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La Clé des Champs

DÉCOUVREZ NOTRE
APPARTEMENT DÉCORÉ
SUR RENDEZ-VOUS
UN LOGEMENT CONNECTÉ
AU SERVICE DE VOTRE CONFORT
Désormais vous pilotez d’un seul geste l’éclairage de votre logement,
la fermeture des volets roulants, ou encore le chauffage. Vos tâches
quotidiennes deviennent plus fluides, votre vie est simplifiée, des
économies de consommation sont assurées. Prenez le temps de vous
réveiller en ouvrant tous les volets roulants sans vous lever. Avec les
nouvelles technologies, la domotique offre de nombreuses solutions pour
améliorer le quotidien de tous et plus particulièrement des séniors.
Appartements lumineux
et confortables

Ascenseur avec accès direct
depuis votre garage

Chauffage individuel
au gaz

Terrasse, balcon ou jardin

Garage individuel
en sous-sol

Serrure motorisée
Détecteur d’ouverture
des fenêtres

bouygues-immobilier.com
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EDITO
CHERS HABITANTS D’ACHENHEIM,
Chaque fin d’année nous permet de faire le bilan
des projets engagés.
Cela fait un an que nous sommes intégrés à
l’Eurométropole de Strasbourg, je pense que toutes
les craintes que vous avez pu avoir sont effacées.
Notre quotidien n’a pas changé et vous avez
constaté une stabilité sur la taxe foncière et une
diminution de la taxe d’habitation. La commune
n’envisage pas d’augmentation des différentes
taxes pour 2018.

Votre Maire
Raymond LEIPP

La construction des ateliers municipaux et celle
de l’accueil périscolaire avaient été annoncées. Le
permis de construire va être déposé prochainement
pour le premier projet. Il y a urgence pour les ateliers
qui ne répondent plus aux normes de sécurité et
d’hygiène. La commune autofinancera ce premier
projet. L’étude du second projet « périscolaire » est
programmée pour début 2018.

Lors de la visite du Président de l’Eurométropole, M.
Robert Herrmann le 27 octobre 2017, nous avons
insisté sur l’augmentation du trafic routier généré
par le Contournement d’Oberschaeffolsheim et de
Wolfisheim, l’insécurité de la route de Strasbourg et
le transit des camions au centre du village malgré
l’arrêté municipal de janvier 2015 interdisant le
transit des poids lourds. Nous avons encore insisté
auprès de l’ Eurométropole pour que des panneaux
spécifiques soient installés en amont dans les
communes périphériques et redemandé la mise
à jour des GPS. Nous connaissons les nuisances
générées par ce trafic pour nos concitoyens. Vous
pouvez être assurés que nous mettons tout en
œuvre pour trouver les solutions adaptées. Les
études pour la réalisation de la piste cyclable entre
Achenheim et Breuschwickersheim, sans oublier la
passerelle qui devra enjamber le canal, et relier le
village à la piste du canal de la Bruche sont prévues
pour 2018. Vous avez également pu constater que
des travaux de rénovation de réseaux et d’enrobés
ont été réalisés dans plusieurs rues.

AU NOM DE TOUS LES MEMBRES
DU CONSEIL MUNICIPAL,
JE VOUS ADRESSE, CHERS CONCITOYENS,
TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR
POUR L’ANNÉE 2018.
Nous pouvons mettre à l’honneur l’Harmonie
d’Achenheim qui depuis plus de 50 ans entretient
des liens d’amitié avec celle de la commune
allemande de Gamshurst. Nous avons souhaité
sceller cette amitié de longue date par un jumelage
entre nos deux communes. Habitants d’Achenheim,
vous serez acteurs de ce projet et serez invités
lors des festivités du 24 juin 2018 à Achenheim à
l’occasion de la signature de la charte de jumelage.
Je vous invite à prendre connaissance de l’ensemble
des activités de notre village détaillées dans ce
bulletin et vous en souhaite une agréable lecture.

L’incivilité sous toutes ses formes reste récurrente
dans toutes les communes. Les règles de
stationnement sont de moins en moins respectées.
Nous demandons au policier municipal de contrôler
régulièrement cet état de fait. Sans véritable
amélioration constatée, il déposera dorénavant un
avertissement sur le pare-brise. En cas de récidive,
l’infraction fera l’objet d’une contravention.

Cordialement
Raymond LEIPP - Votre Maire
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CRÉDIT MUTUEL,
UNE BANQUE FAITE
AVEC SES CLIENTS
POUR SES CLIENTS.
UNE BANQUE QUI APPARTIENT À SES CLIENTS,
ÇA CHANGE TOUT.

CRÉDIT MUTUEL LES CHÂTEAUX
1A route de Strasbourg – 67204 Achenheim
Courriel : 01021@creditmutuel.fr
Le Crédit Mutuel, banque coopérative,
appartient à ses 7,7 millions de clients-sociétaires.
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, société coopérative à forme de S.A. au capital de 5 458 531 008 euros
RCS B 588 505 354 – 34 rue du Wacken, 67913 Strasbourg Cedex 9 – Contrôlée par l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution (ACPR) - 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09.
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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

VIOLA MATERIAUX
matériaux de construction - fioul - transports

6, Route de Strasbourg
67204 ACHENHEIM
Tél: 03 88 96 00 15
Tél: 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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Les réunions du Conseil Municipal
29 MAI 2017

12 DÉCEMBRE 2016

• Débat sur les orientations générales du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable
du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la
Communauté de Communes « Les Châteaux »
• Approbation de la convention de cession à l’amiable
d’une sirène du réseau national d’alerte de l’Etat
• Reprise d’actif de la CC « Les Châteaux » pour les
compétences restituées à la commune d’ Achenheim
• Subventions
• Divers

