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L’histoire d’un Blason

BEAUCOUP DE CHOSES ONT ÉTÉ ÉCRITES SUR L’ORIGINE DES BLASONS. LES LIVRES SUR CE 

THÈME SONT TRÈS NOMBREUX ET MÊME LES EXPERTS ONT DU MAL À SE METTRE D’ACCORD 

SUR CETTE ORIGINE. SEULE CERTITUDE, UN BLASON REPRÉSENTE UNE APPROCHE SYMBOLIQUE 

ISSUE D’UNE HISTOIRE VÉCUE.

NOS DEUX COMMUNES ONT BIEN ENTENDU LEUR SOURCE PROPRE À CHACUNE. VOICI EN 

QUELQUES MOTS LES INFORMATIONS QUE NOUS AVONS PU RECUEILLIR SUR CHACUN DE CES 

BLASONS.

Dans un panneau divisé, trois boules 
d’évêque d’or sur fond bleu sont à voir sur le 
côté gauche, le côté droit montrant sur une 
montagne noire une haie également noire sur 
fond d’argent.
Les trois orbes dorés, attributs de Saint-
Nicolas, représentent l’argent et les cadeaux 
que le bien-aimé Nothelfer a donnés aux 
pauvres. 
Saint Nicolas de Myra est également le 
saint patron de la paroisse catholique de la 
commune. La haie d’épines joue sur le nom 
du lieu «Hurst» et est interprétée comme une 
haie ou un buisson.

GAMSHURST

Les armes d’ ACHENHEIM se blasonnent 
ainsi : « Parti d’or et de sable aux deux cornes 
de buffle de l’un en l’autre ».

Ce serait les armoiries de l’ancienne famille 
d’Elsenheim à qui appartenait la seigneurie 
d’Achenheim au XVII ème siècle.

L’explication populaire voit dans les cornes 
de buffle un pâturage de remonte de taureaux 
au temps de l’invasion et de l’occupation 
romaine, ainsi que pour le taureau le symbole 
de la fécondité. Les cornes représentées 
seraient les cornes d’abondance.

ACHENHEIM



EDITO
CHERS HABITANTS D’ACHENHEIM,

Un bulletin communal  est un des moments 
privilégiés de communication pour une commune. 
Chaque année, notre municipalité édite deux 
brochures.

• « Intermède » diffusé en juillet où nous vous  
donnons un aperçu des événements dans notre 
village lors du premier semestre,  vous présentons 
les « finances communales » et vous diffusons 
également diverses informations.

• Le « bulletin communal » de fin d’année, plus 
dense, relate tous les points abordés lors des 
conseils municipaux de l’année écoulée, vous 
informe sur l’ensemble des actions communales 
initiées par votre municipalité. Il ouvre également 
largement ses pages aux écoles et aux associations 
de notre commune qui peuvent ainsi  communiquer 
avec vous. La page des renseignements pratiques 
en fin d’édition est, quand à elle, régulièrement 
actualisée. Enfin, les publicités insérées dans le 
bulletin de fin d’année permettent de financer en 
partie sa confection. Pour cela,  nous en remercions 
chaleureusement les annonceurs qui, d’année en 
année, renouvellent leur participation.

Notre commission « Communication » qui est en 
charge de la rédaction de ces deux brochures est 
constituée de neuf membres du Conseil Municipal  
qui se  réunissent  régulièrement tout au long de 
l’année. Ensemble, nous nous efforçons de rendre 
ces deux parutions aussi claires qu’attrayantes 
tant par les textes que par les images.  Puis vient 
ensuite le temps, pour notre équipe, de lire et relire 
afin d’obtenir un document qui, nous l’espérons, 
vous est agréable à découvrir. 

Les deux brochures sont distribuées dans vos boîtes 
aux lettres en juillet pour la première et fin décembre 
pour la seconde. Elles sont également mises en 
ligne sur notre site communal : achenheim.fr 

Chers habitants, nous vous souhaitons dès à 
présent bonne lecture  de ce nouvel « Intermède ».

