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Cette année 2014 touche à sa fin et elle aura été, pour
une majorité de français, tout, sauf facile dans un
contexte où les mauvaises nouvelles ont nettement
pris le pas sur les meilleures, chacun d’entre nous
étant impacté à des degrés divers.

Votre Maire
Raymond LEIPP

nus

rue

Ob

erli

n

rue G
ustav

am

e

e Sto
skop

cques
an Ja
rue Je SSEAU
ROU

rue

D
tre
No

f

celui de l’Alsace et risque de stimuler une économie
«hyper-métropolitaine», centrée sur Paris, sans
sauvegarder notre identité régionale, riche de son
Histoire et de sa réussite économique. Redessiner
une carte des territoires doit s’inspirer de la manière
dont vivent les gens plutôt que d’en avoir une
approche bureaucratique et technocratique. En
somme, il faudra privilégier les réalités du terrain par
rapport à toute autre considération.

L’actualité tant nationale que planétaire n’a guère
été réjouissante, émaillée d’accidents dans les
transports et de mécontentements sociaux en
France, mais également de conflits internationaux
et de catastrophes naturelles et sanitaires de par le
monde.
Depuis le début de la crise économique en 2008,
nous vivons une période au cours de laquelle les
ressources des collectivités locales ont moins
progressé avant de stagner puis de
diminuer. Nous changeons à présent
d’époque avec la certitude qu’à la fin
de ce nouveau mandat les moyens
des communes seront inférieurs à
ceux d’aujourd’hui, situation inédite.
A contrario, les demandes de
nos concitoyens suivent une
évolution inverse ce qui entraînera
des choix difficiles à faire. Les
moyens à notre disposition seront
limités et mis à contribution sans exception :
rationalisation et mutualisation des moyens,
diminution des investissements, etc …
Conscients des difficultés qui se présenteront au
cours des années à venir, nous nous efforcerons
bien entendu, dans la mesure de nos moyens, d’en
limiter au maximum l’impact sur la population.
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LE MAIRE, LES ADJOINTS,
LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
VOUS SOUHAITENT
UNE EXCELLENTE ANNÉE 2015 !

rue d
e l eg
lise

rue du moulin

ÉCOLE MATERNELLE
6 Rue Descartes

SALLE OMNISPORTS
Route de Holtzheim

RELAIS POSTE
1A route de Strasbourg

GYMNASE
4 Rue du Collège

ÉCOLE PRIMAIRE
4 Rue Ecole

SALLE POLYVALENTE /
SALLE DES FÊTES
Rue de Holtzheim

ÉGLISE
2 Rue Eglise

CIMETIÈRE
rue Bourgend

COLLÈGE
4 Rue du Collège

MAIRIE ET BIBLIOTHÈQUE
7 Rue des Tilleuls

STATION D’ÉPURATION
Rue de Holtzheim

Le réalisme du moment ne doit néanmoins pas
nous empêcher d’œuvrer, tous ensemble, pour un
avenir meilleur. L’équipe municipale reste bien sûr
entièrement dévouée à ses missions et demeure à
votre écoute pour honorer le mandat que vous lui
avez confié. Au nom de tous, je vous adresse, chers
concitoyens, ainsi qu’à vos proches, tous mes vœux
de réussite tant professionnelle que personnelle pour
l’année 2015.

Un point d’actualité a aussi retenu mon attention, à
savoir la réforme territoriale sous la forme d’un projet
de refonte des Régions voulu par le gouvernement.
Pour moi, ce projet ne tient pas nécessairement
compte du potentiel de nos territoires, notamment

Très cordialement
Votre Maire, Raymond LEIPP
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Concert philharmonique 2014 - Champs de Mars Paris
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DEnouveau
LA KIRNECK
Aménage un
cadre de vie pour vous !
DEVENEZ PROPRIETAIRE !
AMENAGEMENT FONCIER

	
  
	
  

Noms

Prénoms

Dates

Noms et prénoms

Dates

RAZZOUK

Chadia

14/01/14

HELLARD Gabriel et Paulette

11/02/64

OTT

Loïc

05/02/14

KRETSCHMER Gérard et Irène

29/05/64

MEZIERE

Antoine

17/02/14

SCHNURR Albert et Marie

30/05/64

FRIEDRICH

Simon

26/02/14

EHRET Roland et Yolande

12/06/64

HUMMEL

Anna

30/03/14

SCHNEIDER Adolphe et Marthe

03/07/64

HOURY

Simon

11/04/14

NIEDERST François et Jeanne

04/07/64

COMPOS

Quentin

15/04/14

MULLER Paul et Annelie

16/07/64

KUNTZ

Alice

23/04/14

HIGELIN Alfred et Huguette

01/08/64

DE ALMEIDA

Julian

20/05/14

THUMSER Charlot et Gabrielle

04/09/64

BETETA

Augustin

30/05/14

ROUCH

Alexis

03/06/14

GANGLOFF

Sofia

04/06/14

ALBOUY

Clémence

28/07/14

SADEK

Dayena

01/08/14

MORELLE

Alexia

09/08/14

HAMDI

Ibrahim

18/09/14

MICHEL

Marie

22/10/14

REIFFSTECK

Baptiste

25/11/14

ANNIVERSAIRES 80 ANS

DÉCÈS EN 2014
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Prénoms

Dates

DE MARCHI

Angelo

27/01/34

GANGLOFF

Antoine

08/03/34

MEYER

Georges

29/04/34

SCHLOTTER

Germaine

04/05/34

GASS

Alfred

11/05/34

PICARD

Marie-Jeanne

27/05/34

ERNWEIN

Colette

31/07/34

GEISSLER

Georges

23/09/34

Noms

Prénoms Dates

ROBACH née HEID

RAPP

Lucie

13/10/34

Germaine

25/12/13

PONTIER-MENGUAL

LUX

Albert

28/12/34

Michèle

10/01/14

VAGNER

PICARD

Jean-Pierre

31/12/34

Gérard

29/01/14

HARTMANN née OTT

Marie-Rose

05/03/14

OSTER

Joëlle

06/04/14

BRAUN née HARTMEYER

Marie

29/06/14

TRAUTMANN née KOENIG

Madeleine

04/08/14

EHLES née WOLFF

Marguerite

ANNIVERSAIRES 85 ANS

Noms

Prénoms

Dates

11/08/14

GASS

Marie-Thérèse

12/01/29

SIEFFERT

Camille

08/06/29

KRETSCHMER

Gérard

21/10/14

EBEL

Charles

18/11/14

HEIDE

Kurt

06/12/14

ANNIVERSAIRES 90 ANS

MARIAGES EN 2014

Noms

Prénoms

Dates

Noms et prénoms

Dates

VIX

Aloïse

21/06/24

SCHIAVON

Elisa

02/07/24

LOEHLE Yann et KRIEGER Claire-Hélène

10/05/14

SCHIAVON

Vincenzo

02/08/24

LUX Antoine et BARTH Amandine

28/06/14

HEIDE

Kurt

08/08/24

HECKER Lucas et HOUTH Emilie

12/09/14

KUHN Fabrice et ADAMO Caroline

13/09/14

SOLT Alexandre et EL-HACHEMI Sarah

22/11/14

SAS	
  CM	
  CIC	
  AMENAGEMENT	
  FONCIER	
  –	
  34	
  rue	
  du	
  Wacken	
  67000	
  STRASBOURG	
  -‐	
  788	
  797	
  926	
  RCS	
  Strasbourg
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Les réunions du Conseil Municipal
2 DÉCEMBRE 2013

29 MARS 2014

• Révision du plan d’occupation des sols en vue
de sa transformation en Plan Local d’ Urbanisme Approbation
• Droit de préemption urbain - Modification
• Acquisition des parcelles de 3,01 ares à l’euro
symbolique et appartenant à la Communauté de
Communes «Les Châteaux», ceci dans le cadre
d’un futur aménagement de quartier.
• Rapports annuels d’activités 2012 de la Communauté
de Communes « Les Châteaux» (assainissement
collectif, réseau câblé, déchets ménagers, activité)
• Dissolution des collectivités SICAMAS et CIAS approbation de la répartition des résultats.
• Fixation du prix des annonces publicitaires
dans le bulletin communal
• Attribution des prix pour les maisons fleuries
• Indemnité pour perte d’exploitation
• Subventions

• Installation du Conseil Municipal élu le 23 mars 2014
• Création des postes d’adjoints
• Election des adjoints

14 AVRIL 2014
• Délégations du Conseil Municipal au Maire
• Désignation des délégués communaux au SIVU du collège
• Désignation des délégués communaux au Syndicat
des Eaux de Strasbourg-Sud
• Election des membres de la commission d’appel d’offres
• Election des représentants du Conseil Municipal
au Conseil d’Administration du CCAS
• Constitution de la commission communale
des impôts directs
• Composition des commissions communales
• Indemnités de fonction versées au maire
• Indemnités de fonction versées aux adjoints au maire
• Avenant au marché de travaux de réaménagement
du centre du village lieudit «Laübbruck»
• Subventions

17 MARS 2014
• Compte administratif 2013 Commune et CCAS
• Affectation des résultats 2013 Commune et CCAS
• Compte de gestion 2013 Commune et CCAS
• Taux des contributions directes 2014 :
- Taxe d’habitation : 7,29%
- Taxe foncière bâti : 10,33%
- Taxe foncière non bâti : 38,88%
• Budget primitif 2014 Commune et CCAS
• Fixation des tarifs d’occupation du domaine
public : Terrasse
• Subventions
• Rapport annuel 2012 sur le prix et la qualité
du service public d’eau potable
• Avancement de grade : création d’un poste
d’agent spécialisé principal de 2ème classe
des écoles maternelles

20 JUIN 2014
• Election des délégués du Conseil Municipal et de
leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs.

30 JUIN 2014
• Convention pour l’accompagnement technique
de la voirie et à l’aménagement (ATVA)
• Délégation donnée au Maire pour autoriser un tiers à
déposer une demande de permis d’aménager
• Rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du
service public d’eau potable
• Renouvellement de la commission communale
d’aménagement foncier
• Désignation du délégué de la commune auprès du
CNAS et validation de la Charte de l’action sociale
• Création d’un emploi saisonnier
• Création d’un budget annexe «Lotissement du moulin»
• Décision modificative n°1 Budget principal
• Budget annexe 2014 «Lotissement du moulin»
• Subvention

DÉVELOPPEMENT URBAIN
Le Plan Local d’Urbanisme, remplaçant l’ancien Plan
d’occupation des sols a été approuvé lors de la séance du
Conseil Municipal du 2 décembre 2013. Plusieurs projets
sont aujourd’hui en cours réflexion pour développer et
diversifier l’offre de logements de la commune :
• Une « résidence sénior » sur l’ancien stade de football,
• Un nouveau quartier mêlant logements individuels
denses, intermédiaires et collectifs en direction
d’Oberschaeffolsheim

• Un lotissement d’une quinzaine de maisons individuelles
intégrant un immeuble collectif à l’arrière de la route
d’Ittenheim,
• Un projet communal d’environ 25 logements au niveau
de la rue du Moulin
La mise en œuvre de ces projets doit permettre de
redynamiser la démographie de la commune.
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Raymond LEIPP - Maire, Roland SCHAFFNER - 1er adjoint, Monique KLEISER - 2ème adjoint, Julien GUILLON - 3ème adjoint,
Simone WOLFER-FREPPEL - 4ème adjoint, Corinne DROEHNLE-BREIT, Raymond SCHWEITZER, Anne COUPPIÉ, Bernard MARTIN,
Fabienne VONTHRON, Alain EHRET, Maryvonne BARADEL, Valentin RABOT, Christelle COLLONGE, Jean-Michel HENNINGER,
Ludivine DE JESUS, Adrien D’ANTIMO, Madeline RICO, Michel DIEBOLT

1ER SEPTEMBRE 2014

24 NOVEMBRE 2014

• Baux de chasse : Modalités de consultation
des propriétaires fonciers ayant à se prononcer sur
l’affectation du produit du fermage - Décision relative à
l’affectation du produit du fermage des terrains
appartenant à la commune
• Désignation des membres de la Commission
Consultative Communale de la chasse
• Désignation des membres de la Commission de location
de chasse
• Avis sur le projet de mise en commun d’un agent
de police municipale/garde champêtre
avec les communes d’OBERSCHAEFFOLSHEIM
et de BREUSCHWICKERSHEIM

• Desserte des réseaux de la zone IAU1
• Desserte des réseaux de la zone IAU2
• Désaffectation d’une partie d’un chemin rural :
Ouverture d’une enquête publique préalable à l’aliénation
d’une partie d’un chemin rural
• Projet de mise en commun d’un agent de police
municipale avec les communes d’Holtzheim
et d’Oberschaeffolsheim
• Désignation du correspondant défense
• Détachement de la paroisse d’Hangenbieten
de la paroisse d’Achenheim
• Service mission d’Interim territorial du Centre de Gestion
du Bas-Rhin
• Rapports annuels d’activités de la Communauté
de Communes les Châteaux - Année 2013
• Fixation des tarifs de location des salles communales
• Contrats d’assurance des risques statutaires :
revalorisation tarifaire

13 OCTOBRE 2014
• Baux de chasse : Détermination de la composition
des lots de chasse et création des lots de chasse choix du mode de location et des locataires conclusion des baux de chasse
• Modification du temps de travail d’un emploi à temps
non complet
• Subventions
• Avis favorable du Conseil sur la motion soutenant le projet
de Conseil d’Alsace .