• Dénomination des rues des lotissements
STRASSE 1 et STRASSE 2.
• Lotissement communal « du Moulin » : vente du lot n°1
• Lotissement communal « du Moulin » : vente du lot n° 2
• Lotissement communal « du Moulin » : vente du lot n° 9
• Jumelage avec la commune de GAMSHURST
(Allemagne)
• Acquisition d’une parcelle appartenant au Département
du BAS-RHIN
• Transfert de valeurs pour des terrains appartenant
au budget principal Commune vers le budget Annexe
lotissement « du Moulin »
• Budget principal commune 2017 :
décisions modificatives n°1
• Fixation des tarifs de remplacement des matériels mis
à disposition dans les salles communales
• Subventions
• Divers

23 JANVIER 2017

• Avis sur le programme de voirie 2017 proposé
par l’Eurométropole de Strasbourg
• Dénomination de la nouvelle rue créée
dans le lotissement « Le Moulin »
• Dénomination de la nouvelle rue créée dans
le lotissement « Les Muehlmatten »
• Lotissement communal « du Moulin » :
vente des lots n°4 et n°8
• Acquisition d’une parcelle appartenant
au Département du Bas-Rhin
• Création de deux emplois permanents
• Subvention
• Divers

03 JUILLET 2017

• Lotissement communal « du Moulin » : vente du lot n°9
• Avis sur la demande d’autorisation d’exploiter
une carrière avec extension présentée par la Société
WIENERBERGER SAS
• Régularisation d’un échange de parcelles dans
le cadre de l’aménagement rue du Collège
• Adhésion au PASS Bibliothèques ou « carte Pass’relle »
• Budget principal commune 2017 :
décisions modificatives n° 2
• Subventions
• Divers

06 MARS 2017
• Désignation de membres de la Commission
Intercommunale d’Aménagement Foncier
• Lotissement communal « du Moulin » : vente du lot n°3
• Fixation des tarifs pour la location de deux salles
communales situées au n°4 rue de l’Eglise
• Subventions
• Divers

04 SEPTEMBRE 2017

• Lotissement communal « du Moulin » : vente du lot n°2
• Approbation de la nouvelle convention d’adhésion
à la plateforme « Alsace Marchés Publics »
• Adhésion à un groupement de commandes ouvert
et permanent
• Création de quatre emplois permanents
et suppression d’un emploi permanent
• Modification du temps de travail d’un emploi
à temps non complet
• Approbation du rapport de la CLET
(Transferts à l’Eurométropole)
• Divers

03 AVRIL 2017
• Intégration de résultat par opération d’ordre non
budgétaire suite à dissolution de la Communauté
des Communes « Les Châteaux »
• Compte de gestion 2016 budget principal Commune budget annexe lotissement « du Moulin »
• Compte administratif 2016 budget principal Commune
- budget annexe lotissement « du Moulin »
• Affectation des résultats 2016 budget principal
Commune - budget annexe lotissement « du Moulin »
• Taxes des contributions directs 2017. Budget primitif
2017 : budget principal Commune - budget annexe
lotissement « Le Moulin »
• Avenants aux marchés de travaux de viabilisation
du lotissement « du Moulin » et de réhabilitation
de la rue du Moulin
• Mise au rebut d’immobilisations
• Indemnités de fonction versées au Maire
• Indemnités de fonction versées aux Adjoints au Maire
• Indemnité de conseil versée au comptable public
• Subventions
• Divers

23 OCTOBRE 2017

• Lotissement communal « du Moulin » vente
du lot n°5 et du lot n°6 à la société DYNASTIE
Construction - modification des conditions de vente
• Projets sur l’espace public : Programme 2018 voirie,
signalisation statique et dynamique, ouvrages d’art,
eau et assainissement
Autorisation de débuter les études et certains travaux
- désignations (jurys et Commission appel d’offres)
• Adhésion à l’ Amicale des Maires des communes
du Sud et de l’ Ouest de l’ Eurométropole
de Strasbourg
• Fixation du tarif applicable aux droits de place
• Subventions
• Divers
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L’Eurométropole de Strasbourg
LE 1ER JANVIER DERNIER, IL Y A DONC PRESQU’UN AN, LES CINQ
COMMUNES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES CHÂTEAUX
INTÉGRAIENT L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG.
L’occasion nous est donnée ici, non pas de dresser
un bilan – ce serait prématuré – mais de relever
les changements qui sont perceptibles pour la
Commune et parfois aussi pour les habitants.
On retiendra que l’essentiel des modifications, pour
Achenheim, concerne les questions d’aménagement :
- Tout d’abord la voirie : l’Eurométropole arrête, en
concertation avec la Commune, un programme
pluriannuel de travaux. Dans le cadre de ce
programme de travaux, il est d’ores et déjà prévu :
• La réalisation d’une piste cyclable reliant Osthoffen
à Achenheim et desservant le collège. Ce projet
fera l’objet d’une étude globale et une première
tranche reliant Breuschwicchersheim à Achenheim
sera réalisée à échéance 2020. Budget global de
l’opération : 700 000 €.
• Une étude de circulation portant sur les grands
axes de la Commune : et tout particulièrement
pour la Route de Strasbourg dont le trafic a
considérablement augmenté depuis l’ouverture
du contournement d’Oberschaeffolsheim et de
Wolfisheim (COW). Cette réalité de terrain est
préoccupante si bien que l’étude portera sur le
trafic de transit, sur celui des poids lourds et devra
déboucher sur des propositions d’aménagements
permettant d’apaiser et de sécuriser cet axe.