Bien cordialement.
L’Equipe de communication

Monique KLEISER, Valentin RABOT, Alain EHRET, 
Christelle COLLONGE, Raymond SCHWEITZER, 
Fabienne VONTHRON, Bernard MARTIN, 
Madeline RICO, Maryvonne BARADEL
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Finances Communales

Le Conseil municipal a adopté, lors de sa séance du 19 mars 2018, les deux documents budgétaires qui rythment 
la vie financière de la Commune : le bilan financier de l’année 2017 appelé «compte administratif»  et le budget 
prévisionnel pour l’année 2018 également nommé «budget primitif».
Ces documents que nous présentons confirment une gestion rigoureuse, la maîtrise des dépenses et l’optimisation 
des recettes sans hausse de la fiscalité communale malgré la poursuite de la baisse des dotations de l’Etat. 

Compte  Admnistratif  2017
L’effort de maîtrise des dépenses, engagé dès 2014, s’est poursuivi et confirmé. 
Du côté des recettes elles sont en augmentation de près de 12 %, augmentation liée aux mécanismes de compensation 
de l’intercommunalité. Les produits fiscaux sont stables et les dotations de l’Etat en légère diminution. Il en résulte un 
autofinancement de 328 000 € nécessaire au remboursement des emprunts et au financement des investissements futurs.
Les travaux d’investissement, réalisés en 2017, s’élèvent à 323 000 € ; ils sont limités aux travaux « classiques » qu’on 
retrouve chaque année. L’excédent global cumulé (d’année en année) est de 856 500 € pour la section de fonctionnement 
et de 765 700 € pour la section d’investissement.

Remboursement emprunts
Opérations patrimoniales
Autres bâtiments publics
Acquisition terrains
Installa. Générales, agt. aménagement
Réseaux et installation voirie
Réseaux d’électrification
Mobilier, matériel bureau et matériel informatique
Autres immobilisations corporelles
Autres installa., matériel et outillages techniques
RÉSULTAT 2017

136 209, 95 €
24 286, 96 €
18 713, 99 €
4 606, 50 €

28 468, 12 €
7 699, 46 €

55 472, 74 €
11 074, 40 €
5 253, 90 €

31 278, 00 €
 + 765 721, 61 €

Solde d’exécution de la section d’investissement
Opérations patrimoniales
Produits cession terrains lotissement
Dotations, TVA, TA, réserves
Autres immobilisations financières
Excédent de fonds capitalisés

120 546, 81 €
24 286, 96 €

519 680, 00 €
203 786, 63 €

20 485, 23 €
200 000, 00 €

Recettes : 1 088 785,63 €

Dépenses : 323 064,02 €

SECTION INVESTISSEMENT

Taxes foncières et d’habitation 
Autres taxes diverses
Dotations participations
Attribution de compensation
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Produits de service
Atténuation de charges
Produits financiers

718 121, 00 €
54 001, 36 €

229 138, 72 €
345 374, 52 €

82 459, 39 €
15 381, 41 €
10 179, 99 €
31 651, 85 €

24, 75 €

Recettes : 1 486 332,99 €

Dépenses : 1 158 293,97 €
Charges à caractère général
Charges du personnel
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Fonds de péréquation
RÉSULTAT 2017

351 959, 15 €
471 769, 75 €
284 157, 86 €

47 079, 21 €
3 328, 00 €

 + 328 039, 02 €

SECTION FONCTIONNEMENT
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Finances Communales

Budget  Primitif  2018
Le budget primitif 2018 est à l’image des budgets des dernières années : maîtrise des dépenses, compensation de la baisse 
des dotations de l’Etat avec l’optimisation des recettes, fiscalité inchangée. Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 
1 307 670 €, en baisse de 16 300 € par rapport à 2017. Les recettes (1 529 750 €) observent une hausse de près de 2 % 
(hors recettes exceptionnelles).
Tenant compte des reports des années précédentes (1 622 200 €), auxquels s’ajoutent les recettes d’investissement 
propres à 2018, la commune pourra faire face non seulement aux dépenses nécessaires au bon entretien du patrimoine et 
des matériels mais aussi aux trois investissements majeurs qu’il faudra consentir dans les prochaines années : la réalisation 
d’un nouveau périscolaire, l’achèvement des ateliers municipaux et la réhabilitation de notre église. Bien sûr, ces chantiers 
nous mobiliseront sur quelques années.  Une provision de 1 758 000 € est d’ores et déjà inscrite dans le budget. 
Pourquoi une provision ? Elle nous permet d’anticiper les besoins, sur le moyen terme, et nous met à l’abri d’un recours 
à un endettement trop lourd ou à une fiscalité supplémentaire. C’est dans cette exigence – l’anticipation – que s’inscrit  
le budget 2018.