BREVES

INFORMATIONS COMMUNALES :

EN MÈTRES LINÉAIRES, LES CANALISATIONS
D’ASSAINISSEMENT SUR LE BAN DE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNE SONT DE 52KM ,
POUR LES 6481 HABITANTS DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNE, LES DÉCHETS COLLECTIFS EN
ORDURES MÉNAGÈRES S’ÉLÈVENT À 1.337 TONNES
POUR LA SEULE ANNÉE 2013
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LA COMMUNE S’EST DOTÉE D’UN NOUVEAU
VÉHICULE UTILITAIRE

Vie Communale
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Nos finances communales

Une nouvelle signalétique

>> COMME TOUS LES ANS, NOUS VOUS PRÉSENTONS LE BILAN FINANCIER DE NOTRE
COMMUNE. L’EXERCICE 2013 FAIT APPARAÎTRE UN EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT
DE 726.121€ ET UN DÉFICIT D’INVESTISSEMENT DE 86.475€ SOIT UN EXCÉDENT GLOBAL
DE 639.646 € QUI ABONDERA LES RECETTES DE L’EXERCICE 2014.
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Dépenses - 1.650.636 €

Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges financières
Autres charges et gestion courante
Charges exceptionnelles
Excédent à reporter

Recettes - 1.650.636 €

345.660 €
403.892 €
67.928 €
106.265 €
770 €
726.121 €

Dépenses - 1.017.240 €

Bâtiments			
Cimetière, terrain, voirie et réseaux
Mobilier, matériel				
Remboursement d’emprunts

Excédent 2012 reporté		
539.435 €
Impôts et taxes			
741.354 €
Dotations et participation de l’Etat		 249.016 €
Revenus des immeubles et divers produits 82.279 €
Produits exceptionnels
10.571 €
Atténuation des charges
27.981 €

Recettes - 1.017.240 €

17.186 €
850.111 €
25.462 €
124.481 €

Dotation (FCTVA +TLE)		
Subventions
Report excédent 2012
Déficit reporté

109.891 €
87.074 €
733.800 €
86.475 €

>> BUDGET PREVISIONNEL 2014
La baisse des dotations de l’Etat, la minoration voire l’annulation de certaines aides et subventions (Etat, Collectivités
Locales) sont des réalités dont la municipalité a dû tenir compte dans l’élaboration du budget primitif 2014.
Les recettes :
En baisse, seule une gestion saine et rigoureuse
permettra d’équilibrer le budget sans avoir recours à une
augmentation significative des taxes locales.
Les dépenses :
Malgré notre volonté de maîtrise de charges, certaines
dépenses nous sont imposées, telles que la mise en place
des rythmes scolaires. D’autres sont inhérentes à notre

10

Le temps ayant fait son œuvre, les panneaux
indicateurs de notre commune, dégradés
et obsolètes, ont fait l’objet d’un complet
renouvellement.
De forme plus contemporaine, ces nouveaux
panneaux ont été placés à chaque intersection
principale de notre village afin de faciliter les
déplacements de chacun, en pensant autant
aux Achenheimois qu’aux personnes n’habitant
pas notre commune.
Plus complète et plus lisible, cette signalisation
est composée de deux couleurs, à savoir :
- Bordeaux pour les lieux et bâtiments publics.
- Gris pour les commerces et entreprises.
La municipalité souhaite que cette nouvelle signalétique donne satisfaction à l’ensemble des concitoyens.
Elle prépare également le remplacement des plaques de rues abîmées, voire manquantes à certains endroits.

Des incivilités récurrentes
Depuis de nombreuses années, un article est
entièrement consacré aux droits et devoirs du citoyen
dans le bulletin communal. On ne peut cependant
que remarquer le manque de civisme dont font
preuve certains habitants en matière d’usage de
l’espace public, d’entretien et de stationnement.
La commune fait un effort considérable pour donner
un cadre de vie agréable à tous.
Malgré la mise en place de poubelles et de
distributeurs de sachets de déjections canines, nous
constatons trop souvent que les trottoirs, rigoles et
espaces verts sont souillés. La loi fait obligation de
tenir les chiens en laisse sur la voie publique ce qui
n’empêche pas la divagation de chiens errants dans
le village .
Chacun d’entre nous est également responsable
de l’état du trottoir devant sa propriété. À nous de
nettoyer, désherber et de tailler les haies qui ne

doivent pas dépasser les limites de propriété. En
hiver, le déneigement des trottoirs est une obligation
afin de limiter les risques de chutes.
Le manque de civisme est également notoire en
termes de stationnement dans tout le village et plus
particulièrement près des établissements scolaires.
Trop souvent des véhicules empêchent l’usage du
trottoir et obligent les piétons à aller sur la route avec
un risque d’accident grave. Les emplacements prévus
pour le stationnement doivent donc être respectés
et l’accès aux trottoirs entièrement réservé à l’usage
prévu. Suite aux nombreuses plaintes faites en
mairie, nous allons mutualiser, avec les communes
d’ Oberschaeffolsheim et de Holtzheim, les services d’un
policier municipal qui pourra constater les manquements
à ces obligations et verbaliser les contrevenants.

BREVE

cadre de vie comme la valorisation de notre patrimoine
qui nécessite entretien et amélioration constants. Enfin,
l’augmentation des prélèvements et d’autres hausses
à venir nous contraindront à être très vigilants dans les
prochaines années sans pour autant renoncer à des
investissements nécessaires au bon développement de
notre commune.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

EN CAS D’ABSENCE PROLONGÉE DE VOTRE DOMICILE,
N’HÉSITEZ PAS À VOUS INSCRIRE À LA GENDARMERIE
DE WOLFISHEIM, VIA LE FORMULAIRE DE DEMANDE
INDIVIDUELLE À TÉLÉCHARGER SUR LE SITE :

WWW.GENDARMERIE.INTERIEUR.GOUV.FR
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ViVre Ensemble

ViVre Ensemble

À noter
dans vos agendas
Mois

Dates

Janvier

8

Vœux du Maire - remise des prix du concours des maisons fleuries

Février

1

Thé dansant, AAPPMA, salle polyvalente

Mars

Avril

Mai

7

Tournoi de Judo, ASAHI JUDO, salle polyvalente
Collecte de sang, association des donneurs de sang bénévoles, salle des fêtes

20

Soirée «foie gras», ATH handball, salle polyvalente

29

Parcours du Cœur, association «Coup de Main, Coup de Cœur», salle polyvalente

11

Concert de Printemps, Harmonie, salle polyvalente

1
7/8/9

Juin

Juillet

Evênements

16

25 / 26

Grands anniversaires ...

Noces d’OR - HIGELIN Alfred et Huguette

90 ans - SCHIAVON Elisa

90 ans - VIX Aloïse

Noces d’OR - SCHNURR Albert et Marie

Noces d’OR - SCHNEIDER Alphonse et Marthe

Noces d’OR - MULLER Paul et Annelie

Messti, Football Club Etoile Bleue
Voitures anciennes, Idéale DS, salle polyvalente
Génération Cirque, spectacle au gymnase d’Achenheim

8/9

Théâtre, Les Garg’s, salle polyvalente

15 / 16 / 17

Théâtre, Les Garg’s, salle polyvalente

22 / 23

Théâtre, Les Garg’s, salle polyvalente

30 / 31

Exposition Photos, Photo Club, salle polyvalente

Inauguration résidence
« LES TUILERIES »

7

Marché aux puces, Association «Coup de Main, Coup de Cœur», salle polyvalente

14

Thé dansant, AAPPMA, salle polyvalente

21

Fête de la musique, Harmonie d’Achenheim, salle Polyvalente et extérieur

13

Fête Nationale, Football Club Etoile Bleue, site salle polyvalente

27

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

L’inauguration officielle des logements aidés des « Tuileries » s’est
déroulée le mercredi 15 octobre 2014 à 15h30 en présence de :

12

Dîner dansant traditionnel, AAPPMA, salle polyvalente

• M. Alain SAUNIER - Président d’HABITAT DE L’ILL
• M. André BIETH - Président de la Communauté
des Communes « Les Châteaux »
• M. Raymond LEIPP - Maire d’Achenheim et Vice Président
de la Communauté des Communes « Les Châteaux »
• M. André LOBSTEIN - Conseiller Général

Août
Septembre
Octobre

Novembre

Décembre

4

Thé dansant, AAPPMA, salle polyvalente

31

Soirée dansante, Génération cirque, salle polyvalente

7

Soirée «paëlla», Football Club Etoile Bleue, salle polyvalente

13 / 14 / 15

Théâtre Alsacien, salle polyvalente

20 / 21 / 22

Théâtre Alsacien, salle polyvalente

6

Noël des ainés, salle polyvalente

28

Collecte de sang, association des donneurs de sang bénévoles, salle des Fêtes

12

Il faut noter que le chantier de cette restructuration
a été difficile, « Habitat de l’Ill » devant reloger les
locataires pendant la durée des travaux. Malgré ces
difficultés, cette opération a pu être menée à bien
dans de bonnes conditions.
Achenheim a su garder 20 logements en locatifs
aidés, répartis sur 2 immeubles comprenant des

appartements de 2 à 5 pièces.
Au cours de l’année 2012, les premiers locataires
ont pu intégrer à nouveau leur appartement dans un
cadre de vie très agréable.
La commune peut se féliciter de l’aboutissement de
ce projet qui favorise le « mieux vivre ensemble. »
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Escapades touristiques avec le CCAS
>> CETTE ANNÉE ENCORE LE CENTRE
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
DE LA COMMUNE A PROPOSÉ AUX
PERSONNES ÂGÉES DE 60 ANS ET
PLUS, 2 SORTIES. LARGEMENT
APPRÉCIÉES, ELLES ONT CHACUNE
ATTIRÉ PRÈS D’UNE CENTAINE DE
PERSONNES.

Un nouveau marché à Achenheim
La commune d’Achenheim organise la venue d’un
marché sur la place de la Mairie au printemps 2015.
Le choix sera multiple. N’hésitez pas à rencontrer nos
exposants :
boucher – boulanger – fromager – marchand d’épices poissonnier – primeur - producteur éleveur de volailles rôtisserie - traiteur asiatique.

La première, courant juin, a conduit les occupants des
deux cars de tourisme au cœur des Vosges du Nord,
dans le village où René Lalique a implanté sa verrerie
en 1921. Ouvert en juillet 2011 à Wingen sur Moder,
le Musée Lalique, véritable ravissement pour les yeux,
a fait découvrir aux participants toute la diversité des
richesses qu’il renferme : bijoux, dessins, flacons de
parfum, vases, objets issus des arts de la table, lustres,
bouchons de radiateur…
La météo, une fois de plus fort agréable, a permis
au groupe de déjeuner sur la terrasse ombragée de
l’auberge d’Imsthal, aux portes du parc naturel des
Vosges du Nord. Une visite guidée de la vieille ville de la
Petite Pierre (Lützelstein) a complété cette journée riche
en découvertes.
Le 25 septembre, nouvelles retrouvailles et direction le
Haut-Rhin. La première étape mène le groupe au musée
Kalivie – mémoire de la potasse - de Wittelsheim.
La visite du carreau Joseph Else, berceau de la
découverte de la potasse en 1904, a permis au groupe
de s’imprégner de l’étonnante saga des mines de
potasse en Alsace et d’aucuns ont été subjugués par
les récits riches en anecdotes et histoires vécues de
« Pauli », ancien mineur passionné.
« Pauli » nous a notamment surpris en nous apprenant
que nous nous trouvions en fait sur un site « explosif »

puisque les 100 kms des galeries souterraines
renferment encore aujourd’hui à 550 mètres de
profondeur quelques 44000 tonnes de déchets
industriels dans un centre de stockage dénommé
« Stocamine ».
Le repas de midi a été pris à Pulversheim et la plupart
des convives ont savouré la spécialité du chef « La
carpe frite ».
L’après-midi, retour dans le temps, à l’époque des
locomotives à vapeur, puisqu’une ballade insolite en
train touristique est proposée. Une rutilante locomotive
nouvellement restaurée, « La Meuse », a emmené le
groupe dans des anciennes voitures en bois. Le trajet
touristique sur 13,65 kms entre Cernay et Sentheim
à bord de ce train, classé monument historique, a fait
vivre à tous un grand moment de plaisir et découvrir
le charme suranné des gares d’antan en traversant
le piémont des Vosges parmi des odeurs mêlées de
fumée et de fleurs des champs.
Fatigué, mais ravi de la
journée, le groupe s’est quitté
tardivement avec pour espoir
de se revoir bientôt pour de
nouvelles aventures. Rendezvous au printemps !

A nous de leur réserver un accueil chaleureux
qui favorisera un marché convivial de proximité.
Salut bisamme uff’m Marik !
Bienvenue au marché !

