 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 mois de juillet l’Amicale a innové
en offrant tartes flambées à volonté lors
du don du sang. Nous remerçions nos
donateurs qui nous soutiennent par leur
participation. Notre implication reste sans
faille tant que notre situation le permet.

NOMBRE DE DONNEURS
PAR COLLECTES ANNUELLES
2013
04 févr

29 juil

30

33

16 déc

TOTAL

2012
05 févr

23 avril

30 juil

24 sept

03 déc

TOTAL

30

27

41

26

27

151

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 .
TENDEZ VOTRE BRAS ET DONNEZ

Calendrier des Collectes 2014 à UN PEU DE VOUS MEME POUR
AIDER NOS MALADES
ACHENHEIM :
> Le Lundi 17 février 2014
Rue de Holtzheim - Salle polyvalente
> Le Lundi 28 juillet 2014
Rue de Holtzheim - Salle polyvalente
> Le Lundi 29 décembre 2014
Rue de Holtzheim - Salle polyvalente

Bonne et heureuse Année 2014
à tous .
Le Président : L. BISCEGLIA
Le Comité .

SPAR CLUB D’ACHENHEIM
Association d’épargne
Le Spar-club est une association bien ancrée dans la vie associative
de notre commune, et une des plus anciennes
Forte de plus de 120 membres cotisants
réguliers, lors de cette année 2013, le
SPAR-CLUB reste ouvert à tous jeunes
ou moins jeunes d’Achenheim ou des
communes voisines. Les membres se
retrouvent toujours les samedis de 18 h
à 19 h, de manière conviviale et amicale
au « Restaurant de l’arbre vert », siège de
l’Association. Le principe est immuable :
Achenheim vivre ensemble 2014

chacun verse, à discrétion, une somme qui
en fin d’année va lui permettre de retrouver
un pécule toujours bienvenu au moment
des fêtes.
En remerciant tous les membres et
sympathisants pour leur fidélité,
le comité présente à tous, ses
meilleurs vœux pour l’année 2014.

Le comité :
Bernard WURTZ, Président
Pierre BRAUN, Vice-Président
Bernard MARTIN, Trésorier
Carole BRÉZIN, Secrétaire
Jean-Louis SINTES, Monique ZANIER,
Sabrina LOPES, assesseurs
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Renseignements pratiques
Liste des artisans, commerçants et entreprises
Commerce

Nom

Adresse

Tél.

ARTISAN TAXI

KLEIN Franck
KLEIN Patricia
TAXI VSL SERGE TUGEND

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

06 81 32 66 60
06 81 32 66 60
06 64 52 10 57

BOULANGER - PÂTISSIER - RESTAURATION

MUNFORTE Luigi

49 rue Bourgend

03 88 96 08 15

BÂTIMENT - CONSTRUCTION

BCE

4 rue de Strasbourg

03 88 96 01 97

BRASSERIE

AUX DOCKS

2 rue de la Montée

03 90 29 35 61

CABINET D’AVOCAT

BOUSSUGE Franck

16 rue des Érables

03 88 96 15 36

CARROSSIER

GRUBER Richard

Route de Strasbourg

03 88 96 06 77

COIFFURE

ISABELLE Coiffure
KAUFMANN Jean-Claude

47a rue Bourgend
1 rue des Tilleuls

03 88 96 55 09
03 88 96 15 34

CONSTRUCTION (MATÉRIAUX)

WIENERBERGER

8 rue du Canal

03 90 64 64 64

COUVERTURE - ZINGUERIE

WURTZ Emmanuel

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 MATERIAUX

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

POTERIE

Atelier des Tilleuls

2 rue des Tilleuls

03 88 96 52 33
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Renseignements pratiques
Liste des associations
Associations