Atténuation de charges
Produits des services
Taxes foncières et d’habitation
Autres taxes dont attribution de compensation
Dotations, subventions, participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels

20 000 €
11 500 €

725 000 €
449 100 €
221 100 €
88 000 €

50  €
15 000 €

Recettes : 1 529 750 €

Dépenses : 1 529 750 €
Charges à caractère général
Charges de personnel, frais assimilés
Fonds de péréquation
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Virement à la section d’investissement (autofinancement)

424 860 €
505 300 €
10 000 €

294 000 €
42 010 €
26 500 €

5 000 €
222 080 €

SECTION FONCTIONNEMENT

Report antérieur + résultat de fonctionnement
Fonds de compensation, T.V.A
Taxe d’aménagement
Solde de la section d’investissement
Subventions

1 078 626 €
30 000 €

200 000 €
765 721 €
20 000 €

Recettes : 2 094 347 €

Dépenses : 2 094 347 €
Remboursement d’emprunts
Voirie
Agencement, aménagement
Agencement des constructions
Réseaux électriques
Matériel de transport
Outillage
Mobilier
Matériel de bureau
Autres immobilisations corporelles
Dépenses imprévues
Provisions bâtiments

140 000 €
35 000 €
40 000 €
70 000 €
30 000 €

2 000 €
3 000 €
5 000 €
2 000 €
5 000 €
4 347 €

1 758 000 €

SECTION INVESTISSEMENT



Crédit Photo BGL Architecture

Les nouveaux ateliers municipaux

D’une surface de 636 m², ces nouveaux ateliers seront situés à la sortie sud du village, route de Holtzheim, 
proche de la station d’épuration. Les travaux ont démarré le 14 mai dernier pour une durée prévisionnelle  
de 6 mois. L’investissement global de ce projet est de 710 000 € HT.
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Vie Communale  

Depuis de nombreuses années, nos agents 
communaux n’ont pas de locaux appropriés à 
leur activité. Ils occupent d’anciens bâtiments 
municipaux situés près de l’église, qui sont devenus, 
avec le temps, vétustes, insalubres et dangereux 
pour eux.
Comme tout employeur, notre commune se doit de 
remplir les obligations légales en matière d’hygiène 
et de sécurité au travail (sécurité incendie, normes 
électriques, risques liés à l’amiante, etc.).
Projet annoncé au début de notre mandat, notre 
nouveau centre technique municipal permettra à nos 
agents techniques de bénéficier enfin de conditions 
de travail décentes et de nous mettre aux normes 
par rapport à la législation du travail. 



Lotissement communal 
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Vie Communale  

En 2015, nous vous annoncions le projet d’un 
lotissement communal sur une superficie  d’environ 
un hectare situé  entre la rue de la Montée et la rue 
du Moulin.

Aujourd’hui toutes les parcelles ont été vendues.
Cette opération immobilière aura permis de dégager 
un excédent d’environ 450.000 euros qui pourra 
permettre d’engager à l’avenir des dépenses en 
matière d’investissement communal notamment un 
nouveau périscolaire.

Les travaux de construction des habitations sont 
maintenant en cours de réalisation. Trente trois 
logements  prennent forme. Il s’agit de :

• 6 maisons individuelles, 1 collectif de 14 logements 
construit par Habitat de l’Ill, en accession à la 
propriété.
• 13 logements de type intermédiaire construits par 
Dynastie Construction.
Les premières familles vont commencer à s’installer 
dans leurs nouvelles résidences.
Les travaux de viabilisation définitive de la nouvelle 
rue des Argiliers sont prévus pour la fin de l’année. 