LE NOUVEAU MARCHÉ SE TIENDRA TOUS LES VENDREDIS DE 17H À 19H.
DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES VOUS PARVIENDRONT DÉBUT 2015.
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Fête de Noël des seniors
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Comme le veut la tradition, le deuxième dimanche de
l’Avent, notre Commune met à l’honneur les aînés de
plus de 70 ans pour la traditionnelle fête de Noël.
L’apéritif concert donné par l’harmonie municipale
a débuté les festivités. Une nouvelle fois tous ont
apprécié la finesse du repas préparé par notre fidèle
traiteur Christophe de « Fleur 2 Sel ».
Le trio « Comme un accord » a animé l’après-midi
avec brio. Certains n’ont pas hésité à montrer leur
talent de danseur.
L’équipe municipale et les membres du CCAS étaient
certes fatigués mais ravis d’avoir pu contribuer à la
réussite de cette manifestation dans une ambiance
conviviale et chaleureuse.

Rend
ez-v
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ue d
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z
p
a
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ès ga r cette c
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ranti
!

Contact: pascal@avenuedelapub.com
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Concours
des maisons fleuries 2014
Le 2 juillet 2014, les membres du jury communal
ont parcouru de long en large les rues de notre
village afin de pouvoir désigner les lauréats de
cette 25° édition du concours communal des
maisons fleuries.
Le jury a énormément apprécié une fois de plus la qualité
du fleurissement, tant au niveau du choix des plantes,
qu’au niveau quantité et harmonie des couleurs.
Un grand merci à tous ces résidents qui participent
ainsi, conjointement au travail de qualité fourni
toute l’année par nos agents municipaux, à
l’embellissement du cadre de vie de notre
commune.
Quarante fleurissements ont été retenus et classés
en 3 catégories.

LA REMISE
DES PRIX
SE FERA AU DÉBUT
DE L’ANNÉE 2015.

MAISONS FLEURIES
1er SCHOCH - 5 Rue de la Montée
2 ème POINSIGNON - 22 Rue Bourgend
3 ème JOVANOVIC - 2 Rue Notre Dame

MAISONS AVEC JARDINS
OU COURS
1er DJIMLI - Ecluse N° 8
2 ème RUPP - 8 Rue des Prunus
3 ème BASLER - 8 Rue du Noyer

BREVE

MAISONS AVEC
TERRASSES OU BALCONS

PRÈS DE 3000 PLANTATIONS ONT ÉTÉ
EFFECTUÉES DANS LA COMMUNE

1er BERNHARD - 9 Rue de la Bruche
2 ème BOURDETTE - 14 Rue du Hirschberg
3 ème D’ERRICO - 8 Rue des Erables
16

(2800 PLANTES - 57 SAPINS)
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Léonard BISCEGLIA, une vie
bien remplie au service des autres
>> NOS VILLAGES SONT RICHES DE LEUR CULTURE ET DE LEUR PATRIMOINE. LA DIVERSITÉ
DES HABITANTS EN EST ÉGALEMENT UN GAGE D’ÉPANOUISSEMENT ET L’ENGAGEMENT
DONT CERTAINS ONT SU FAIRE PREUVE TANT AU NIVEAU LOCAL QUE PROFESSIONNEL
EN EST LE PLUS BEL EXEMPLE.
Mais son action au sein de notre commune s’est
également exercée en tant qu’élu en siégeant au
Conseil Municipal de notre village de 1977 à 2008,
mettant ainsi ses compétences, durant quatre
mandats, au service de ses habitants. Il a été aussi,
avec le concours de l’Harmonie, l’instigateur du
repas de Noël des personnes âgées du village dont
on connaît le succès.

Léonard BISCEGLIA fait partie de ces hommes
qui ont su s’intégrer, partager et porter les valeurs
communautaires en s’investissant toujours et encore.
Installé depuis 1965 dans notre commune, «50 ans
en 2015», Léonard BISCEGLIA nous a relaté, avec
beaucoup d’émotion le chemin parcouru, parfois
ardu, mais tellement passionnant de sa vie.
Né le 8 Août 1935 à TERLIZZI en Italie, il fut très tôt
confronté aux difficultés de la vie. Dès son arrivée en
France en 1954, il effectue ses premiers pas comme
ouvrier et ses compétences lui vaudront d’être
nommé chef d’équipe au bout de 6 mois. Embauché
dans une autre entreprise, il est amené à la diriger
rapidement suite au décès prématuré de son patron.
Il crée sa propre entreprise, le 7 Juillet 1963.
Outre son remarquable parcours professionnel,
Léonard BISCEGLIA s’est aussi attaché à se mettre
au service d’autrui, s’engageant dans la quête du
mieux-être au travail sans oublier la prévention des
risques professionnels.

Léonard BISCEGLIA exerça aussi de hautes
fonctions dans l’environnement professionnel et
il est impossible de les citer toutes tant elles sont
nombreuses mais fut, entre autres, un actif Président
de la Fédération Française du Bâtiment d’Alsace du
4 juin 2003 au 31 décembre 2006.
Homme de cœur, sensible au malheur des autres et
reconnu dans tout le monde associatif et syndical, il
est promu Chevalier de Mérite du sang en 1975 et
se voit décerner la Médaille d’Or de Mérite du sang
en 1979. Il reçoit également le Prix Albert THOMAS
(Trophée de l’Hygiène et de Sécurité Nationale) que
lui remet M. SOISSON, Ministre du Travail.

fervent soutien, partageant les moments difficiles
ou heureux de sa palpitante vie ; la réussite tant
sociale que personnelle de ses cinq enfants et huit
petits-enfants est pour lui la reconnaissance d’un
idéal qu’il a toujours su incarner.
Sa récente promotion en tant que Chevalier de
l’Ordre National du Mérite couronne ainsi un
parcours en tous points exemplaire dont nous
pouvons que le féliciter chaleureusement.

>> LA REMISE DE MÉDAILLE
À Léonard BISCEGLIA
La cérémonie de remise de cette haute distinction
s’est déroulée ce 28 novembre 2014, qui sera
sans aucun doute, un jour gravé dans le cœur
de Léonard BISCEGLIA. Ce fut lors d’un moment
empreint de convivialité et d’émotion qu’il s’est vu
décerner cette décoration des mains de Madame
Gabrielle KOCH, ancienne directrice de sociétés
de l’Habitat. Entouré de sa famille, d’un grand
nombre d’amis, de villageois d’ ACHENHEIM,
du maire, Raymond LEIPP et de ses adjoints, le
récipiendaire a pu apprécier les discours faisant

l’éloge de sa vie bien remplie que ce soit dans le
milieu associatif ou dans son contexte personnel
et professionnel.

Léonard n’oublie pas d’associer Marie, son épouse
depuis 57 ans, qui a été et est encore son plus

Dans notre commune, il s’est investi aux côtés des
donneurs de sang et préside depuis…1970 l’Amicale
des donneurs de sang d’ACHENHEIM. Sensibiliser les
gens « au geste qui sauve » fut et reste son leitmotiv.
Il a exercé des responsabilités au sein de l’Harmonie
d’ACHENHEIM dont il fut le Président de 1975 à 1998
et en est actuellement Président d’honneur. Investi
également dans le sport, il fut Vice-Président de notre
club local de Football, l’Etoile Bleue d’Achenheim. Il
est également membre du Conseil Paroissial.
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La bibliothèque

Cet automne, la bibliothèque d’Achenheim a
organisé un concours de dessin pour les 8 - 15 ans.
Le thème était :

La mission des bibliothèques municipales est
de mettre à disposition de tous les publics des
collections de différents types de documents, à des
fins d’information, de loisir, d’éducation, de culture.
Les modes et les moyens de lecture évoluent, les
bibliothèques aussi . Les accès à la culture sont de
plus en plus variés. C’est pourquoi le Conseil Général,
par le biais de la Bibliothèque Départementale
du Bas-Rhin (BDBR), a mis en place une offre de
services numériques pour les bibliothèques de son
réseau. La bibliothèque d’Achenheim en fait partie.

« CRÉER UNE AFFICHE
AMUSANTE SUR LA LECTURE »
Chaque participant a tiré au sort un personnage et un
lieu qui devaient impérativement figurer sur l’affiche.
Un jury, formé des membres du Crédit Mutuel « Les
Châteaux » et du Conseil municipal, a délibéré et
choisi les 3 gagnants parmi les 16 dessins déposés.
Outre les 3 gagnants, le Crédit Mutuel a tenu à
récompenser tous les autres artistes pour leurs
beaux dessins.

Courant 2015
Les abonnés de la bibliothèque d’Achenheim pourront
avoir accès à de nouveaux services
La médiathèque numérique:
Accès au service de vidéo à la demande proposé
par la BDBR ( quelques 2000 programmes issus
du catalogue d’ARTE et d’Univers Ciné)

La lecture numérique :
La BDBR vous propose d’entrer dans l’univers de la
lecture numérique, grâce au prêt d’un kit d’animation,
découvrez et familiarisez -vous avec la lecture sur
liseuse.

Catalogue de la BDBR :
620 000 documents seront accessibles à la
réservation 24h/24h.

Tout le monde s’est retrouvé à la bibliothèque autour
d’un petit goûter, le vendredi 21 novembre, pour la
remise des récompenses.

1er prix : DELPECH Manon (Les 7 nains lisent sur la lune)

Bravo à tous !

2ème prix : GOSSELIN Emeline (Un ogre à 2 têtes lit dans un puits)
3ème prix : GILCH Marie (les indiens lisent dans un gratte-ciel)

L’équipe de la bibliothèque est à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires.

UN BON LIVRE ET / OU UN BON FILM VOUS TENTENT ?
ALORS N’HÉSITEZ PAS ,
POUSSEZ LA PORTE DE LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE D’ACHENHEIM

Quelques dates

NOUVEAUX HORAIRES
Mardi: 15h30 à 18h
Mercredi: 10h30 à 12h30 - 16h à 18h
Vendredi: 15h30 à 19h
Samedi: 10h à 12h

Le moment des p’tits bouts :
Découverte d’un raconte-tapis « De ma fenêtre » :
Mardi 24 février à 10h30 (bébés à 3 ans )
Erika raconte des histoires autour d’un tapis :
« Boucle d’or et Blanche - Neige »
Mercredi 4 mars à 10h30 (à partir de 3 ans)

12 HEURES D’OUVERTURE AU PUBLIC

Plantastic !
Malle scientifique prêtée par la BDBR sur le thème des plantes, des graines et de leur utilisation
dans les produits du quotidien, qui évoque aussi les questions d’actualité comme les OGM ou la déforestation.
en partenariat avec le Vaisseau et le Haut-Koenigsbourg ( livres, CD, DVD) : du 10 mars au 24 avril .

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE SUR FACEBOOK
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ACHENHEIM.BIBLIO
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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
MATERIAUX DE CONSTRUCTION - PRODUITS D’ENVIRONNEMENT - GROS-OEUVRE
TRANSPORT - COUVERTURE - ISOLATION - OUTILLAGE - FIOUL
LIVRAISON DE SABLES ET GRAVIERS
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Multi-accueil «Les lutins des Châteaux»
>>LE TOUT NOUVEAU MULTI -ACCUEIL CONSTRUIT À BREUSCHWICKERSHEIM PAR LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES « LES CHÂTEAUX» A OUVERT SES PORTES AU MOIS D’AOÛT 2014.

Bon anniversaire à l’école maternelle
d’Achenheim ...
>> 1954 : ouverture de la première école maternelle

D’un potentiel d’accueil de 45 enfants âgés de
moins de 4 ans, cette nouvelle structure se divise en
3 sections: petits, moyens et grands. 25 enfants en
moyenne sont actuellement accueillis tous les jours
dans de très beaux locaux. Chaque section dispose
effectivement d’un espace de vie, de sanitaires
et d’un dortoir, adaptés à l’âge des enfants.
L’établissement comprend également une cuisine
complète permettant de proposer chaque jour des
repas équilibrés et variés.
L’accueil des enfants est possible du lundi au
vendredi de 7h00 à 19h00, en contrat de 1 à 5 jours
par semaine ou de manière occasionnelle.
La participation financière des parents est calculée
selon leurs revenus et le barème de la Caisse
Nationale d’Allocations Familiales.
A ce jour 41 enfants sont inscrits, il reste donc des
places disponibles.

à Achenheim. Les deux classes d’âge (4 et 5
ans) occupent les bâtiments situés dans la cour
des actuels ateliers municipaux. Michel Diebolt,
aujourd’hui conseiller municipal, tient fièrement
la pancarte entouré de ses 40 camarades dont
certains habitent toujours à Achenheim ou y ont
vécu jusqu’à leur décès. Saurez-vous reconnaître
ces vingt Achenheimois ?*
1er rang : Jean-Pierre Lienhard, Claude Noth (+), Michel Diebolt, Eddy Spizzo
2ème rang : Georges Kern (+), Francine Koerin-Leipp, Chantal Hummel-Matter, Marie-Thérèse Lienhard, Roger Bernhard
3ème rang : Odile Hurst, Gaston Frenger, Robert Zanier (+), Hubert Lienhard, Marcel Bernhard, Marie-Rose Weber-Dott
4ème rang : Béatrice Eschrich- Lacker (+), Hortense Gast, Christiane Wehrel-Brisse, Alfred Graff, Jeanine Stocky-Gantzer

Pour tous renseignements et inscriptions, il suffit de
vous adresser à :
Madame Mélanie COLINET - puéricultrice
Tél: 03 88 51 65 67

Une nouvelle structure périscolaire
Des décisions gouvernementales imposent à toutes
les communes, depuis la rentrée scolaire 2014,
l’application de la réforme des rythmes scolaires,
qui avancent la fin des cours à 15h15 au lieu de
16h. Nous avons enregistré une augmentation des
inscriptions.
Ceci nous a contraints de créer un deuxième
site d’accueil du périscolaire à l’école maternelle.
La commune a donc installé des locaux
supplémentaires, à l’arrière de l’école maternelle,
au courant de l’été pour permettre à la quinzaine
d’enfants inscrits de profiter d’un accueil totalement
dédié à leur jeune âge.