En matière de services à la population, nous
avions résolument fait le choix de préserver
tout ce que nous avions mis en place soit par la
Commune en direct, soit par la Communauté de
communes «Les Châteaux». En cela, l’entrée dans
l’Eurométropole n’a pas été un bouleversement.
Les services de la petite enfance (multi accueil situé
à Breuschwickerheim) et le service périscolaire sont
gérés par un syndicat intercommunal et l’offre de
service n’a subi aucun changement.
En matière de fiscalité, la Commune et
l’Eurométropole s’étaient fixés l’objectif de ne
pas alourdir la fiscalité locale. Cela avait même
été clairement énoncé lors de la réunion publique
en présence du Président de l’Eurométropole.
Promesse tenue : les impôts locaux ont plutôt
diminué; c’est le cas particulièrement de la taxe
d’habitation.
Enfin, et plus généralement, notre entrée dans
l’Eurométropole répond à une forme de cohérence.
Chaque commune y trouve l’occasion d’être
informée de ce qui se passe dans les communes
voisines, d’être associée parfois aux décisions
collectives qui touchent plusieurs communes et
qui ont un impact sur la vie locale (urbanisme,
circulation, habitat, équipements publics, …)

• La réfection de voiries : ces travaux relèvent
davantage de l’entretien. Ils sont bien sûr moins
lourds, mais restent nécessaires au bon état de nos
rues.

L’Eurométropole constitue notre bassin de vie :

- L’Eurométropole a également pris la compétence
« urbanisme » et tout particulièrement l’arrêt et la
gestion du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Notre
ex PLU d’Achenheim est aujourd’hui intégré dans
le PLU métropolitain. Pour autant, les particularités
de chaque commune ne sont pas gommées. Ce
qui est important pour Achenheim, c’est bien de
continuer à maîtriser ses choix d’urbanisme tout
en conservant une cohérence avec les communes
voisines et plus généralement avec toute l’aire
urbaine qui est à nos portes.

• qu’il s’agisse du travail, des études ou des loisirs,
c’est bien dans ce sens que la majorité d’entre
nous a ses habitudes.
En conclusion, le bilan viendra en son temps.
Mais pour l’heure, les constats, au quotidien, sont
positifs.

• qu’il s’agisse des jeunes, des adultes ou des
seniors, notre flux en termes de mobilité est orienté
vers Strasbourg.
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LE MOT DU PRÉSIDENT
DE L’EUROMÉTROPOLE
DE STRASBOURG,
ROBERT HERRMANN
Créée il y a 50 ans, la CUS, devenue Eurométropole,
est à la fois une communauté de projets et
de mutualisation des compétences entre ses
communes membres. Elle est aussi devenue une
collectivité où nous construisons les grandes
politiques, dans les domaines de l’économie,
des transports, de l’énergie, du développement
durable…tant ces questions dépassent les frontières
de chaque commune. Je me réjouis de l’arrivée
d’Achenheim au sein de l’Eurométropole. Nous
avons en un an accompli beaucoup de travail pour
que cette intégration se fasse sans perturbation
pour les habitants. J’ai récemment pu constater le
dynamisme de la commune en y étant accueilli par
son maire Raymond Leipp et son équipe municipale.
L’Eurométropole s’efforcera de répondre au mieux
aux attentes de la municipalité, dans un esprit
d’équité entre les communes et dans le respect de
l’identité de chacune d’elle.
J’en profite pour souhaiter à chacune et chacun
d’entre vous de belle fêtes de Noël en vous adressant
mes meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Crédit photos : Eurométropole de Strasbourg

Robert HERMMANN, Président de l’ Eurométrople, à Achenheim, le 27 octobre 2017
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ETAT CIVIL