Vie Communale  

Circulation rue des Tilleuls

La commune a sollicité l’Eurométropole pour 
qu’une étude soit réalisée. Voici les conclusions 
de cette étude :

Concernant la vitesse, les mesures réalisées  
dans le cadre de cette étude montrent que :

Dans le sens descendant vers la rue du Noyer : 

• 26% des usagers circulent en dessous de 30 km/h 
• 46 % des usagers circulent entre 30 et 40 km/h
• 25% des usagers circulent entre 40 et 50 km/h  
• 3% des usagers circulent au dessus de 50 km/h 
• seuls 3% des usagers ne respectent pas la limitation 
de vitesse de 50 km/h. 

Dans le sens montant vers la route de Strasbourg : 
• 19% des usagers circulent en dessous de 30 km/h 
• 45 % des usagers circulent entre 30 et 40 km/h 
• 31% des usagers circulent entre 40 et 50 km/h  
• 5% des usagers circulent au dessus de 50 km/h.

La vitesse est limitée dans les deux sens à 30 km/h.
Le taux d’usagers ne respectant pas la limitation de 
vitesse en vigueur est très important. Cependant 
entre 64 et 72 % des usagers circulent à moins de 
40 km/h. 40 km/h pouvant être considéré comme 
une vitesse apaisée.

Concernant le sens de circulation, L’étude 
démontre que :

La suppression d’un sens de circulation dans la 
rue des Tilleuls générera plus d’inconvénients 
que d’avantages car elle entraînerait un  report 
de trafic sur la rue Bourgend et la dégradation du 
fonctionnement du carrefour Bourgend/RD 45. Ceci 
impacterait également la sécurité de la traversée 
piétonne du collège. La mise en œuvre de l’une ou 
l’autre solution en remplacement du double sens 
actuel de circulation  devra nécessairement être 
accompagnée par la modification du carrefour Route 
de Strasbourg/rue Bourgend ou par son équipement 
avec des feux tricolores. Dans le cas de la 
suppression d’un sens de circulation dans la rue des 
Tilleuls  celle-ci devrait également faire l’objet d’un 
réaménagement pour réduire la largeur résiduelle 
de chaussée et redistribuer cet espace aux trottoirs 
qui ne sont pas conformes en termes de largeur sur 
toute leur longueur au regard de la règlementation en 
faveur des personnes handicapés.

Ces travaux sont actuellement en discussion au sein 
des services de l’ Eurométropole.

BEAUCOUP D’ENTRE VOUS INTERPELLENT LA MUNICIPALITÉ SUR DES ACTIONS 
À MENER EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE SUR LA RUE DES TILLEULS OÙ 
UN GRAND NOMBRE DE RIVERAINS SE PLAIGNENT DU TRAFIC
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Départ du Curé

CONNAISSEZ-VOUS BIEN NOTRE VILLAGE ?
LA BIBLIOTHÈQUE ET LE CLUB PHOTO D’ACHENHEIM VOUS METTENT AU DÉFI…

JOUEZ AU DÉTECTIVE ! OUVREZ L’ŒIL !
CHAQUE DÉTAIL APPARTIENT À UNE MAISON !  
RETROUVEZ-LA  !

Venez à la bibliothèque d’ Achenheim  
pour récupérer votre bulletin de jeu.

Clôture et dépôt fin août 2018.
Au mois de septembre, un tirage au sort désignera 3 gagnants.

Belle découverte et bonne promenade !

Le temps est venu de nous dire au revoir, chers 
Achenheimois, après un séjour combien riche, 
au cœur de mon village de cœur. 

Durant mes trois années de présence, nous avons 
partagé ensemble dans la bonne humeur, l’amitié, 
la fraternité et la convivialité. Je suis venu, j’ai vu et 
j’ai aimé. Qu’ai-je vu en réalité ? Des frères et des 
sœurs, des amis qui m’ont accueilli, et ont vite signé 
le papier d’adoption pour que je puisse figurer dans 
le livret de famille du village. Qu’ai-je aimé ? Ceux qui 
sont devenus des frères et mes sœurs de cœur, ma 
famille au-delà des liens du sang. Je repars chargé 
des trésors de vie partagés avec toutes les personnes 
que j’ai croisées un matin ou un soir, en temps de 
rires ou de larmes. Je n’exhibe pas de trophées 
d’une quelconque guerre juste, car aucune bataille 
rangée n’a été menée, ce pour quoi je dis infiniment 
merci à la Providence qui a disposé que la paix et 
l’entente soient les fleurs étincelantes du jardin des 
délices de nos relations. J’exhibe plutôt l’étendard 
qui porte l’inscription indélébile de « amour donné » 
et « amour reçu ». Celui qui a vécu au milieu de vous 
en tant que Curé de votre paroisse, villageois par les 