Nom

Adresse

Tél.
06 83 15 95 48 / 06 88 69 91 37

ASAHI JUDO

FREY Pascal et ANSTETT Serge

AÏKIDO

MINTURNES Clayd

3 rue des Aigles 67810 Holtzheim

06 07 87 83 18

COUP DE MAIN, COUP DE CŒUR

WOLFER Jean-Luc

24 rue de la Colline

06 47 88 79 38

BADMINTON 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 / 06 87 71 37 26

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 / 06 81 03 69 76

DEN SHIN KAN KARATÉ

KRAUS Jean-Luc

43 rue Trajan 67200 Strasbourg

06 08 23 37 20

A.P.P.M.A. ACHENHEIM (association de pêche)

MORTZ Claude

4 rue des Vergers 67112 Breuschwickersheim

03 88 96 13 32

GENERATION CIRQUE

MARTINO Chantal

58 rue du Hirschberg

06 41 75 41 68

CHORALE DES JEUNES

WOLFER Jean-Luc

24 rue de la Colline

06 47 88 79 38

CHORALE SAINTE CECILE

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 / 06 21 62 59 23

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

THEATRE ALSACIEN ACHENHEIM

BITSCH Raymond

3 rue du Hirschberg

03 88 96 53 87

DONNEURS DE SANG BENEVOLES

BISCEGLIA Léonard

5 rue Gustave Stoskopf (centre de transfusion)

03 88 96 01 66 / 03 88 35 35 35

SPAR CLUB / CLUB EPARGNE

WURTZ Bernard

18 rue Haute

03 88 96 12 04

CLUB FEMININ

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

IDEALE DS

LOSSON Jean-Marie
PELOIS Christian

22 rue Bourgend

03 88 96 58 41
06 52 48 98 91

CONSEIL DE FABRIQUE

RAPP Francine

3 rue d’Ittenheim

03 88 96 02 25

PHOTO-CLUB ACHENHEIM

ROUSCHMEYER Patrick

9 rue des Vignes

03 88 96 54 33 / 06 16 57 54 13

Tarifs de location des salles municipales
S.POLYVALENTE

ÉTÉ*

HIVER

Petite S. DES FÊTES

ÉTÉ*

HIVER

OMNI SPORT

ÉTÉ

HIVER

Salle

440E

550E

Salle

220E

275E

1/2 journée

110E

143E

Salle avec Cuisine

605E

715E

Salle avec Cuisine

308E

363E

Journée

192E

231E

1/2 journée

220E

330E

1/2 journée

110E

165E

Remise
• Résidents d’Achenheim 30 %
• Associations d’Achenheim 50 %
Achenheim vivre ensemble 2014

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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Renseignements pratiques
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.

Savoir
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

Social

SIVU - Secrétariat
Mairie de Hangenbieten
4 rue du 14 juillet - 67980 HANGENBIETEN
Tél. : 03 88 96 01 27
Communauté de communes
« Les Châteaux » Mairie d’Osthoffen
Tél. : 03 88 96 00 86 - Fax : 03 88 96 57 37
Assainissement, épuration, ordures ménagères

Culte

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

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

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

Paroisse protestante
de Breuschwickersheim
Tél. : 03 67 08 67 70
Philippe FRANÇOIS
philippe.francois7@yahoo.fr

Santé
Dentistes
Caroline HENTZ-OBRY
Frédéric OBRY
Gaëlle DIBLING
1, rue des Tilleuls
Tél. : 03 88 10 84 84
Conciliateur de justice
Roland ADAM
Tél. : 06 65 62 52 43

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

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

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

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

Education
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

Orthophoniste
Laurence STEIBLE-SCHULLER
14, rue Alfred Kastler
Tél. : 03 88 96 55 87
Psychologue - psychothérapeute
Francine FRIEH-BUNGERT
6, rue Jean de La Fontaine
Tél. : 06 28 27 01 10
ou 03 88 21 99 75

Divers
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)

Ouvert :
lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 10h à 12h et de 15h à 18h
Fermé mercredi et samedi

Prochaines collectes de sang
Achenheim - salle des fêtes : Lundi 17 février 2014 - Lundi 28 juillet 2014 - Lundi 29 décembre 2014
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Concessions de cimetière
-Concessions funéraires en terre :
15 ans : 200 E / 30 ans : 300 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 : 200 E