ANNIVERSAIRES 80 ANS - NÉS EN 1937

NAISSANCES
LEBRETON

Eline

04.12.16

KLOPP SACKSTEDER

Eléonore

03.01.17

MAZOUJI

Lina

19.02.17

MALUCHET

Thomas

24.04.17

KOCHER

Valentin

26.05.17

TURPIN

Anna

07.07.17

GUIMARAES

Nathan

02.09.17

RAIKUNA

Loma

03.09.17

CALDARAS

Rose

15.09.17

DÉCÈS EN 2017
SCHIAVON née BESEGATO *

Elisa

30.09.16

CHATEAU

Maurice

25.11.16

FUCHS

Jean-Pierre

18.12.16

SCHIAVON

Vincenzo

24.12.16

HEIDE née RJABININA

Olga

10.01.17

JUNG née BASSLER

Anna

14.01.17

LIENHARD

Jean Claude

14.01.17

KUNTZ

Aimé

09. 02.17

STAHL née ESSLINGER

Monique

25.02.17

JUNG

Raymond

16.03.17

GRESSER

Lucien

14.04.17

BRAUER

Gérard

14.05.17

MAGENHANN

Claude

19.06.17

HUMMEL

Arthur

04.07.17

STOCKY née SATTLER

Annie

09.07.17

RAPP née HECKER

Bernadette

02.08.17

ECKERT

Jean Pierre

02.09.17

CROLBOIS née LUTZ

Germaine

04.12.17

03.02.67

DUTOT Gilbert et Marie-Thérèse

11.03.67

LIOTTIER Maximiliaan et Gaby

08.06.67

MEYER Georges et Colette

30.06.67

ZANIER Roland et Mireille

11.08.67

ASCENZO Tonino et Angèle

20.08.67

KALMBACH Manfred et Marie-Thérèse

18.09.67

BROGER André et Marie-Louise

04.11.67

Armelle

02.02.37

LUX

Marie Thérèse

05.02.37

GUHL

Suzanne

07.03.37

WAGNER

Jean-Jacques

17.03.37

HECKER

Maria

03.04.37

RIEDINGER

Francine

15.04.37

KOEBEL

Marlyse

03.05.37

SCHULZ

Norbert

21.07.37

MATZINGER

Mariette

01.08.37

GASS

Marie

01.08.37

SOLDA *

Sonia

04.08.37

BISCEGLIA

Maria

20.08.37

DECKER

Gérard

25.08.37

THUMSER

Charles

12.09.37

GUHL

Gilbert

10.11.37

85 ANS - NÉS EN 1932
DECKERT

Jean

08.03.32

KLEIN *

Louis

07.04.32

WIRTZ

Suzanne

25.04.32

STAHL *

Jean

02.05.32

BALL

Micheline

12.05.32

WEISS

Marie Thérèse

16.05.32

SIEFFERT

Jean Pierre

20.05.32

DE CHIRICO

Maria

22.07.32

GASS

Marie

14.08.32

BALL

Marco

18.08.32

HEIGEN *

Jeanne

27.08.32

CARDINALE

Thérèse

15.09.32

90 ANS - NÉS EN 1927

NOCES D’OR - 50 ANS DE MARIAGE
MULLER Lucien et Christiane

ANKENMANN

HUMMEL

Arthur

02.01.27

OSWALD

Marie

26.10.27

PETITDEMANGE

Marie-Andrée

12.12.27

95 ANS ET PLUS - NÉS ENTRE 1900<1922
MARIDET *

Ida

18.03.22

95 ans

HUMMEL

Eugène

14.09.22

95 ans

SANTOU

Louise

01.01.21

96 ans

SPIZZO *

Lina

09.04.20

97 ans

MARIAGES EN 2017

NOCES DE DIAMANT - 60 ANS DE MARIAGE

HAMELIN Nicolas et TOURSCHER Christelle

29.04.17

BISCEGLIA Léonard et Maria

27.04.57

KUNTZ Cédric et VONTRAT Isabelle

24.06.17

SCHNEIDER Jean-Paul et Suzanne

09.08.57

JUNG Julien et KANE Céline

02.08.17

DECKERT Jean et Irène

11.10.57

DUPONT Guillaume et SCHWARTZ Alexandra

23.09.17

DE MARCHI Angelo et Irène

25.10.57

BECKER Olivier et OSSWALD Valérie

25.11.17

NOCES DE PALISSANDRE - 65 ANS DE MARIAGE
BOLZONELLO André et Gisèle

* en maison de retraite

06.06.52
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Les grands anniversaires

Noces d’OR - 03.02.67
MULLER Lucien et Christiane

90 ans - 26.10.1927
OSWALD Marie

Noces d’OR - 18.09.1967
KALMBACH Manfred et Marie-Thérèse

Noces de DIAMANT - 27.04.1957
BISCEGLIA Léonard et Maria

Noces de DIAMANT - 09.08.1957
SCHNEIDER Jean Paul et Suzanne

Noces de DIAMANT - 11.10.1957
DECKERT Jean et Irène

Noces de DIAMANT - 25.10.1957
DE MARCHI Angelo et Irène
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Les travaux dans la commune
TOUTE L’ANNÉE NOS AGENTS VEILLENT
À ENTRETENIR ET PRÉSERVER NOTRE CADRE
DE VIE
Travaux de peinture dans une salle de classe de
l’école maternelle ainsi qu’à la salle polyvalente, taille
des haies, fleurissement particulièrement réussi ou
entretien de la voirie ne sont que quelques exemples
de travaux parmi tant d’autres.

Travaux réalisés par les agents communaux

Peinture à l’école maternelle

B
R
È
V
E

Après plus de 20 ans d’utilisation,
la tondeuse a été remplacée
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DES TRAVAUX PLUS IMPORTANTS ONT ÉTÉ EFFECTUÉS
• Rue Notre Dame : remplacement des 7 mâts d’éclairage et réfection de l’enrobé.
• Chemin des Écoliers : remplacement de la conduite d’alimentation d’eau, installation du gaz
et réfection de l’enrobé. Des travaux identiques ont été entrepris rue de l’Étoile et rue du Noyer.
• Rue Jean de la Fontaine devant le périscolaire : création d’un passage protégé.
• Carrefour de la rue des Tilleuls et de la route de Strasbourg : Remplacement des barrières de sécurité.
• Réparation du sol de l’aire de jeux située route de Holtzheim.

Rue Notre Dame, réfection de l’enrobé

Chemin des Ecoliers, remplacement de la conduite d’eau

Rue du Noyer, Travaux du SDEA

Nouveau passage protégé à l’accueil périscolaire

Les travaux de mise en conformité pour l’’accessibilité handicapés continuent à la mairie, à la bibliothèque,
aux écoles ainsi qu’aux locaux du périscolaire.