>> 2014 : deux générations plus tard, la photo a pris
des couleurs, l’école a déménagé rue Descartes
et compte trois classes. Désormais ce sont les
petits-enfants des premiers inscrits qui usent leurs
culottes sur les bancs de l’école ! D’ailleurs Lucas
qui vient d’entrer à l’école saura-t-il reconnaître sa
grand-mère Chantal Matter sur le cliché ?
* Merci à Marie-Thérèse Lienhard, ancienne élève puis maîtresse d’école
à Achenheim, d’avoir permis de mettre des noms sur les visages.

... Et bon appétit
«confectionne une tartine rigolote»
Voilà les six étapes de cette sympathique
opération menée à l’occasion de la semaine
du goût en octobre en collaboration avec
Jessica Krentz, Muriel Barlier et Nathalie Bastian,
nutritionniste, graphothérapeute et sophrologue
du cabinet Psy’N Co de Lingolsheim.
• Préparation par les ATSEM qui pèlent, épluchent
et coupent les ingrédients
• Présentation de l’animation par la nutritionniste
• Réalisation de la tartine
• Reproduction sous l’œil vigilant de la
graphothérapeute qui corrige la tenue du crayon
• Consommation de son chef d’œuvre
• Décontraction en tentant de reproduire avec
son corps la forme de la carotte ou de la pomme,
guidé par la sophrologue
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Alsace

Primaire : Ecole Nicole FONTAINE

Maintenance

>> CETTE ANNÉE A ÉTÉ PLACÉE SOUS LE SIGNE DES RENCONTRES !

Construction
Études
Travaux Génie civil
Transformations
Entretien

L’HLM à insectes

La visite de la station d’épuration

Les phasmes

Le nid de frelons

L’élevage de têtards

9 impasse des Roses - 67202 WOLFISHEIM
Tél. 03 88 78 14 51 - Fax. 03 88 78 09 64





















Rencontre avec la littérature à la bibliothèque…

Rencontre avec les activités sportives ….

Rencontre avec d’autres élèves…
les correspondants de Berstett..les jeux
coopératifs…d’autres cultures, le petit
déjeuner allemand..

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

BREVE











Rencontre avec la musique…
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Rencontre avec les gendarmes pour
le permis piéton et pour l’éducation
à la sécurité routière…..
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UN ARBRE ABATTU PRÈS DE L’ÉCOLE
PRIMAIRE ET DES BÂTIMENTS
COMMUNAUX : Devenu dangereux pour
la sécurité des passants
et des enfants, l’arbre a été abattu
le 8 octobre 2014

Jeunesse & Éducation

Jeunesse & Éducation

COLLÈGE

6ème. Une centaine d’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 15 mars 2015 et seront de retour le vendredi 20
mars 2015 en soirée. L’activité principale proposée est
le ski alpin pour les débutants et les confirmés (Référent :
M. DERIGNY). Cette action est importante dans la vie
de l’établissement et pour chaque élève de 6ème car
elle permet à un niveau entier de vivre une expérience
éducative marquante dans leur parcours scolaire.

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET (DNB)
ET ORIENTATION : DES ÉLÈVES EN RÉUSSITE !
Depuis quelques années, les résultats au diplôme
national du brevet sont en hausse. Avec 93,3% de
réussite à cette épreuve à la session de juin 2014,
ils ont progressé de plus de 12 points en quatre ans
pour se situer aujourd’hui à +7,4 points au-dessus
de la moyenne académique. Il faut noter également
que plus des trois quarts des élèves présentés au
DNB ont obtenu une mention cette année.
95,8% de nos élèves quittent le collège en
maîtrisant le socle commun de connaissances et
de compétences (+5,36 points au-dessus de la
moyenne académique).
Concernant l’orientation fin juin 2014, 76,5% des
élèves issus de 3ème ont vu leur vœu d’orientation
vers une 2nde GT se réaliser, 14,3% vers une 2nde
Professionnelle, 2,5% 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, notamment des professeurs
principaux de troisième, soutenus par les parents et
les différents partenaires du collège.

L’OFFRE PÉDAGOGIQUE ET ÉDUCATIVE
AU COLLÈGE PAUL WERNERT
Pour nourrir l’ambition scolaire de nos élèves, le
collège Paul Wernert offre une palette développée
d’options. Une fiche récapitulative est consultable
sur le site du collège.
De nombreux projets pédagogiques viennent
également soutenir cette ambition :
• Préparation des élèves de 3ème volontaires à la
certification de la KMK (Deutsches Sprachdiplom:
tests écrits évaluant la compréhension de l’oral, la
compréhension de l’écrit et l’expression écrite).
• Échanges avec une école de Rheinstetten près de
Karlsruhe (section EURO Allemand)
• Participation au Festival Augenblick.
• Préparation à l’entrée en section internationale
et à la 2nde Euro Anglais.
• Concours du prix littéraire des Incorruptibles
dans le cadre de la liaison CM2-6ème (avec
l’école élémentaire d’Oberschaeffolsheim).
• Concours mathématiques dans le cadre de
la liaison CM2-6ème (avec l’école élémentaire
d’Achenheim).
• Nombreuses sorties et visites : sortie géologie
(5ème), sortie Struthof et mémorial de Schirmeck (3ème)
• Voyages scolaires.
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Une adresse indispensable : celle du site du collège
qui vous permet de suivre tout au long de l’année
scolaire son actualité :
HTTP://WWW.COL-WERNERT-ACHENHEIM.
AC-STRASBOURG.FR/
Administrateur du site :
M. Derigny, professeur de Technologie

• Différents clubs : club informatique, club de
pratiques instrumentales, club théâtre.
• Projet « Arts du cirque » dans le cadre de l’UNSS.
• Exposition 13/18.

LE CENTRE DE DOCUMENTATION
ET D’INFORMATION (CDI)
Le Centre de Documentation et d’Information (CDI)
est le lieu où les élèves viennent se renseigner, lire,
travailler. Ils peuvent également avoir accès à Internet
pour leurs différents travaux de recherche grâce aux
six postes informatiques mis à leur disposition. C’est
aussi l’endroit où ils ont une certaine autonomie.
L’espace lecture leur offre la possibilité de se
détendre et de lire dans de bonnes conditions.
Toutes ces actions seront mises en œuvre
conjointement par les équipes pédagogiques
du collège et Madame MAULIN, notre nouveau
professeur documentaliste.

LE CLUB THÉÂTRE DU COLLÈGE
L’objectif pédagogique de ce projet, réalisé dans le
cadre du FSE du collège, est de faire découvrir aux
élèves de 3ème volontaires l’environnement culturel
et le spectacle vivant à Strasbourg en s’abonnant au
théâtre du MAILLON (5 spectacles en soirée).
Cette année, seulement 28 élèves de 3ème se
sont inscrits à ce club qui pourrait accueillir une
quarantaine d’élèves.

Les cinq spectacles retenus cette année sont :
D’ une rive à l’autre (danse hip-hop contemporaine)
par la compagnie MIRA (France), le vendredi 14
novembre 2014 à 20h30 au PréO d’Oberhausbergen
Daral Shagal (nouveau cirque et opéra) par la
compagnie FERIA MUSICA (France), le vendredi
5 décembre 2014 à 20h30 au Maillon-Wacken à
Strasbourg
Hallo (cirque, danse et mime) de Martin Zimmermann
(Suisse), le mardi 3 février à 20h30 au MaillonWacken

voyage cornouailles 2014

LA PRATIQUE SPORTIVE AU COLLÈGE
L’UNSS propose à tous les élèves des activités
sportives variées sur la pause méridienne ainsi que
les mercredis après-midi.
Liste des activités proposées pour 2014-2015 :
• Mardi et jeudi de 12h à 12h50 - Arts du cirque
• Mercredi de 12h à 13h - Badminton
• Mercredi de 13h à 16h - Volley-ball, tennis de table,
basket-ball, demi-fond, athlétisme.
Par ailleurs, pour compléter cette découverte, quatre
sorties culturelles facultatives seront proposées aux
élèves suivant l’initiation aux arts du cirque (sous
réserve d’obtention des différentes autorisations) :
• Les dimanches 2/11 et 8/03 pour voir Timber
et Smashed, à l’Illiade de Strasbourg,
• Le dimanche 1/02 pour assister aux finales
du Festival Mondial du Cirque de demain à Paris,
• Le week-end du 10 Mai pour assister au spectacle
présenté par la compagnie Génération Cirque,
au Gymnase du Collège.
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.

VOYAGES SCOLAIRES PRÉVUS DURANT
L’ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015
Un voyage en Bavière aura lieu du lundi 13 au vendredi
17 avril 2015. 35 élèves de la Section Européenne
Allemand (4ème et 3ème), hébergés dans des familles,
vont mettre en œuvre leurs connaissances de la langue
et découvrir la culture allemande. Le programme est
varié : les élèves vont découvrir Munich, troisième
grande ville allemande et capitale de la plus grande
région d’Allemagne (Neue Pinakothek, Bavaria
Filmstudio, Allianz Arena, …), l’Allgäu avec le château
de Neuschwanstein et l’église de Wies (Référent : Mme
NOSS, professeur d’allemand).
Un séjour ski est programmé pour tous les élèves de

Ret J (théâtre) de la compagnie P’ETITE PESTE
PRODUCTION (France), le vendredi 17 avril 2015 à
20h30 au PréO d’Oberhausbergen
Les Limbes (magie) de E.SAGLIO ET MONSTRE(S)
(France), le vendredi 22 mai 2015 à 20h30 au PréO
d’Oberhausbergen.
Le projet est piloté par Mme MARCHAL Sylvie,
professeur de lettres modernes.

ski 2014

L’équipe de direction du collège Paul Wernert, M. Dominique
GAMBOTTI (principal) et M. Olivier WAHL (principal adjoint).

BREVE
621 ENFANTS SONT SCOLARISÉS

(COLLÈGE = 435 ÉLÈVES , ÉCOLE PRIMAIRE :
124 ÉLÈVES, ÉCOLE MATERNELLE : 62 ÉLÈVES)

journée du sport scolaire 2014
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Solidarité partagée avec l’association
« Coup de main, coup de coeur »

Votre sang peut
sauver une vie

>> LA SOLIDARITÉ EST UN LIEN SOCIAL D’ENGAGEMENT RÉCIPROQUE ET D’ENTRAIDE.
CETTE SOLIDARITÉ, LA VINGTAINE DE MEMBRES DE L’ASSOCIATION « COUP DE MAIN,
COUP DE COEUR » LA PARTAGE À CHACUNE DE SES MANIFESTATIONS.

>> AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES
D’ACHENHEIM ET BREUSCHWICKERSHEIM

• A l’occasion de l’exposition ART’NHEIM, cette
solidarité a été partagée avec l’association « Art
et Santé » qui œuvre généreusement auprès
des enfants hospitalisés dans le service d’oncohématologie du professeur LUTZ de l’hôpital de
Hautepierre. En effet, l’association « Coup de
main, coup de coeur » reversera les bénéfices
des deux journées aux « clowns à l’hôpital ».
Quarante artistes étaient présents dans la salle
polyvalente pour faire découvrir leurs oeuvres au
public et certains d’entre eux ont tenu à partager
leur savoir-faire au travers de démonstrations. Les
enfants d’Achenheim ont également été sollicités par
le biais d’un concours de dessin intitulé « dessinemoi un clown ». Solidarité possible surtout grâce
à l’aide de nombreux partenaires qui par une aide

Dessin Erin Bieckert
catégorie CE2 CM1 CM2

Dessin Gabrielle
Gargowitsch
catégorie CE2 CM1 CM2

Dessin Clémence
Beekenkamp Grde section
maternelle CP CE

financière ou matérielle ont permis à l’exposition
de se dérouler dans de bonnes conditions et de
proposer une tombola dotée de près de 200 lots.
• Solidarité renouvelée cette année encore à
l’occasion des Parcours du Cœur. En participant au
parcours de marche simple ou de marche nordique,
ce sont près de 200 personnes qui ont ainsi pu
témoigner de leur attachement à la Fédération
Française de Cardiologie, partenaire de cette
manifestation.
• Solidarité également lors de l’après-midi
carnavalesque organisée pour les enfants du village.
L’occasion était donnée à chaque participant de faire
don d’une brique de lait au bénéfice de la Banque
Alimentaire.
• Solidarité enfin lors du marché aux puces. Sollicitée
par de très nombreux exposants, l’association a
pu faire bénéficier une centaine d’entre eux d’un
emplacement leur permettant de proposer à la vente
des objets divers. Le succès a été une fois encore au
rendez-vous de cette manifestation importante pour
Coup de Main Coup de Coeur. Non seulement elle
lui permet de subvenir à ses besoins financiers, mais
elle lui permet également de donner les moyens de
mener ponctuellement des actions d’entraide et de
solidarité en faveur de résidents d’Achenheim.