villageois, est profondément comblé de vous avoir 
connus. Il vous confie la suite de son immersion au 
natal qu’il est heureux de retrouver. Où que tu sois, 
deviens toujours un peu plus ce auquel ta destinée 
t’appelle : homme parmi les hommes, sans jamais 
rien concéder de ton harmonie intérieure qui garantit 
ton bonheur profond. 
Au Maire et à ses Adjoints, aux Conseillers, à tous 
les Achenheimois, j’exprime toute l’étendue de ma 
gratitude pour l’amitié et la sollicitude dont j’ai été 
l’objet de votre part. Une part de vous s’en va avec 
moi au Burkina, comme une part de moi restera 
en Alsace, particulièrement à Achenheim : telle 
est la force invincible de l’amitié, telle est l’énergie 
inépuisable de la fraternité universelle ! 

Père Justin Zangré, anciennement Curé d’Achenheim. 

Culture & Patrimoine

Bibliothèque et le club photo
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Événements Communaux

Jumelage 11 mars 2018 GAMSHURST
Le 11 mars 2018 a eu lieu la première partie du 
processus de jumelage de nos deux communes 
sous l’égide de Hans Jürgen MORGENSTERN, 
maire de Gamshurst et  de Raymond LEIPP, maire 
d’Achenheim.

Au cours de cette journée, la délégation de 
notre village, composée de l’ensemble du 
Conseil Municipal et du Comité de Jumelage, fut 
chaleureusement accueillie par nos homologues 
allemands. Avec notre harmonie, nous avons 
d’ores et déjà apprécié  les liens d’amitié effectifs de 
nos deux communes. La cérémonie fut ponctuée 
par des discours et des intermèdes musicaux. 
La prestation des harmonies de Gamshurst et 
d’Achenheim a été particulièrement appréciée.

Cette manifestation fut marquée par deux moments 
forts : le dévoilement de la stèle et la signature de la 
charte de jumelage.MARIAGE RÉUSSI, LONGUE VIE 

À NOTRE AMITIÉ

Hans Jürgen MORGENSTERN, maire de GAMSHURST
Raymond LEIPP, maire d’ACHENHEIM
Klaus MUTTACH, maire d’ ACHERN
Roland SCHAFFNER, 1er adjoint au maire d’ ACHENHEIM

Interprétations musicales par les harmonies  
de nos deux villages

La signature de la charte par les maires de nos deux communes



  

  

Événements Communaux
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Jumelage 24 juin 2018 ACHENHEIM
La deuxième partie de la charte de jumelage 
a été signée lors de la fête de la musique.  Les 
invités ont été accueillis sur la place de la Mairie 
pour les festivités et le dévoilement d’une œuvre 
artistique  illustrant le symbole de notre amitié 
franco - allemande. L’hymne européen et un lâcher 
de ballons aux couleurs des pays respectifs ont 
conclu le mot de bienvenue du maire Raymond 
LEIPP.

Les participants se sont ensuite dirigés en cortège 
vers la salle polyvalente où ils ont pu apprécier un 
programme des plus variés : prestation musicale 
de l’ école élémentaire, interprétation par la chorale 
achorat de Gamshurst, lecture de poèmes, le 
tout entrecoupé par les discours des différentes 
personnalités qui nous ont fait l’honneur de leur 
présence.

Nous pouvons déjà mesurer les liens d’amitiés 
forts qui se sont tissés entre  nos deux communes. 
Les classes de CM1 et CM2 se sont rendues le 
8 juin à Gamshurst pour une rencontre sportive 
avec les élèves allemands. Le 26 mai dernier des 
membres de l’association «55 et +» d’Achenheim 
se sont rendus à Gamshurst pour faire une marche 
avec les citoyens de cette commune. Enfin est 
programmée le 22 juillet , une rencontre sportive 
entre les équipes de foot, à Gamshurst.