Accès handicapé à l’école élémentaire

Accès handicapé à l’accueil périscolaire

DES TRAVAUX DÉJÀ PRÉVUS POUR L’ANNÉE 2018
• Rue Sébastien Brandt, remplacement de l’enrobé et réfection des trottoirs.
• Rue des Tilleuls, remplacement des conduites d’eau et réfection de la chaussée (au niveau de la rue de l’Etoile
jusqu’à la Route de Strasbourg).
• Eglise, réfection de la structure d’accès au clocher et mise en conformité du paratonnerre.
• Cimetière, remise en peinture du mur d’enceinte.
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GAMSHURST
FUTUR JUMELAGE AVEC GAMSHURST
Le projet de jumelage trouve son origine dans les
relations qu’entretiennent nos deux harmonies
depuis plus de 50 ans.
Ces deux dernières années, les membres des conseils
municipaux de GAMSHURST et d’ACHENHEIM se
sont rapprochés et ont sympathisé lors de rencontres
conviviales chez les uns et les autres pour renforcer
et nouer des liens solides.
Au fil du temps et sous l’impulsion des maires,
Hans Jürgen MORGENSTERN et Raymond LEIPP, les
deux communes ont souhaité officialiser cette amitié
par un jumelage.
Les maires de nos communes se réjouissent de
ce rapprochement. Actuellement, ils travaillent à
l’élaboration d’une Charte de jumelage et formulent le
vœu d’entretenir des relations amicales durables tout
en associant les habitants. L’objectif de ce jumelage
est de permettre de développer les contacts entre
les écoles et de favoriser les échanges sur le plan
sportif, social et culturel.
Les communes soutiendront, coordonneront les rencontres et les projets grâce au Comité de Jumelage
nouvellement créé et composé de cinq délégués de
chaque commune. Il sera chargé d’animer et de faire
vivre ce jumelage.
GAMSHURST est situé non loin d’ACHERN et
fait partie de l’ORTENAU. La commune compte
environ 1700 habitants. Actuellement elle offre à sa
population un bassin d’emplois d’environ 900 postes
répartis dans l’industrie, l’artisanat et le commerce.
Tout comme à ACHENHEIM, la vie associative de
GAMSHURST est diversifiée et dynamique.
Les 1ers écrits connus sur le village datent de l’an
961. Les archives départementales de Strasbourg
possèdent également un document prouvant déjà
des liens entre GAMSHURST et l’Evêché de
Strasbourg au 12eme siècle.
La date du 11 mars 2018 pour la signature de la
charte à GAMSHURST et celle du 24 juin 2018 à
ACHENHEIM ont été retenues.
Nous vous informerons des festivités et comptons
sur votre présence pour sceller ces liens d’amitié
franco-allemande.
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Événements communaux

15 Juillet : Le match de football «Racing Club Strasbourg ALSACE contre
l’AS Nancy LORRAINE» à Achenheim a attiré plus de 2500 spectateurs.

Crédit photos : Eurométropole de Strasbourg

13 Juillet : Comme chaque année, la fête Nationale a permis à de
nombreux habitants d’ACHENHEIM de se retrouver en toute convivialité.

4 Septembre : La rentrée des classes est le moment privilégié pour
notre Maire de rencontrer les enfants scolarisés dans nos écoles.

8 Novembre : Une conférence «Sensibilisation des séniors aux actes de
malveillance» a été organisée par la gendarmerie de Wolfisheim et le C.C.A.S.

27 Octobre : Visite du Président de Eurométropole M.HERRMANN. La municipalité a abordé avec lui les projets et les problématiques de la commune.

11 Novembre : Malgré la pluie, les enfants des écoles, leurs professeurs,
l’harmonie et de nombreux habitants ont commémoré l’Armistice de 1918.
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À noter sur vos Agendas 2018
Mois

Dates

Evénements

Lieux

Janvier

21
28

Après-midi « jeux de société » - F.A.R. (Familles Achenheim Réunies)
Concert des professeurs du G.E.M. - Groupement des Ecoles de Musique

salle des fêtes
salle polyvalente

Février

02
11
17
18
26

Soirée foie gras - AT Handball
Thé dansant - AAPPMA Achenheim
Carnaval des enfants - F.A.R.
Déjeuner dansant - CCAS
Collecte de sang - association des donneurs de sang bénévoles

salle polyvalente
salle polyvalente
école primaire
salle polyvalente
salle des fêtes

Mars

10
18
23

Soirée Carnaval - association « les amis des Antilles »
Bourse aux jouets - vêtements, articles de puériculture - Génération Cirque
Soirée « WETZ OWE » - Théâtre alsacien

salle polyvalente
salle polyvalente
salle polyvalente

Avril

07
08
14
14
21 / 22

Concert annuel - Harmonie d’Achenheim
Parcours du cœur - association « Coup de Main, Coup de Cœur »
Bourse aux vélos - F.A.R.
Nettoyage de printemps - Commune
MESSTI - EBA

salle polyvalente
salle polyvalente
école primaire
salle des fêtes
salle polyvalente

Mai

01
06

Exposition de voitures anciennes - IDEALE DS
Marché aux puces - association « Coup de Main, Coup de Cœur »

salle polyvalente / fêtes
salle polyvalente

Juin

09 / 10
17
24

Exposition photos - Photo Club
Thé dansant - AAPPMA Achenheim
Fête de la musique - Harmonie d’Achenheim

salle polyvalente
salle polyvalente
salle polyvalente

Juillet

13
30

Fête Nationale - Football Club Etoile Bleue
Collecte de sang - association des donneurs de sang bénévoles

salle polyvalente
salle des fêtes

Septembre

08

Dîner dansant - AAPPMA

salle polyvalente

Octobre

07
13
20 / 21
27

Déjeuner dansant - AAPPMA
« Nuit tropicale » - association « les amis des Antilles »
ARTEN’HEIM - association « Coup de Main, Coup de Cœur »
Soirée Halloween - Génération Cirque

salle polyvalente
salle polyvalente
salle polyvalente
salle polyvalente

Novembre

10
16 / 17 / 18
23 / 24 / 25

Soirée « paëlla » - Football Club Etoile Bleue
Théâtre alsacien
Théâtre alsacien

salle polyvalente
salle polyvalente
salle polyvalente

Décembre

02
03

Noël des ainés - CCAS
Collecte de sang - association des donneurs de sang bénévoles

salle polyvalente
salle des fêtes

Août

17

ViVre Ensemble

C.C.A.S

le 28 septembre 2017, sortie des aînés en Forêt Noire

DÉJEUNER DANSANT
Vous étiez nombreux à franchir les portes de la
salle polyvalente le dimanche 26 février 2017
pour le déjeuner dansant. A la demande des
participants le « baeckeoffe » sera dorénavant le
menu retenu pour cette manifestation. L’orchestre
« Comm’ un accord » a enchaîné Madison, Valse,
Tango, Rock’n Roll … pour le plus grand plaisir
du public. Retenez dès à présent la date du 18
février 2018.