AU PROGRAMME DES ACTIONS 2015
Les PARCOURS DU COEUR dont la date
est fixée au 29 mars.
Le MARCHÉ AUX PUCES dans
et autour de la salle polyvalente le dimanche 7 juin.
Formulons pour finir le souhait que cet esprit de solidarité
et d’entraide continue à renforcer la dynamique de l’équipe
et que de nouveaux membres acceptent de s’investir
dans l’association pour la réussite des actions futures.
Pour tout renseignement concernant les manifestations,
l’action de l’association et les inscriptions, Tel: 06.47.88.79.38

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.
A l’issue du don, nous offrons toujours des
tartes flambées à volonté.

NOMBRE DE DONNEURS
PAR COLLECTES ANNUELLES
2014
17 FÉVRIER
39

28 JUILLET
32

29 DÉCEMBRE
/

TOTAL
/

TENDEZ VOTRE BRAS ET DONNEZ
UN PEU DE VOUS-MÊME
POUR AIDER NOS MALADES

2013
04 FÉVRIER
30

29 JUILLET
33

16 DÉCEMBRE
29

TOTAL
92

CES COLLECTES AURONT LIEU
LE LUNDI SOIR DE 17H30 À 20H00

Nous vous remercions tous d’avance au nom des
malades et du Comité, ainsi que nos donateurs qui nous
soutiennent par leurs participations, en particulier :

CALENDRIER DES COLLECTES
2015 Rue de Holtzheim Salle polyvalente
ACHENHEIM

Lundi 16 FÉVRIER 2015

ACHENHEIM

Lundi 27 JUILLET 2015

ACHENHEIM

Lundi 28 DÉCEMBRE 2015

Le Conseil Général, les Maires, Adjoints et Conseillers
Municipaux, la Caisse du Crédit Mutuel «les Châteaux»,
les Ets VIOLA.
Nous espérons pouvoir toujours compter sur nos généreux donateurs.
Bonne et Heureuse Année 2015 à tous.
Léonard BISCEGLIA, Le Président
Le Comité

Jean-Luc WOLFER , Président - Anne COUPPIE, Vice-présidente
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Photo Club ACHENHEIM

Théâtre Francophone

>> LE PHOTO CLUB D’ACHENHEIM A REDÉMARRÉ SA NOUVELLE SAISON 2014/2015,
DÈS LE DÉBUT DU MOIS DE SEPTEMBRE.

>> LA TROUPE LES GARG’S VOUS A PRÉSENTÉ EN MAI 2014, UNE COMÉDIE DE MARC
MORELLON : « PANIQUE AVANT L’HEURE » SOUS LA DIRECTION DE ADELINE VOGT.

L’exposition du mois de juin s’est encore soldée
par une grande réussite avec plus de 280 photos
exposées et un nombre de visiteurs dépassant les
650.
Les échos ont été très favorables. La plupart des
visiteurs nous ont félicités pour la qualité et les
techniques très particulières mises en œuvre pour
certaines réalisations.
Nous en profitons pour remercier très chaleureusement toutes les entreprises partenaires et les
communes qui contribuent, chaque année, à la
réussite de cette manifestation.
A chaque début de saison, les nouvelles recrues
abondent. Nous avons intégré 6 nouveaux membres
et sommes au total 40 adhérents, dont quelques
sympathisants.

Une nouvelle année d’échanges et de
convivialité autour de notre passion
commune.

NOUVEAU CETTE ANNEE !
COURS DEBUTANT OUVERT
A TOUT PUBLIC
Ces cours sont destinés à des personnes nonadhérentes au club, ils s’échelonnent sur 5 séances
et sont animés par les photographes du club.
C’est une première immersion dans les techniques
de la prise de vue à partir d’un appareil photo (Reflex,
bridge ou compact)
Pouvoir se familiariser avec les fonctions de bases,
et utiliser les fonctions manuelles.
Nombre de participants minimum : 5 personnes.
Début de la première session en décembre. D’autres
à suivre si candidats intéressés
Détails et inscription sur le formulaire de contact de
notre site : www. photoclubachenheim.fr
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Nous remercions chaleureusement Adeline pour sa
collaboration théâtrale qui a duré 4 ans. Ensemble
nous avons fait de belles prestations qui sont
gravées dans la mémoire de nous tous, comédiens
et spectateurs. Merci et bonne continuation Adeline !

Une comédie riche en couleurs et rebondissements.
Une fois de plus, vous êtes venus encore plus
nombreux, nous voir et nous soutenir.
Chaque année, votre fidélité à ce rendez-vous nous
touche énormément.
Nous remercions les bénévoles qui, toutes les
années, nous aident et nous soutiennent activement.
Grâce à votre fidélité, nous avons pu soutenir Enfado.
Nous continuons à mener nos actions caritatives,
destinées à soutenir des associations s’occupant
d’enfants.
La saison 2014 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.
L’association soutenue a pu bénéficier d’un don de
2000 euros, ce qui lui permet d’offrir une activité
musicale aux enfants hospitalisés.

>> POUR LA SAISON 2014-15
Une nouvelle comédie est en préparation.
«Frédérick ou le boulevard du crime,», une pièce de
Eric-Emmanuel Schmitt mise en scène par Aude
Koegler.
Nous remercions Aude de nous avoir rejoints pour
cette nouvelle année et de nouvelles aventures.
Nos prochains rendez-vous sont les 8 et 9, 15 et 16,
ainsi que les 22 et 23 mai 2015.
Dimanche 17 mai, nous jouerons au profit de
«l’Amicale des Donneurs de Sang de Achenheim»
Dates à noter, pour vivre de nouvelles émotions et
éclats de rires.

Tous les membres de la troupe vous souhaitent de
bonnes fêtes de fin d’année.
Les Garg’s
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Théâtre alsacien Achenheim
25ième anniversaire

Chers amis du théâtre,

Novembre 2009 - do bin ich do bli ich

Novembre 2002 - Enfin redde m’r nimm devun

Novembre 2010 - Sauna Mixte

EN 2002, LE THEATERGRUPP SAINT GEORGES D’ACHENHEIM
DEVIENT LE THEATRE ALSACIEN D’ACHENHEIM
LES PREMIÈRES PIÈCES QUI FURENT
PRÉSENTÉES DE 1990 À 2001 :
• Sturm im Fässel, de Wiehnàchtsengel,
de Xavier wurd ersetz
• Blanche-Neige, de Ernest nimmt Ferie
• de Meischterboxer,
• d’ Wiehnàchtsreiss vum Lisele
• ’s isch nitt àlle Dàà Nàcht
• Schneckendänz im Dàckeldorf,
• Drej Isbäre, de verfahlt Sittesprung
• Deifelsblitz um Champignonsupp
• Dànte Lilli vun Tahiti de glecklich Rentner

Novembre 2005 - de Unschuldi Fajöle

Fêter un anniversaire demeure toujours un
événement exceptionnel ! Aux petits on offre des
jouets, et quand on grandit ce sont des cadeaux
offerts par les amis et les proches, et plus on
avance en âge, plus une fête de cette nature a de
l’importance.
Je voudrais remercier aujourd’hui tous ceux qui
ont permis à notre théâtre de traverser toutes
ces années. Merci à Monsieur l’Abbé Michel
WACKENHEIM qui a fait revivre le Théâtre
Alsacien d’Achenheim, voici 25 ans.
Merci au comité qui m’a fidèlement soutenu.
Ensemble nous avons donné à notre théâtre une
bonne renommée.
Merci à tous les acteurs, qui sont déjà depuis
de longues années les piliers du groupe théâtral
d’Achenheim. Merci aussi aux nouveaux arrivants
qui sacrifient leur temps pour assurer l’existence
et la continuité de la troupe.
Merci à toute l’équipe technique et à tous
ceux qui contribuent au bon fonctionnement
de l’ensemble, en travaillant dans l’ombre des
heures durant.
Merci tout particulièrement à tous les spectateurs
et amis qui sont fidèlement à nos côtés. Vos rires
et vos applaudissements nous donnent la force
et l’envie de continuer.
Merci enfin à tous les sponsors qui soutiennent
notre théâtre et nous permettent de présenter
nos saisons théâtrales.
Nous voulons apporter à la société ce dont elle
a le plus besoin : la joie, le plaisir et l’humour
sain, et ceci dans notre dialecte qui nous tient
tellement à cœur.
Vous nous donnez la force de poursuivre et
surtout l’envie de parler alsacien « comme nous
l’avons hérité de générations en générations ».

La troupe à Paris sous la tour Eiffel

Depuis 1994, des cours d’initiation à 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. N’oublions pas que le dialecte alsacien est
une des formes orales de l’allemand, grande langue européenne.
OUI ! C’EST CHIC DE PARLER ALSACIEN
Pour tous renseignements téléphonez au 03.88.96.53.87 Raymond BITSCH - Président
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Harmonie d’Achenheim

AIKÏDO Achenheim Sérénité Énergie

>> LES ANNÉES 2014 ET 2015 SONT DES ANNÉES IMPORTANTES POUR L’HARMONIE PUISQUE
CE SONT DES DATES ANNIVERSAIRES QU’ON SE DOIT DE CÉLÉBRER.

>> ART NOBLE PAR DÉFINITION

2014, célébration du 50ème anniversaire d’amitié
avec les harmonies allemandes de Bohlsbach
et de Gamshurst. C’est le samedi 20 septembre
2014 que les trois harmonies réunies ont participé
à la célébration de la messe à la Cathédrale de
Strasbourg. Environ 100 musiciens, unis dans
le chœur de la cathédrale ont célébré ces 50
années d’échanges musicaux et amicaux. Puis, la
fête s’est poursuivie autour d’un repas convivial,
réunissant les musiciens des trois ensembles
accompagnés des maires des 3 villages et de
toutes les personnes qui ont œuvré depuis
toutes ces années pour que cette amitié francoallemande perdure. Rendez-vous en 2064, pour
la célébration du centième !
2015 est également une année importante
pour l’Harmonie. D’une part, parce l’Harmonie
soufflera ses 95 bougies au printemps, et
d’autre part, parce que quelqu’un donne toute
son énergie et tout son amour pour la musique
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et pour l’Harmonie. C’est notre pilier, notre chef
d’orchestre Jacky BECHTOLD qui, il y a 20 ans, a
repris la baguette de l’Harmonie et la dirige d’une
main de fer dans un gant de velours.
Natif d’Achenheim et baignant dans le bain de
l’Harmonie depuis sa tendre enfance (son père
en a été le Président), c’est à l’âge de 14 ans
qu’il rejoint le pupitre des trompettistes. Musicien
talentueux et émérite, il intègre diverses formations
musicales prestigieuses dont les Rhinwagges
dont il est un des membres fondateurs. C’est
en 1995 que Jacky prend le relais de la direction
de l’Harmonie. Depuis 20 ans, tous les mardis
soir, Jacky prend sa baguette en main et dirige
l’ensemble des musiciens de l’Harmonie afin de
nous faire progresser tous ensemble et de pouvoir
offrir à notre public des prestations musicales
variées et de qualité. Je profite de ces quelques
lignes pour lui rendre hommage et le remercier
de tout le travail qu’il offre à l’Harmonie depuis
ces vingt dernières années. Je dis bien «offrir» car
Jacky est encore l’un des rares chef d’orchestre
à diriger un ensemble musical bénévolement et
je peux vous assurer que le nombre d’heures
passées n’est pas quantifiable, alors chapeau
bas l’artiste et simplement MERCI.
On vous donne rendez-vous pour notre concert
annuel à la salle polyvalente le samedi 11 avril
2015 où quelques surprises et changements vous
attendent. Je vous en dévoile un : la salle sera
disposée autrement, en version concert. C’est
à dire que seules des chaises seront disposées
dans la salle afin d’avoir une écoute plus attentive
et propice à la qualité musicale.
Alors rendez-vous le 11 avril pour le concert
annuel et le dimanche 21 juin pour la célébration
de la fête de la Musique.
En attendant de vous retrouver pour ces
évènements, on vous souhaite de passer de très
belles fêtes de fin d’année.

L’Aïkido s’inscrit dans la grande tradition des Arts
Martiaux Japonais.
Pour autant, cet art martial (budo) est étonnamment moderne. Recommandé pour ses vertus
physiques et mentales, l’aïkido exclut toute
forme de violence.
C’est un art de combat dont l’efficacité repose sur
la recherche et l’utilisation de l’énergie interne, la
non-dualité et l’harmonie avec soi-même et les
autres.
Les techniques d’aïkido sont l’expression de
cette force mentale, de cette détermination et de
cette vitalité acquise dans la souplesse, le calme
et le contrôle de soi.
Ouvert à tous, homme, femme, jeune, sportif
confirmé ou occasionnel, l’aïkido permet à chacun
de s’exprimer librement sans les traditionnelles
contraintes dues à l’âge, à la force physique, les
catégories de poids, la compétition…
Sa pratique est une expérience qui s’inscrit dans
la durée et qui vise par l’unité du corps et de
l’esprit au développement de la personnalité.

L’AÏKIDO S’APPUIE POUR UNE
GRANDE PART SUR LA SCIENCE DES
ARMES ET COMPREND L’ÉTUDE DES:

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.

• Techniques à mains nues, contre un
ou plusieurs adversaires.
• Techniques de respiration, de concentration.