 Entourés des présidents des harmonies d’Achenheim 
et Gamshurst, les deux maires dévoilent la stèle 

symbolisant l’union de nos communes.

Un lâcher de ballons a finalisé la première partie 
de la cérémonie sur la place la mairie. 

Comme à Gamshurst, les maires ont apposé leurs 
signatures respectives sur la charte de jumelage.

En cortège, tous les participants rejoignent ensuite la 
salle polyvalente.

La cérémonie s’est achevée tardivement avec la fête 
de la musique organisée par l’harmonie d’Achenheim.



15 FÉVRIER
Remise des prix du concours 
des maisons fleuries :
Le jury du concours communal 
des maisons fleuries a découvert 
des réalisations extraordinaires 
par la profusion de fleurs, 
de couleurs et leur mise en 
valeur harmonieuse. Nos 
remerciements vont aussi à tous 
les habitants qui contribuent à 
fleurir notre commune.

18 FÉVRIER 
Déjeuner dansant :
Pour la 3ème année consécutive 
nous nous retrouvons autour 
du « baeckeofe » traditionnel. 
Nos convives n’ont pas hésité à 
rejoindre la piste de danse.

27 MARS - Course aux 
œufs à l’école maternelle :
Le CCAS a organisé une «chasse 
aux œufs» pour les enfants 
de l’école maternelle dans le 
jardin pédagogique qui jouxte 
l’école élémentaire. Les trois 
classes devaient reconstituer 
un puzzle géant avant de 
découvrir la bonne surprise ; les 
œufs dispersés par le Lapin de 
Pâques.

Événements Communaux
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14 AVRIL - Nettoyage du ban 
communal : 
Des gants de travail, des pinces 
et des sacs poubelles ont été 
remis aux courageux bénévoles 
pour le nettoyage du ban 
communal. Chaque année le 
nombre de déchets augmente. 
Pour remercier les personnes 
présentes, la Mairie a organisé 
un moment convivial.

21 et 22 AVRIL
Messti d’Achenheim :
Cette année, le temps magni-
fique a contribué à la réussite 
des manifestations du messti. 
De nombreux villageois se sont 
déplacés et petits et grands 
ont trouvé leur bonheur grâce 
à la présence de nombreux 
manèges.

31 MAI  - Sortie des aînés :
La municipalité et le CCAS ont 
eu le  grand plaisir de convier 
les séniors à leur sortie de 
printemps : une découverte de la 
Chocolaterie Bockel à Saverne 
suivie du déjeuner à l’Auberge 
de la Forêt à Lettenbach, avant 
de visiter la Scierie à Haut-Fer 
avec sa roue à aube.

Événements Communaux
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Infos pratiques

NOUVELLE ORGANISATION DE LA RELATION ENTRE LE CONCILIATEUR DE JUSTICE 
ET LES CITOYENS. 

Monsieur Pascal BLANC est le nouveau conciliateur nommé par le Tribunal d’instance. En charge de 
plusieurs communes, il est amené à regrouper les consultations ouvertes aux administrés pour les communes 
d’Achenheim, d’Oberschaeffolsheim et de Wolfisheim selon un calendrier évolutif.
Pour le contacter, vous pouvez lui adresser un courrier sur sa boite mail : pascal.blanc@conciliateurdejustice.fr

AUX NOUVEAUX HABITANTS D’ACHENHEIM.

Vous venez d’emménager à Achenheim ! Pour vous accueillir, les services municipaux ont besoin d’être 
informés de votre installation dans notre commune. Pour ce faire, il suffit de venir en mairie aux heures 
d’ouverture afin de remplir le formulaire de «déclaration d’arrivée». Par la même occasion vous pourrez vous 
inscrire sur la liste électorale.

Vos enfants sont aussi concernés !  Vous souhaitez les inscrire à l’école maternelle, contactez  dans les 
meilleurs délais, la directrice, Madame COUPPIÉ au 03 88 96 11 97. Pour une inscription à l’école élémentaire, 
appelez rapidement la mairie au 03 88 96 00 72 pour prendre un rendez-vous avec M. Roland SCHAFFNER, 
adjoint au maire en charge des affaires scolaires.