Cette sortie, était une fois de plus l’occasion de se
retrouver.
Dès à présent nous vous invitons à réserver sur vos
agendas la date du 31 mai 2018.

PLAN CANICULE
Un plan national de prévention canicule est activé
chaque année à partir du 1er juin pour les personnes
âgées les plus isolées et fragiles particulièrement
exposées en cas de hausse durable des
températures. Le plan a été activé cette année du
12 au 24 juin. Les membres du CCAS ont contacté
quotidiennement les personnes inscrites en Mairie
afin de s’assurer qu’elles vont bien et ne manquent
de rien.
SORTIE DES AÎNES
(sont concernées les personnes de 60 ans et +)
Le CCAS a organisé la 2ème excursion annuelle le
28 septembre 2017. Nous avons privilégié une sortie
plus conviviale placée sous le thème d’une escapade
gourmande en Forêt Noire. La météo, une fois de
plus fort agréable, a permis au groupe de visiter la
brasserie « Alpirsbacher Klosterbrau » le matin et la
société « Pfau » spécialisée dans l’élaboration du
véritable jambon de Forêt Noire l’après-midi. Tous
les convives ont apprécié le déjeuner sous forme
de buffet déclinant les spécialités de la région.

CONFÉRENCE
Compte-tenu de la recrudescence des vols, des
agressions, des escroqueries sur la voie publique
et au domicile des personnes, la Gendarmerie de
Wolfisheim et le C.C.A.S ont organisé une conférence
de sensibilisation aux séniors.
Fragilisés par l’âge, les pathologies diverses, les
handicaps visuels ou auditifs ainsi que l’isolement, les
seniors sont trop souvent les victimes de la lâcheté
et de la ruse de certaines personnes malveillantes.
Ces délinquants profitent de ces situations de
faiblesse, de leur crédulité mais aussi de leur bonté
pour abuser de leur confiance.
Cette délinquance n’est pas toujours une fatalité.
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Le thème abordé le mercredi 8 novembre 2017 par
le Major Serge WEBER et ses hommes de la Brigade
de Gendarmerie de WOLFISHEIM, «La sécurité
au quotidien», est destiné à aider les seniors en
leur donnant les conseils utiles à leur sécurité. La
conférence portait essentiellement sur les exactions
sur la voie publique, au domicile ainsi que sur les
différentes formes d’escroqueries.
La gendarmerie a rappelé la nécessité d’être informée
de tout fait suspect ou anormal dont les séniors
peuvent être témoins par un simple appel au 17.
En mettant en application ces règles simples de vie
en société, il est possible de se prémunir de tout type
de délinquance en général et de vivre en sécurité.
Diaporamas et échanges avec les participants ont
donné à chacun l’occasion de trouver une réponse
à ces questions.
Nous remercions le Major WEBER pour ses conseils
lors de la conférence et sa collaboration à cet article

FÊTE DE NOËL DES SENIORS
Le 3 décembre 2017, comme le veut la tradition,
la Commune a mis à l’honneur les aînés de plus
de 70 ans . Fidèle à son engagement, l’Harmonie
Municipale d’Achenheim a agrémenté l’apéritif au
travers d’un répertoire divers et varié.
Pour la dixième année consécutive nous avons fait
appel au traiteur « Fleur de Sel » qui n’a pas failli à
sa réputation. Le menu élaboré tout en finesse était
apprécié de tous. L’après-midi récréative a permis à
nos aînés de découvrir les prestations de l’association
« Génération Cirque ». La partie musicale était
assurée par l’orchestre « Diapason ». Les convives,
nombreux, n’ont pas hésité à esquisser quelques
pas de danse.
L’équipe municipale était ravie de contribuer à
la réussite de cette manifestation conviviale et
chaleureuse.
A l’occasion de Noël, les membres du CCAS
n’oublient pas les Anciens de notre Commune
résidents en maison de retraite. Ils leurs rendent
visite et leurs remettent une petite attention.

Vie citoyenne et sociale
NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Nous sommes tous concernés par la propreté de notre village. Vous répondez toujours nombreux à cette
journée d’action citoyenne. Veuillez déjà réserver la date du 14 avril 2018.

MARCHÉ
Le marché se tient Place de la Mairie tous les vendredis de 16H à 18H. Nous remercions la fidélité
du boucher Fischer-Kientzi et du traiteur Sonn.
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Incivilités, tous concernés ...
Malgré de nombreux rappels qui ont été faits lors de précédentes parutions du bulletin communal,
force est de constater que le manque de civisme reste malheureusement toujours d’actualité. Vous êtes
également nombreux à venir en mairie pour faire part de vos constatations en la matière. Conscients
que ces faits sont de la responsabilité d’une minorité d’entre nous, nous nous devons de vous rappeler
les règles élémentaires du savoir vivre ensemble.
SÉCURITÉ

VIVRE ENSEMBLE

• Stationnement
Le non respect des règles de stationnement est
embarrassant pour tous. La gêne occasionnée
peut être source d’accidents de diverses natures.
Pensez à ne pas stationner sur les trottoirs, à
respecter les emplacements dédiés. Même pour
quelques minutes, s’arrêter n’importe où et en
particulier aux abords des écoles et du collège
fait également courir un risque qu’il convient
d’éviter.
Se garer n’importe où et n’importe comment peut
avoir des conséquences graves pour les piétons
mais également pour des véhicules prioritaires
( pompiers, ambulances ) qui ne pourraient pas
accéder au lieu de leur intervention.