Au nom du club, je vous souhaite de très bonnes
fêtes et une excellente année 2015.
Clayd MINTURNES – Président de 2ASE

Les cours ont lieu le lundi et le mercredi
de 19h30 à 21h30
Renseignements :
www.aikido-achenheim.com

Audrey LIENHARD - Présidente de l’Harmonie
d’Achenheim
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« Génération cirque », une école
qui monte !!

Électricité Générale
MATHIS

TOUS TRAVAUX D’ÉLECTRICITÉ
CHAUFFAGES ÉLECTRIQUES
24, rue du Collège - 67204 ACHENHEIM
Tél. 03 88 96 03 01
E-mail: electricite.mathis@orange.fr

Créée en septembre 2002, l’école « Génération
cirque » fête cette saison sa 12ème bougie. Un
anniversaire marqué et remarqué, puisque l’école
prend cette année encore un peu de galon.
Née d’une passion pour les arts de la piste,
l’association « Génération cirque » n’avait, il y a
12 ans, aucune prétention, sauf celle de partager
les arts du cirque avec le plus grand nombre. Mais
forte de ses différents succès artistiques et grâce à
un enseignement de qualité, l’école se positionne
aujourd’hui comme un site incontournable en
matière d’arts du cirque moderne.

Mais « Génération cirque » est loin d’être au
bout de son histoire ! L’aventure continue et la
structure poursuit son évolution.
Et pour marquer encore un peu plus le monde
circassien cette saison, les artistes de la Cie
Spectacle présenteront en 2015 leur tout
nouveau spectacle les 7, 8 et 9 mai, au gymnase
d’Achenheim. Un retour exceptionnel après 2 ans
d’absence, à ne surtout pas manquer !!
Sabrina MARTINO - Directrice de l’école

Avec 150 adhérents hebdomadaires, 150
stagiaires loisirs et près de 1500 stagiaires
scolaires par an, « Génération cirque » rayonne
aujourd’hui sur toute la Région Alsace.
L’école est bien entendu une structure de pratique
amateur, mais forme également les jeunes
artistes aux vocations naissantes, à devenir des
artistes professionnels. Cela, en les préparant
aux concours d’entrée des écoles supérieures
nationales et internationales en arts du cirque. Un
premier élève issu de « Génération cirque » finit
d’ailleurs cette saison sa formation de 3 ans à
« l’école nationale des arts du cirque de Montréal »
d’où il sortira diplômé en juin prochain, avant de
parcourir le monde avec son numéro de diabolo
acrobatique. Une fierté pour toute l’école et pour
son enseignante et directrice, Sabrina MARTINO.
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ATH - Achenheim, terre de Handball
>> L’ACHENHEIM TRUCHTERSHEIM HANDBALL VIENT DE GOUTER AU HAUT NIVEAU
LORS DE LA SAISON 2013-2014 ET CELA LUI MANQUE DÉJÀ. MALGRÉ L’ENGOUEMENT
ET LES INVESTISSEMENTS DE CHACUN, LE CLUB N’A PAS PU SE MAINTENIR EN LIGUE 2
DU CHAMPIONNAT DE FRANCE MAIS RESTE CEPENDANT LE CLUB ALSACIEN ÉVOLUANT
AU PLUS HAUT NIVEAU.

accompagnateurs, entraineurs et arbitres qui
œuvrent pour le club tout au long de l’année.
Toujours aidé et soutenu par la collectivité et
le Maire qui restent présents à nos côtés dans
l’adversité tout au long de l’année, nous sommes
amenés à penser que nous sommes dans le vrai
pour proposer localement UN sport unanimement
reconnu pour ses qualités de convivialité, de
mixité et de partage.
Je profite de cette tribune pour proposer à toutes
celles et ceux qui souhaitent s’investir dans le
handball à prendre contact avec le club pour
partager les bonheurs de la petite balle ronde.
Jamais nous ne serons assez …
Soyez les bienvenus à l’ATH
Bonne année 2015.

Président ATH

David COCHIN - Président

SITE INTERNET : www.ATH67.net
RETROUVEZ TOUTE L ACTUALITÉ
DE L ATH SUR FACEBOOK
https://www.facebook.com/pages/ATH-Handball/170991319611122

Qu’à cela ne tienne !!!
Le nom d’Achenheim continuera de voyager et
de se faire connaître loin de nos contrées pour
aller à la rencontre d’équipes parisiennes (3),
nordistes (3) lorraines et franc-comtoises.
Sous l’impulsion d’un comité renouvelé à 25 %
et d’un nouveau président, David COCHIN, l’ATH
souhaite préparer un avenir radieux à une équipe
jeune et ambitieuse qui, comme les années
précédentes, s’appuiera sur son vivier de talents
dont le club peut être fier.
Pour pérenniser cet axe de travail, le comité
de l’ATH a choisi d’investir sur la formation
en recrutant un entraineur de haut-niveau. Le
club a confié la gestion sportive à Aurélien
DURRAFOURG qui allie le savoir de formateur
(directeur du centre de formation à Besançon
pendant 5 ans) et celui d’entraineur de haut
niveau, puisqu’il nous vient directement du Havre
en ligue 1 où il a finit 3ème du championnat de
France l’année dernière!

pas sur beaucoup de choses, l’ATH reste un club
familial. Il peut compter sur des bénévoles et des
membres investis pour leurs enfants et le sport.
L’ATH représente aujourd’hui un ensemble de
300 membres organisé autour de 15 équipes de
jeunes et 6 équipes séniors qui se partagent entre
les 2 sites de Truchtersheim et d’Achenheim .
Un grand merci à tous les bénévoles, parents,

Le mot du président:
En ces temps de morosité où l’égoïsme prend le
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TENNIS CLUB

F A R - Familles Achenheim
Réunies
>> UNE NOUVELLE ASSOCIATION A VU
LE JOUR À ACHENHEIM

Née du désir et de la volonté de plusieurs familles
de permettre aux enfants de notre village de pouvoir
réaliser des projets communs, ludiques, divertissants,
créatifs et pédagogiques, l’association F A R (Familles
Achenheim Réunies) a vu le jour cet automne.

L’année 2014 touche à sa fin et vous avez à cœur
de retrouver dans votre bulletin communal les
informations et moments forts qui ont marqué la
vie de votre village. Que vous y habitiez depuis
longtemps ou que vous venez de vous y installer,
vous parcourez allègrement les différentes pages
du livret et voilà que vos yeux s’arrêtent sur celleci … Vous venez de franchir un nouvel espace où
les coups droits, revers et amortis sont monnaie
courante. J’ai plaisir à vous accueillir au Tennis Club
d’Achenheim ! Que ces quelques termes techniques
ne vous rebutent pas, bien au contraire ; qu’ils ne
soient plus l’apanage des seuls commentateurs
sportifs de Roland Garros ou autres opens de
Flushing Meadows ou Wimbledon !
Vous cherchez une activité de loisir praticable à tout
niveau et à tout âge ? Le tennis est fait pour vous
et vous permet de rebondir ! Nos services sont
toujours gagnants ! Que vous soyez débutant ou
non, que vous souhaitiez jouer en famille ou à des
fins de compétition, venez nous retrouver au TAC !
Cette saison encore l’équipe du TAC s’est forgée une
belle place dans pas moins de trois championnats
départementaux seniors hommes et mixtes. Fort
d’une longue histoire sur le plan associatif et sportif
de la commune, le TAC vous ouvre ses courts situés
le long de la piste cyclable. Le temps est-il à la neige
ou venteux ? Qu’importe ! Le TAC a la parade et
vous propose de jouer en salle. Retrouvez tout au
long de l’année une activité garante de bonne santé
ainsi que des manifestations où convivialité et bonne
humeur sont de mise. Au nom du Comité, je vous dis
à bientôt et vous adresse dès maintenant un Joyeux
Noël et mes meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Avec l’aide et le soutien de l’équipe municipale, et
nous remercions plus particulièrement le premier
adjoint au maire M. SCHAFFNER pour son
investissement et le temps qu’il a bien voulu nous
consacrer, notre première action a été la création
d’un jardin pédagogique.
Situé juste à côté de l’école primaire, la municipalité
nous met à disposition un espace pour nous
permettre de développer ce projet de jardin. Nous
remercions, à cette occasion, M. EHRHART qui
grâce au don qu’il nous a fait, nous a permis, lors
de l’inauguration le samedi 22 novembre 2014, de
planter un abricotier dans le jardin.
Lors de cette fête qui s’est tenue dans la cour de
l’école primaire, nous avons organisé plusieurs
ateliers de confections de lampions et des
promenades en calèches , le tout agrémenté par un
buffet où gâteaux, marrons et vin chaud firent bon
ménage !
De nombreux parents avec leurs enfants ont répondu
présents et ont pu contribuer à la réussite de cette
première animation.
Cette belle journée fut ponctuée par un lâcher de
lampions éclairés à la tombée de la nuit.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles,

M. et Mme SCHAAL pour les balades en calèches
très appréciées, M. EHRHART pour l’abricotier ainsi
que les associations partenaires, Génération Cirque
et le club Photo, toutes ces bonnes volontés qui
nous ont permis de partager avec tous les enfants
présents un beau moment de convivialité.
Notre association est ouverte à tous et nous serons
très heureux de vous y accueillir pour travailler
ensemble sur de futurs projets.
Laurent LIENHARD - Président

Pour tous renseignements sur notre association
et son activité, nous vous invitons à nous contacter
à l’adresse suivante :
Association FAR (Familles Achenheim Réunies)
12, rue Albert Schweitzer
67204 Achenheim
parents.achenheim@gmail.com

Pascal ROSER
Président du Tennis Achenheim Club
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FOOTBALL

Débutants

Cette saison, le nombre de licenciés a encore augmenté. Nous comptons plus de 230 membres, à
savoir 214 joueurs, 39 dirigeants (dont 2 femmes),
4 éducateurs et 2 arbitres.
La section seniors se compose toujours de 3
équipes seniors, 1 de vétérans et 1 de supervétérans et compte 102 joueurs.
En ce qui concerne la section jeunes, nous avons
reconduit l’entente à 4 clubs avec Holtzheim,
Ittenheim et Oberschaeffolsheim. Cette entente
concerne les catégories U11 à U18 (10 à 18 ans),
se constitue de 13 équipes et compte plus de
180 joueurs dont 67 licenciés à Achenheim (dont
une fille).
Les équipes se répartissent de la manière
suivante : 5 équipes de U11, 3 de U13, 2 de U15,
2 de U18.
A Achenheim évoluent 3 équipes de U11, 1 de
U13 et 1 de U18.
A noter, la création d’une équipe 100% féminine
à Holtzheim dans la catégorie poussines.
N’oublions pas les plus petits, les pitchounes et
les débutants (5 à 9 ans) dont les équipes sont
spécifiques à chaque club. Achenheim compte
45 joueurs (dont une fille) répartis dans 3 équipes
de débutants et 2 de pitchounes. Ces derniers
représentent l’avenir du club.

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

Mail : achenheim.eb@lafafoot.fr
Web : eb-achenheim.footeo.com
Facebook : etoilebleue.achenheim

Au chapitre des résultats, en championnat, la
saison 2013/14 fut moyenne avec le classement
d’un grand nombre d’équipes en milieu de tableau.
A noter, après une montée en 2013, l’équipe
seniors 2 accroche une 2ème place en promotion
d’excellence pyramide B. Quant à l’équipe des
super-vétérans, elle termine championne de son
groupe.
Du côté de la coupe, l’équipe seniors 1 a réalisé
un magnifique parcours en Coupe de France
en participant au 6ème tour. Elle a inscrit une
nouvelle page dans l’histoire club.
La nouvelle saison a débuté moyennement.
L’équipe seniors 1 peine à réaliser de bons
résultats. Par contre les équipes seniors 2 et 3
sont placées de manière à espérer une montée
en fin de saison.

Quant à l’année 2015, comme tous les ans, elle
sera chargée en événements. Avec pour débuter
l’organisation du messti le week-end des 25 et
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Eq.1

RCSA-METZ

Concernant les événements marquants en 2014,
il faut retenir le match de préparation du Racing
Club de Strasbourg Alsace contre le FC Metz 2
qui s’est déroulé le 30 juillet sur notre magnifique
pelouse.

U18 eq.2 2014-15

26 avril, suivi du traditionnel « Stage de Pâques »,
destiné au jeunes joueurs.
Nous organiserons également la soirée de la Fête
Nationale le 13 juillet, un match de préparation du
RCSA. Et notre année festive se soldera, comme
tous les ans, par la soirée Paëlla début novembre.
Le montant de la cotisation ne s’élevant qu’à 100,-€
(licence+tombola), ces différentes manifestations
sont impératives à la survie financière du club.
Nous remercions les bénévoles qui permettent
l’organisation de celles-ci.

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
2015 réponde à vos attentes et souhaits les plus
légitimes.
Florent DILLENSEGER - Vice-président

Trouver le bien-être ? Retrouver sa joie de vivre ?
Et réveiller sa vitalité ? Oui c’est possible en pratiquant le

QI GONG

L’esprit du Qi Gong consiste à trouver le mouvement simple et naturel où la
conscience, l’intention et la concentration s’unissent au souffle. Aujourd’hui
conseillé par les médecins, pratiqué dans certains hôpitaux en complément de traitement, il permet de soulager ses souffrances physiques,
dissoudre le stress, mieux le gérer, prévenir et ralentir le vieillissement,
gagner en énergie et en souplesse, changer son regard sur soi et le monde.
Pratiquer le Qi Gong, c’est prendre plaisir à sentir vivre son corps et à l’habiter pleinement. Les cours sont assurés par des enseignants diplômés
de l’association Les trois Joyaux, 15 années de sérieux et de dynamisme.