LE PACS EN MAIRIE

Depuis le 1er novembre 2017, deux personnes souhaitant conclure un pacs ne doivent plus se rendre devant 
le greffe du tribunal d’instance compétent pour enregistrer leur union mais devant l’officier d’état civil de leur 
commune de résidence.  Les conditions de conclusion d’un pacs restent inchangées. Cependant les formalités 
s’effectuent désormais en mairie où vous pourrez prendre connaissance des documents à produire avant 
l’enregistrement de l’acte.

LA BORNE DE COLLECTE, UNE SECONDE 
VIE POUR VOS VÊTEMENTS ! 

La commune d’Achenheim est désormais 
partenaire avec le RELAIS EST pour la 
récupération de vos textiles usagés.
Le Relais Est est une Société Coopérative et 
Participative dont le but est de créer de l’emploi 
en insertion pour les personnes exclues du 
monde du travail. Le centre de tri est basé à 
Wittenheim (68), où vos dons seront directement 
acheminés et triés. Le RELAIS EST emploie 120 
salariés dont 45% sont en parcours d’insertion.

OÙ TROUVER LA BORNE DE COLLECTE À 
ACHENHEIM?
Elle est installée sur le site de la salle polyvalente 
à l’entrée du parking.

QUE DÉPOSER DANS LA BORNE ?
Tous vos textiles, linge de maison, chaussures 
et la petite maroquinerie (ceintures, sacs) tant 
qu’ils ne sont pas mouillés ou trop souillés. 
Afin de les protéger et de faciliter le travail des 
collecteurs, merci de déposer vos dons en sacs 
fermés de 30 litres maximum.
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Carte CTS

UNE NOUVELLE OFFRE EN TRANSPORT EN COMMUN À LA RENTRÉE : LA LIGNE 41

A la rentrée scolaire 2018, le réseau de transport en commun évolue sur la commune avec la création d’une 
nouvelle ligne CTS n°41 qui assurera la liaison entre Achenheim et le centre-ville de Strasbourg via le 
nouveau pôle d’échanges tram/bus du secteur des Poteries. 

La création de cette ligne s’accompagne de la coupure de la ligne 70 après le secteur des Poteries vers l’Ouest. 
Ainsi à compter de lundi 27 août 2018, les arrêts situés entre Eckbolsheim 
et Oberschaeffolsheim  ne seront plus desservis par la ligne 70. La ligne 
70 continuera en revanche de desservir les arrêts de son itinéraire de « 
Robertsau Renaissance » jusqu’au pôle d’échanges « Poteries » et à la 
zone d’activités d’Eckbolsheim. 

La ligne circulera du lundi au samedi entre 5h30 et 21h00, en articulation 
avec les horaires de la ligne interurbaine 240.
En semaine, des services directs vers et depuis le centre-ville de Strasbourg 
(Les Halles-Sébastopol) par autoroute seront assurés via Poteries en 
heures de pointe du matin et du soir. Le lycée Marcel Rudloff sera ainsi 
directement desservi à ces horaires et sera atteignable depuis Poteries en 
heure creuse.

Le samedi, et en heures creuses la semaine, les services seront en terminus à Poteries, et les usagers pourront 
faire la correspondance avec la ligne 4 au niveau du pôle d’échanges mais aussi avec la ligne de tram D et la 70 
selon leur destination. La fréquence de passage de la 41 sera de 30 minutes toute la journée, du lundi au samedi.

Les fiches horaires de la nouvelle ligne 41 et de la 70 seront disponibles sur le site internet de la CTS, en agence 
et en mairie à partir de début août. 

 PLUS D’INFORMATIONS : WWW.CTS-STRASBOURG.EU - EN AGENCE CTS OU AU 03.88.77.70.70 
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- INFORMATION DE DERNIÈRE MINUTE -

L’OUVERTURE D’UNE CLASSE SUPPLÉMENTAIRE EST ACTÉE PAR L’INSPECTION ACADÉMIQUE 
POUR LA PROCHAINE RENTRÉE SCOLAIRE DE SEPTEMBRE 

À L’ ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE NICOLE FONTAINE.