• Nuisances sonores
Pour la tranquillité de tous, il est important de
préciser les règles suivantes :
- sont interdits, le tapage nocturne qui constitue
une infraction sanctionnable par la loi mais
également le tapage diurne susceptible de troubler
la tranquillité du voisinage.
Par ailleurs, l’utilisation des appareils à moteur
thermique (bricolage, jardinage) est également
soumise à autorisation (Arrêté municipal du 4 juillet
2017), à savoir :
- du lundi au samedi de 8h00 à 12h00 et de 13h00
à 19h30
- les dimanches et jours fériés de 9h00 à 12h00

• Obligations d’élagage
Dans le même esprit qu’un stationnement
gênant, l’entretien des arbres et des haies laisse,
dans certains cas, fortement à désirer. Pour éviter
toute gêne à la circulation tant pour les piétons
que pour les automobilistes, les haies, arbres et
branches qui débordent sur l’emprise des voies
publiques doivent être coupés à l’aplomb de ces
dernières.

•Fumées
Tout brûlage est strictement interdit sur le territoire
de notre commune.
• Déjections canines
Nous vous rappelons que les déjections de
votre animal de compagnie relèvent de votre
responsabilité. Il est inadmissible de retrouver
autant de déjections sur les trottoirs de notre
village. Nous vous rappelons qu’à cet effet la
commune a mis à disposition des distributeurs
de sachets.
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LE MOT DU DU POLICIER MUNICIPAL
Je suis affecté depuis le 1er janvier 2015 à la
commune d’ACHENHEIM pour un quart temps.
J’effectue 8h45/semaine réparties en 2 demijournées, une fois le matin (4h15), une fois l’aprèsmidi (4h30).

• Nos amis les animaux
Avoir un animal de compagnie c’est sympathique
mais engage son propriétaire. Sans attention
particulière de la part de celui-ci ,un chien
ou un chat peut produire des désagréments.
Nous avons déjà évoqué la problématique des
déjections canines mais elle n’est pas la seule.
Un certain nombre de ces animaux déambulent
dans le village, détériorent les plantations
communales mais aussi celles des particuliers.
Des réclamations, notamment concernant les
chats ont été faites auprès de la mairie.
Faute de stérilisation et de vaccination, ces
chats se multiplient et peuvent être porteurs
de maladies. Afin de limiter ces risques, la
municipalité pourrait faire appel à la fourrière
animale de l’Eurométropole de Strasbourg.
Cela impliquera un coût pour les propriétaires
négligeants, de 41,40€ par jour à plus de 76€
pour une détention dans ses locaux. Soyez donc
vigilants, pour le bien être de tous et aussi celui
de vos compagnons à quatre pattes.

Les citoyens d’Achenheim viennent me poser
des questions, me faire part des problèmes
rencontrés. La municipalité m’informe également
des doléances qui lui ont été faites par des
habitants. Je prends contact avec ceux-ci.
Souvent ce sont des problèmes de voisinage
et le seul fait d’ écouter, d’expliquer ce que
la loi autorise ou interdit permet de résoudre
des problématiques rencontrées. Parler avec
son voisin peut éviter que la situation devienne
conflictuelle. Le recours au conciliateur de justice
est aussi possible.

L’information faite régulièrement par la municipalité
dans le bulletin communal doit permettre à
chacun de connaître ses droits et devoirs et de
prendre ainsi ses responsabilités dans l’intérêt de
tous. Il faut savoir que les incivilités constatées,
règlement du code de la route, obligations
d’élagage, nuisances sonores, etc..., peuvent
donner lieu à des poursuites pénales . Il me serait
difficile ici d’énumérer l’ensemble des sanctions
prévues mais elles existent et il arrive que je sois
amené à les appliquer.
Concrètement, au delà de l’aspect préventif,
toujours privilégié, les infractions, notamment
répétitives, seront davantage sanctionnées dans
les prochains temps.
Nous remercions Jean Luc ITHIÉ pour les illustrations
de ces pages
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ACHENHEIM

rue du Moulin

Esprit Villa

Votre MAISON coup de cœur : de 101 à 126 m² clé en mains à partir de 299 500 € garage + parking inclus
Finitions de qualité / Performance Énergétique RT 2012 - 15% / Charges quasi-nulles

03 88 66 77 15

www.dynastie-construction.com
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Concours des maisons fleuries

MAISONS FLEURIES
1er ROBERT - 4 rue Notre Dame
2 ème KAUFFMANN - 60 rue du Hirschberg
3 ème BELTRAN - 11 rue Gutenberg

MAISONS AVEC
TERRASSES OU BALCONS
1er SCHMITT - 52 rue du Hirschberg
2 ème BILGER - 25 rue Erckmann Chatrian
3 ème SCHWEITZER - 6 rue des Cerisiers

MAISONS AVEC
JARDINS OU COURS
1er GANGLOFF - 37 rue Bourgend
2 ème FAUST - 1 rue du Canal
3 ème LORANG - 2 rue des Prunus
LA REMISE DES PRIX
SE FERA AU DÉBUT
2018
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La bibliothèque municipale
DU NOUVEAU
Depuis le mois d’octobre la bibliothèque
d’Achenheim est encore plus proche de vous.
Désormais vous pouvez vous connecter au
portail « OPAC- X –bibliothèque d’Achenheim ».
L’accessibilité est très simple. Il vous suffit de
créer un compte en ligne grâce au numéro de
votre carte de lecteur (à jour de cotisation).
Vous avez la possibilité : de consulter le
catalogue, retrouver des informations pratiques,
prendre connaissance des animations du
moment, des nouveaux achats et des coups de
cœur, réserver des documents déjà empruntés,
faire des suggestions tout en restant chez-vous.
Des liens vous permettent également de visiter
les sites des médiathèques de l’Eurométropole,
de la BDBR, etc...