Salle polyvalente de Breuschwickersheim, les lundis
de 20h15 à 22h00 Dojo de l’Aikikai, 234 route des Romains
à Strasbourg, les jeudis de 20h15 à 22h00
Premier cours sans engagement, d’autres cours et d’autres lieux
à découvrir sur le site

Site : les troisjoyaux.com
Mail : lestroisjoyaux@numericable.fr
René SCHLEWER 06 60 88 69 31
ou Muriel CHARPENTIER 03 88 87 60 50
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Association SPAR CLUB
« à l’Arbre Vert » Club d’épargne - Achenheim

Le Comité :
- Pierre BRAUN, Président
- Sabrina LOPES, vice-présidente
- Bernard MARTIN, Trésorier

Pour être une des plus anciennes associations de
notre commune, le SPAR-CLUB est à présent une
véritable institution à ACHENHEIM, où année après
année, depuis plusieurs décennies, la tradition est
maintenue. En 2014 elle compte plus de 120 membres
cotisants réguliers. Le SPAR CLUB est ouvert à
tous, jeunes ou moins jeunes d’ACHENHEIM ou des
communes voisines. Les membres ne manquent pas
de se retrouver tous les samedis de 18h à 19h dans
une ambiance conviviale et amicale au Restaurant
« à l’ARBRE VERT», siège de l’association. A cette
occasion, chacun peut verser à discrétion une somme
qui en fin d’année lui permet de retrouver un pécule
bienvenu au moment des fêtes.
En remerciant tous les membres et sympathisants
pour leur fidélité, le Comité présente à toutes et à tous,
ses meilleurs vœux pour l’année 2015.

- Carole BREZIN, Secrétaire
- Monique ZANIER, Assesseur
- Jean-Louis SINTES, Assesseur
- Olivier NORTH, Assesseur

Club Idéale DS

Le 14 juillet à RUST où notre club était invité pour la journée française à l’occasion
de notre fête nationale.

Exposition de véhicules anciens à Weiterswiller en août.

Pierre BRAUN
Le Président

Badminton

Exposition du 1er mai Achenheim, malheureusement sous la pluie...

La 2ème édition du BADMINTHON s’est déroulée au
gymnase d’Achenheim les 5 et 6 décembre 2014. Le
BAC (Badminton Achenheim Club) a relevé le défi
de jouer au badminton 24 heures en continu. Cette
manifestation est ouverte à tous, que l’on sache jouer
ou non : le club prêtait des raquettes enfants et adultes
aux non-initiés, et fournissait des volants. Vendredi à
18h00 sonnantes, l’UNSS (Union Nationale du Sport
Scolaire), sous la houlette de Mme Gall, professeur
de sport au collège d’Achenheim, a ainsi ouvert les
festivités, en occupant d’emblée 3 terrains pendant 2
heures, avec des élèves et anciens élèves du collège.

44

A 20 heures, le club a eu le plaisir de voir évoluer
une délégation de « Coup de Main, coup de Cœur »
ainsi que sur un second terrain les conseillères et
conseillers municipaux. Peu après, 2 équipes de la
coordination Bas-Rhin Sud du Téléthon sont venues
soutenir la manifestation. Le gymnase affichait ensuite
complet jusque tard dans la nuit. Vers 4h30 du matin,
les joueurs du club se sont relayés pour assurer la
continuité de jeu sur 1 terrain. A 6 heures, 4 joueurs
matinaux, déjà présents l’an passé à la même heure,
sont venus se défouler avant de prendre le petitdéjeuner sur place - jus d’orange, café et manneles,
Saint Nicolas oblige - … et de partir en pleine forme
travailler ! Le club a ensuite accueilli de nombreux
participants, pour la bonne cause : des jeunes, des
moins jeunes, des familles complètes, des clubs
sportifs locaux (Tennis Achenheim Club) et alentours.
Samedi à 18 heures, le défi était relevé ! Grâce
aux nombreux dons sur place et aux soutiens des
généreux donateurs et partenaires, le club remettra
très prochainement les fonds collectés à l’AFMTéléthon (bilan en cours au moment de la rédaction
du présent article). Retrouvez les informations de la
manifestation ainsi que des photos sur
http://badminthon.monsite-orange.fr/.

Dégrippages soupapes à la passe à poissons de Gambsheim
1ère sortie du club en avril.

Lac Majeur, notre sortie Italienne, durant l’Ascension, en passant par le Gothard
et la visite des iles Borromées ainsi que le musée Flaminio Bertoni à Varèse,
styliste des Tractions, 2CV, Ami 6 et DS...
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AAPPMA - Une partie de pêche
ça fait toujours plaisir !
L’AAPPMA comptait environ 50 membres actifs
dont de très nombreux jeunes de moins de 14 ans
en cette année 2014.
Une fois de plus, les manifestations organisées
furent très réussies (dîner dansant, thés dansants,
1er mai...).
Il est vrai que nous organisons beaucoup de
manifestations hors-pêche. En effet celles-ci nous
permettent de continuer à réaliser chaque année
un alevinage afin de satisfaire un maximum nos
pêcheurs de plus en plus exigeants à juste titre en
raison de la hausse constante du prix des taxes
piscicoles.
L’initiation de pêche gratuite organisée pour les
personnes du village le 18 mai a connu un grand
succès et nous avons le plaisir de vous informer que
nous réorganiserons cette journée en date du 17 mai
2015.
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 (le timbre
piscicole étant pris en charge par l’association).
Les membres de l’association initieront avec plaisir

SELF DEFENCE D'ACHENHEIM

Nous adressons nos félicitations à François HENRY
avec une belle carpe de 10kg

les petits qui souhaitent découvrir le plaisir d’attraper
les poissons !
Nous avons toujours le plaisir de vous accueillir dans
un cadre convivial, propre et calme.
La propreté des étangs est une de nos priorités afin
de permettre à nos pêcheurs de rester en harmonie
avec la nature. Enfants et parents auront plaisir à
venir taquiner les nombreuses variétés de poissons
présents dans nos étangs.
Un petit clin d’œil à Michel KEHR avec son copain
l’esturgeon qui ne cesse de mordre à sa ligne.

• Dimanche 12 avril 2015 : Ouverture du grand
étang (pêche normale sans immersion).
• Vendredi 1er mai 2015 : Pêche d’ouverture
du petit étang pour membres et externes,
avec immersion de truites.
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2015

CLUB DE KARATE

RYU)

• Dimanche 1er février 2015 : Thé Dansant
de la St Valentin à la salle polyvalente animé
par l’orchestre BERGLAND DUO.

Remerciements :
Nous remercions grandement la Mairie pour son
aide et son écoute.
L’association remercie également toutes les
personnes qui ont bien voulu lui apporter leur aide
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 2015 !!

2014

DEN SHIN KAN (WADO

VOICI LE PROGRAMME DE L’ANNÉE 2015

Les étangs peuvent être loués tout au cours de la saison de pêche.

SAISON

Basé sur des techniques simultanées
d'esquives et de contre-attaque, et tirant ses
spécificités du JIU-JITSU, le
Karaté WADO RYU
comme art martial permet un développement
personnel ancré sur l'apprentissage d'une
maîtrise complète de soi. Il n'est pas
seulement une recherche de diverses
techniques de combat mais également une
recherche incessante d'équilibre et d'harmonie
entre la nature, son entourage et soi-même.
Le WADO RYU est un
style de karaté souple et fluide. Il est adapté
à tous: homme et femme, jeunes et moins
jeunes.

• Dimanche 17 mai 2015 : Pêche d’initiation
gratuite pour les habitants d’Achenheim,
• Dimanche 14 juin 2015 : Thé dansant de la
fête des pères à la salle polyvalente animé
par l’orchestre BERGLAND DUO.
• Samedi 12 septembre 2015 : L’association
organise son désormais traditionnel dîner dansant
à la salle polyvalente qui sera animé
par l’orchestre DIAMOND STAR.
• Dimanche 4 octobre 2015 : Thé Dansant
de l’automne à la salle polyvalente.
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CLASSE 1954
>>1954 : NAISSANCE DU CARAMBAR....
ET DES SEXAGÉNAIRES D’ACHENHEIM
QUI, POUR MARQUER LES CHIFFRES
RONDS, ONT EMBARQUÉ POUR
UNE CROISIÈRE DE FÊTE.
Sous un soleil radieux, la virée sur le Rhin, les 1er et
2 novembre, s’est déroulée dans la joie et la bonne
humeur.
Les échanges ininterrompus étaient chaleureux et
tous se sont promis de se retrouver.
La Classe 54 vous souhaite un Joyeux Noël
et une Bonne Année 2015.

CRGV ACHENHEIM

>>ETRE COMPLICE DE VOTRE ÉQUILIBRE ET DE VOTRE BIEN ÊTRE ET VOUS AIDER
À FAIRE DU BIEN À VOTRE CORPS EN TOUTE SÉRÉNITÉ
Ce sont les principaux objectifs du CRGV d’Achenheim, adhérent à la Fédération Française d’Education
Physique et de Gymnastique Volontaire.
Nous proposons une activité physique régulière
dynamique ou en douceur dans la convivialité, les

lundi, mardi, mercredi ou jeudi en soirée au Gymnase
Nicole Fontaine de l’Ecole Primaire d’Achenheim.
Pour tout complément d’information,
appelez-nous au 03 88 96 58 24.
Très Joyeuses Fêtes de fin d’année.
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Paroisse
CÉLÉBRATION DE LA PREMIÈRE COMMUNION LE 29 MAI
2014 EN L’ÉGLISE D’ACHENHEIM

DATE REPÈRE DE MILLÉNAIRE : 1015.
Sans qu’il soit possible de les retracer ici en détail, on
peut penser que la date des fondations est l’année
1015 lorsque l’évêque WERNER fit entreprendre
la construction de l’édifice qui comportait
probablement 2 tours ; la maquette en grès réalisée
au 1/100e par les artistes de l’œuvre Notre-Dame à
partir de documents historiques abonde en ce sens
et représente l’église romane dans sa configuration
vers 1050. Elle est déposée et visible à la cathédrale
dans la galerie du chevet. Cet ensemble était
beaucoup moins haut que l’édifice gothique actuel
dont la construction a duré de 1180 à 1439. Ainsi,
notre cathédrale tient une place éminente dans toute
l’Alsace voire au-delà.

QUATRE MILLIONS DE VISITEURS PAR AN.
Elle est avec environ 4 millions de visiteurs/an la
2e cathédrale (après Notre-Dame de Paris) la plus
visitée de France et du haut de ses 142 mètres elle
est unique en son genre et par ses caractéristiques
tout en ayant été, durant des siècles, le monument le
plus haut du monde chrétien.
« Pour le Seigneur, un jour est comme mille ans et
mille ans sont comme un jour »
C’est par cette phrase tirée de la 2e lettre de St
Pierre que l’Archevêque Mgr Jean-Pierre GRALLET
a donné le 7 septembre 2014 lors d’une messe
solennelle le coup d’envoi de 12 mois de festivités
pour la célébration du Millénaire de la fondation de la
cathédrale de Strasbourg.
La fête du Millénaire de cette fondation est un
évènement important dans la vie des Chrétiens
pour découvrir, non seulement ce joyau du gothique
médiéval, l’un des monuments les plus importants
de l’art occidental mais aussi de la grandeur de la foi
et de l’espérance chrétienne de nos ancêtres d’où
l’importance de rappeler aujourd’hui la signification
spirituelle de ce Millénaire.
L’Histoire de notre cathédrale peut être classée en 7
grandes périodes à compter du XIe siècle qui marque
le commencement des travaux jusqu’au XIXe siècle
avec l’ère des restaurations qui se poursuit à l’heure
actuelle. Des évènements heureux et malheureux
ont jalonné ces périodes.
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UN GRAND LIVRE DE CATÉCHISME.
Comparée aux plus belles de nos cathédrales en
France, elle se présente comme un grand livre de
catéchisme de pierre qui nous parle depuis la création
du Monde jusqu’à l’éternité via des représentations
bibliques, des peintures mythologiques, des vitraux,
tapisseries, sculptures orfèvreries , de beaucoup de

ASTROLOGO Laura > BOOS Gwennaelle
EHRHARD Alexandre > GILCH Marie
GRATHWOHL Matthieu > HECHENBERGER Anaïs
HECHENBERGER Nicolas > HOH Chiara
KAUFFMANN Alexis > KLEIN Antoine
ROLLING Sylvain > SCHWAB Emilie
THOMASSIN Claire > WALZ Noémie
Catéchistes :
Mmes ASTROLOGO Myriam, MAETZ-KOEBEL Marie José,
THOMASSIN Brigitte

statues de saints et bien sûr de symboles chrétiens.
Ainsi la foi chrétienne esr reçue comme un don
de Dieu, un acte de confiance, d’engagement de
fidélité à Jésus-Christ transmise de génération en
génération.