Prochaines collectes de sang

ACHENHEIM - salle des fêtes :
30 juillet 2018 - 03 décembre 2018
À partir de 17h30

École maternelle
6, rue Descartes - Tél. : 03 88 96 11 97
ecole.maternelle@achenheim.fr

École élémentaire Nicole Fontaine
4, rue de l’école - Tél. : 03 88 96 11 87
ecole.elementaire@achenheim.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

Éducation

Mairie d’Achenheim 
Tél. : 03 88 96 00 72 - Fax : 03 88 96 53 04 
maire@achenheim.fr/accueil.mairie@achenheim.fr
adjoints@achenheim.fr/dgs@achenheim.fr
gestion.mairie@achenheim.fr

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 et les Adjoints reçoivent uniquement sur rendez-vous

Bibliothèque - mairie d’Achenheim
Mardi 15h30 à 18h, mercredi 10h30 à 12h30 et 16h à 18h
Vendredi 15h30 à 19h, samedi 10h à 12h
Tél. 03 88 96 57 87 - bibliotheque@achenheim.fr

HORAIRES D’ÉTÉ
Mairie et agence postale : du 09 juillet au 31 août 
Lundi et mercredi de 8h à 12h et de 14h à 17h
Vendredi de 8h à 12h et de 16h à 18h
Bibliothèque : du 09 juillet au 31 août
Mardi de 15h30 à 18h, mercredi de 10h30 à 12h30
Vendredi de 15h30 à 19h, samedi de 10h à 12h

SIVU Achenheim
Mairie de Hangenbieten
4, rue du 14 Juillet - 67980 HANGENBIETEN
Tél. : 03 88 96 01 27 
sivu.achenheim@numericable.fr 
sivu.adloff@hangenbieten.fr

SIVU  «Les Châteaux»
Multi-accueil et périscolaire
Mairie de Hangenbieten
4, rue du 14 Juillet - 67980 HANGENBIETEN
Tél. : 03 88 96 01 27 - contact@hangenbieten.fr

Eurométrople de Strasbourg (EMS)
Tél. : 03 68 98 50 00  
www.strasbourg.eu / www.strasmap.eu
Info déchets (ramassage de poubelles) - Tél. : 03 68 98 51 90
Enlèvement des objets encombrants - Tél. : 03 68 38 51 89
Permanence eau (SDEA) - Tél. : 03 88 19 97 09
Permanence Assainissement - Tél. : 03 88 40 05 96
Transports CTS - Tél. : 03 88 77 70 70 
www.cts-strasbourg.eu

Administrations

ACCUEIL DES ENFANTS
Le Multi accueil à Breuschwickersheim
Responsable : Mélanie COLINET
«Les lutins des Châteaux» - 1b, rue Albert Schweitzer
67112 Breuschwickersheim - Tél. : 03 88 51 65 67
ma.breuschwickersheim@ages.asso.fr
Public : enfants de 10 semaines à 4 ans
Capacité : 45 enfants
Horaires : 7h à 19h du lundi au vendredi

Accueils Périscolaires
École élémentaire : 6 à 11 ans
Directrice : Sandrine WILLER 
4, rue de l’école - Tél. : 03 90 29 69 76 - 06 79 11 51 55
periscolaire.achenheim.primaires@fdmjc-alsace.fr

École maternelle : 3 à 6 ans
Directeur : Jean-Pierre TATY-GOMA
6, rue Descartes - tél. : 06 26 70 30 03 
periscolaire.achenheim.maternelles@fdmjc-alsace.fr

Horaires d’accueil : midi et après-midi dès la sortie  
des classes jusqu’à 18h30  

Jeunesse

13 juillet : Fête Nationale - Football Club Étoile Bleue
08 septembre : Dîner dansant - AAPPMA
07 octobre : Déjeuner dansant -  AAPPMA
13 octobre : «Nuit tropicale» - Association «les amis des 
Antilles»
20/21 octobre : ART’NHEIM - Association «Coup de Main,  
Coup de Cœur»
27 octobre : Soirée Halloween - Génération Cirque
10 novembre : Soirée «Paëlla» - Football Club Étoile Bleue 
11 novembre : Commémoration de l’Armistice de 1918 - 
Commune
16/17/18 novembre : Théâtre Alsacien
23/24/25 novembre : Théâtre Alsacien
02 décembre : Noël des aînés - CCAS

À noter dans vos agendas
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