SIGNIFICATIONS SPIRITUELLES.
Au-delà de la longue et lumineuse Histoire de la
cathédrale, notre évêque nous invite à la visiter en
pèlerinage, seul ou en famille ou bien en communauté
de paroisses, comme un acte de conversion et de
renaissance spirituelle dans l’esprit de communion
avec Dieu mais aussi nos frères et sœurs.
Faisant partie du doyenné de Geispolsheim, notre
paroisse est invitée à participer à ce pèlerinage pour
le Millénaire suivi de la messe le Samedi 13 juin 2015
de 16h à 19h30.
De nombreuses manifestations culturelles, festives
et religieuses sont annoncées d’ici Septembre
2015 : visites guidées, conférences, spectacles
musicaux, en collaboration avec l’Etat propriétaire
du monument et la Ville de Strasbourg .
Ainsi, célébrer le Millénaire de la cathédrale revient
à célébrer la consécration des fidèles chrétiens à
Dieu comme le dit l’apôtre Pierre : Vous êtes la race
choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple
qui appartient à Dieu et donc chargés d’annoncer les
merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres
à son admirable lumière » (1 P2,9). St Pierre nous
fait entrer dans dans la construction de cet édifice
spirituel, temple de Dieu au milieu des hommes.
Rendons grâce à Dieu pour cette magnifique
cathédrale et soyons témoins de l’Amour du Christ
pour tout les hommes.
Que nous puissions vivre ce Millénaire dans la joie de
l’Evangile selon le Pape François.

Confirmation 2014 ACHENHEIM

PROFESSION DE FOI DES JEUNES LE 11 MAI 2014
EN L’ÉGLISE ST ULRICH D’OBERSCHAEFFOLSHEIM
Junillon Clémence
Klein Marie
Lapp Aurélien
Nunes Manuel
Catéchiste :
Mme Christine Schaller

Avec mes vœux de paix et de joie pour 2015.
Francis CHUCRI - Votre curé
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Renseignements pratiques

Liste des associations
Nom

Contact

Adresses

Tél.

ASAHI JUDO

FREY Pascale
et ANSTETT Serge

anstettserge@yahoo.fr

06.83.15.95.48
06.88.69.91.37

AÏKIDO

MINTURNES Clayd

3 rue des Aigles 67810 Holtzheim
c.minturnes@teamprojet.com

06.07.87.83.18

COUP DE MAIN, COUP DE CŒUR

WOLFER Jean-Luc

24 rue de la Colline
jlucwolf@free.fr

06.47.88.79.38

BADMINTON ACHENHEIM CLUB

MOUËZA Daniel
HUGEL Philippe (secrétaire)

1a rue des Charmes
d.moueza@laposte.net

03.88.96.12.18
06.74.03.86.32

FOOTBALL CLUB ETOILE BLEUE

SCHLOTTER Dominique

27 rue du Climont 67810 Holtzheim
domi.schlotter@wanadoo.fr

03.88.78.42.10
06.87.71.37.26

CLUB RYTHMIQUE DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

BALVA Marie-Odile

26a rue Bourgend - modile67@hotmail.fr

03.88.96.58.24

ACHENHEIM - TRUCHTERSHEIM HANDBALL

COCHIN David
KESSOURI Patrice

1 rue de Strasbourg 67370 Truchtersheim
15 rue de la Liberté 67120 Kolbsheim

06.86.82.92.79

TENNIS ACHENHEIM CLUB

ROSER Pascal

9 rue du Collège
roser.pascal@wanadoo.fr

03.90.29.30.04
06.81.03.69.76

DEN SHIN KAN KARATÉ

KRAUS Jean-Luc

43 rue Trajan 67200 Strasbourg
Site : www.den-shin-kan.net

06.08.23.37.20

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

MORTZ Claude

4 rue des Vergers - 67112 Breuschwickersheim
cschatz67@gmail.com

03.88.96.13.32

GENERATION CIRQUE

MARTINO Chantal

58 rue du Hirschberg
ecolegenerationcirque@gmail.com

06.41.75.41.68

CHORALE DES JEUNES

WOLFER Jean-Luc

24 rue de la Colline - jlucwolf@free.fr

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
franck.weil@gmail.com

06.85.12.66.04
06.21.62.59.23

LES GARG’S

D’ANTIMO Remo

15 rue de la Colline
les.gargs@laposte.net

06.60.15.61.52

HARMONIE D’ACHENHEIM

LIENHARD Audrey

41a rue de Strasbourg 67230 Obenheim
harmonieachenheim@free.fr

06.70.02.62.19

GROUPEMENT DES ECOLES DE MUSIQUE

GILLERON Pierre
BECHTOLD Jacques

6 rue de la Colline - gilleron.pierre@hotmail.fr
14 rue des Tilleuls

06.18.62.54.26
03.88.96.14.03

THEATRE ALSACIEN ACHENHEIM

BITSCH Raymond

3 rue du Hirschberg
raymond.bitsch@orange.fr

03.88.96.53.87
06.15.32.03.95

DONNEURS DE SANG BENEVOLES

BISCEGLIA Léonard

5 rue Gustave Stoskopf (+ centre de transfusion)
leonard.bisceglia@wanadoo.fr

03.88.96.01.66
07.70.69.97.99

SPAR CLUB / CLUB EPARGNE

BRAUN Pierre

4, rue Bourgend

N.C.

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
06.15.32.03.95

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS

MENGUS Jean-Paul

5 route d’Ittenheim

03.88.96.50.98

IDEALE DS

HEITZ Raymond
PELOIS Christian (secrétaire)

10bis rue du Moulin 67500 Batzendorf
2 imp. des Pâturages Oberschaeffolsheim
pelois.christian@orange.fr

03.88.72.44.21
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 - prousch@laposte.net

03.88.96.54.33
06.16.57.54.13

F.A.R. - Familles Achenheim Réunies

LIENHARD Laurent

12 rue Albert Schweitzer
parents.achenheim@gmail.com

06.37.11.08.48
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Renseignements pratiques

Liste des artisans, commerçants
et entreprises
Sociétés

Noms

Adresses

Tél.

ARTISAN TAXI

KLEIN Franck
KLEIN Patricia

3 E rue du Moulin
3 E rue du Moulin

06.81.32.66.60
06.81.32.66.60

AVENUE DE LA PUB

DANGELSER Pascal
LUSSEYRAN Virginie

25 rue Gutenberg

03.88.22.27.35
06.75.93.61.59

BOULANGER – PÂTISSIER – RESTAURATION

SCHLOSSER Fabien

49 rue Bourgend

03.88.96.08.15

BÂTIMENT – CONSTRUCTION

BCE

4 route 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

16rue des Erables

03.88.96.15.36

CARROSSIER – OUEST AUTOMOBILE

GRUBER Richard

1 C route de Strasbourg

03.88.96.06.77

COIFFURE

ISABELLE Coiffure
KAUFMANN Jean-Claude

47 A 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

ELECTRICIEN

MATHIS Raymond

24 rue du Collège

03.88.96.03.11

ETABLISSEMENT FINANCIER

CREDIT MUTUEL Les Châteaux

1 A route de Strasbourg

08.20.09.34.59

IMMOBILIER – OPTIMHOME

OTT Sébastien

43 A rue Bourgend

06.70.48.64.51

INFORMATIQUE – COMMUNICATION

ITUS

18 rue de la Colline

03.88.10.07.97

MATERIAUX DE CONSTRUCTION – FUEL

VIOLA MATÉRIAUX

6 route de Strasbourg

03.88.96.00.15

PLATRIER

FRENGER Justin

16 rue Gustave Stoskopf

03.88.96.02.41

RESTAURANT – LES TILLEULS

SCHMITT Guy

12 route de Strasbourg

03.88.96.00.16

SANITAIRE – CHAUFFAGE

HEIDE Christian
SCHWEIZER Jean-Pierre

10 A rue de la Bruche
6 rue des Cerisiers

03.88.96.59.00
03.88.96.07.88

SELLERIE

BECHTOLD Jacques

14 rue des Tilleuls

03.88.96.02.47

SUPERMARCHE

MATCH

Route de Strasbourg

03.88.59.51.30

SYSTEMES ELECTRONIQUES DE SECURITE

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

EPICES – THES – etc…

LA MAISON DES AROMES

2 rue des Prunus

06.11.99.56.84

FORFAIT 4G - GESTION DE COMPTE - PAIEMENT SANS CONTACT

VOTRE BANQUE EST DÉJÀ
DANS VOTRE MOBILE,
CHOISISSEZ VOTRE MOBILE
DANS VOTRE BANQUE.
UNE BANQUE QUI APPARTIENT À SES CLIENTS, ÇA CHANGE TOUT.

Tarifs de location des salles municipales
S.Polyvalente Été Hiver

Petite S. des Fêtes Été

Hiver

Dojo

Été

Hiver

SALLE

460 €

575 €

SALLE

230 €

290 €

1/2 JOURNÉE

115 €

150 €

SALLE avec cuisine

635 €

750 €

SALLE avec cuisine

325 €

380 €

JOURNÉE

210 €

240 €

1/2 JOURNÉE avec cuisine 230 €

345 €

1/2 JOURNÉE avec cuisine

115 €

180 €

TARIFS HORAIRES de la salle des fêtes,
du dojo et du club house (4h MINIMUM)
15€ / h (résidents d’Achenheim)
25€ / h (extérieurs)

REMISE :

CRÉDIT MUTUEL LES CHÂTEAUX
1A, ROUTE DE STRASBOURG – 67204 ACHENHEIM
COURRIEL : 01021@CREDITMUTUEL.FR – TÉL. : 0 820 093 459*

Résident d’Achenheim: 30%
Association d’Achenheim: 50%

TARIFS nettoyage hors vaisselle Salle polyvalente: 90€ - Salle des fêtes: 50€

*0,12 e TTC/min

>> ETE DU 15/04 AU 15/09 - HIVER DU 16/09 AU 14/04

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,5 millions de clients-sociétaires.

Application d’une pénalité en cas de non respect des obligations relatives au nettoyage identique aux tarifs fixés .
301_1a tel 210x297 leschateaux.indd 1
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Renseignements pratiques
Administrations
Mairie d’Achenheim
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

SIVU - Secrétariat
Mairie de Hangenbieten
4, rue du 14 Juillet – 67980 HANGENBIETEN
Tél. : 03 88 96 01 27

Secrétariat
Lundi et mercredi de 8h à 12h et de 14h à 17h,
Vendredi de 8h à 12h et de 16h à 19h
Le Maire ou les Adjoints reçoivent uniquement sur rendez-vous.

Communauté de Communes “Les Châteaux“
Mairie de Hangenbieten
4, rue du 14 Juillet - 67980 HANGENBIETEN
Tél. : 03 88 75 06 60 – Fax : 03 88 75 79 19
Assainissement, épuration, ordures ménagères

Savoir

Social

Culte

Education

Bibliothèque municipale
Tél. : 03 88 96 57 87
achenheim.biblio@numericable.fr
Mardi : 15h30 – 18h
Mercredi : 10h30 – 12h30 et 16h – 18h
Vendredi : 15h30 – 19h
Samedi : 10h – 12h

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

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

Enseignement
École maternelle
6, rue Descartes
Tél. : 03 88 96 11 97
ecomaterne@estvideo.fr

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

École Nicole Fontaine
4, rue de l’école
Tél. : 03 88 96 11 87
n.fontaine.ecol@evc.fr
Collège Paul Wernert
4, rue du collège
Tél. : 03 88 96 02 42
Fax : 03 88 96 57 66
ce.0671686U@ac-strasbourg.fr

Santé
Dentistes
Caroline HENTZ-OBRY
Frédéric OBRY
Laure ANCKENMANN
1, rue des Tilleuls
Tél. : 03 88 10 84 84

Médecins
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

Pharmacie
Dr. Sophie JALLU - Pharmacien
3, rue Bourgend
Tél. : 03 88 96 14 80
Fax : 03 88 96 54 06
Horaires :
8h30 – 12h et 14h30 – 19h
Samedi : 8h30 – 12h

Orthophoniste
Laurence STEIBLE - SCHULLER
18, rue Bourgend
Tél. : 03 88 96 55 87
Psychologue - Psychothérapeute
Francine FRIEH - BUNGERT
6, rue Jean de La Fontaine
Tél. : 03 88 21 99 75
Mobile : 06 28 27 01 10

Divers
Collecte des ordures ménagères
Tous les lundis sauf les jours
fériés (papier/carton et verre en
alternance : 1 semaine sur 2)
consulter calendrier Comcom

Déchetterie
Tél. : 03 88 59 55 37
Horaires : mercredi et samedi :
8h30 – 12h et 13h30 – 17h
(Attention : Hauteur du véhicule
limité à 2,10 mètres le samedi)

Droits de place
Marché / Vente ambulante : 1,50 €/m2
Point Poste
Garage Carrieri
1a, route de Strasbourg
Tél. : 03 88 96 02 51
Horaires : lundi, mardi, jeudi et
vendredi : 10h – 12h et 15h – 18h

Conciliateur de justice
Roland ADAM
Tél. : 06 65 62 52 43
Concessions de cimetière
Concessions funéraires en terre : 15 ans : 200€ / 30 ans : 300€ €
Concessions cavurnes (1 à 4 urnes cinéraires) :
15 ans : 400€ / 30 ans : 700€ €
Concession d’un rosier (au pied duquel les cendres sont mises en terre):
5 ans : 200€ €

Prochaines collectes de sang
Achenheim – salle des fêtes : 29 décembre 2014 / 16 février 2015 - 27 juillet 2015 - 28 décembre 2015