Dès le mois de janvier, la bibliothèque intègrera le
réseau PASS’RELLE. Votre carte Pass’relle sera
valable dans 32 bibliothèques et médiathèques de
Strasbourg et des communes de l’Eurométropole.
L’équipe de la bibliothèque se tient à votre
disposition pour vous expliquer les formules
d’abonnements et les modalités d’inscription.
Toutes les informations figureront également
sur le portail de la bibliothèque.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous.
Au plaisir de vous retrouver
L’équipe de la bibliothèque
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La vie paroissiale
Mes fraternelles et cordiales salutations à Toutes
et à Tous en ce début d’année, au nom de
l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) et de tous
les Paroissiens d’Achenheim. Notre paroisse
Saint Georges continue sa marche quotidienne
à travers ses rencontres, ses célébrations et sa
diaconie (service). Elle est au service de notre
village, et j’invite toutes les personnes qui en
éprouvent le besoin, à nous faire appel. Le bilan de
l’année écoulée est satisfaisant, avec l’espoir que
la moisson de l’année pastorale 2017-2018, soit
encore plus abondante. En effet, nous avons eu
la grâce insigne du Ciel de conférer le baptême à
13 petits enfants. 13 autres ont vécu dans la
ferveur et l’allégresse leur première communion, et
10 autres ont vécu la démarche du premier pardon.
Ces derniers feront leur première communion en
2018.
Nous n’oublions pas les couples (3) qui se sont
unis par le sacrement du mariage, et ceux qui ont
marqué un jubilé de diamant. La vie n’est pas
que joie, c’est pourquoi, nous avons une pensée
amicale pour les familles (14) que nous avons
accompagnées au moment de la perte d’un être
cher. Dans l’espérance chrétienne, nous leur
sommes unis par la prière et l’élan fraternel du
cœur qui compatit.
Au nombre des activités, je rappelle avec

reconnaissance la fête patronale que nous avons
célébrée dans la foi, l’amitié et la fraternité, le 23 avril
passé. Une belle journée qui nous a rassemblés
par l’Eucharistie autour de Jésus, notre unité. Le
verre de l’amitié qui s’en est suivi, dans la cour
du presbytère, a été pris dans la bonne humeur
et à la bonne franquette. C’est encore l’occasion
pour nous de saluer les générosités qui se sont
exprimées pour rendre agréable et conviviale cette
journée. Je salue la franche collaboration de cette
année, entre notre Municipalité et notre Paroisse. Je
remercie le Maire et tout le Conseil pour cet esprit
d’entente mutuelle qui garantit une des valeurs
cardinales de notre République « la Fraternité ».
Pour finir, j’informe qu’une équipe de solidarité
a été mise en place, au profit des personnes qui
éprouvent le besoin d’une visite fraternelle ou
d’une présence réconfortante. Ce nouveau service
est le vôtre, et je vous invite à y recourir sans vous
gêner. Maintenant que la reprise de l’année est
bien derrière nous, nous vous souhaitons un doux
hiver et une excellente fin d’année, avec à la clé
la santé, la persévérance et l’espérance en toutes
circonstances.
Pour la Paroisse d’Achenheim
Père Justin ZANGRÉ : Curé d’Achenheim.
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Le livre
d’ACHENHEIM
Après de longues années de recherches en archives, de collecte de documents et photographies et de consultations d’Achenheimois(es),
l’histoire de notre village, intitulée :
Achenheim, de la grande à la petite Histoire
paraîtra au printemps 2018.
En quelques 200 pages et plus de 400 illustrations, ce livre conte l’histoire du village depuis la
préhistoire, décrit les lieux et ses habitants du 17e
au début du 20e siècle, et relate la vie quotidienne
au village jusqu’aux années 1950.
L’équipe de rédaction espère que vous saurez
réserver, à cet ouvrage, le meilleur accueil. Elle
vous souhaite de bonnes fêtes et vous présente
ses meilleurs vœux pour 2018.

FAITES LA LISTE ON COURSE POUR
VOUS
Service
traiteur

ACHENHEIM

FAITES LA LISTE ON COURSE POUR VOUS

Route de Strasbourg
Tél. 03.88.59.51.30
Du lundi au samedi : 8h-20h
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de bien vivre ensemble

Résidence du Moulin
Achenheim

La Résidence du Moulin est une résidence à taille humaine où chaque appartement donne sur un
bel extérieur où vous pourrez profiter du calme et de la nature.
Offrez-vous un cadre de vie d’exception dans une résidence de qualité où chaque mètre carré est
étudié pour votre confort.

F2
à partir de 143 000€

03 88 55 19 46

F3
à partir de 163 000€

www.habitatdelill.fr

La réglementation encadre les conditions dans lesquelles HABITAT DE L’ILL conçoit et propose des logements en accession : « Les
logements sont destinés exclusivement à la Résidence Principale, sous conditions de ressources, pour : • Les Primos-Accédants (Jeunes, Couples
27 24 mois, • Propriétaires désireux de changer de résidence principale
avec enfants), • Les personnes ayant été propriétaires mais locataires depuis
(Composition familiale, économie d’énergie). » Ils sont vendus à des prix respectant des plafonds de prix.

Jeunesse & Éducation

Le périscolaire d’ ACHENHEIM

Cette année le périscolaire maternelle d’Achenheim
accueille une vingtaine d’enfants âgés de 3 à 5 ans.
Son équipe d’animation, composée de Jean-Pierre
Taty-Goma le directeur, et de son animatrice Sophie,
propose tout au long de l’année de beaux projets
aux enfants. L’atelier cuisine, en partenariat avec le
périscolaire primaire, a vu le jour une fois par semaine.
Des activités sportives et ludiques sont mises en
places régulièrement pour le plus grand plaisir des
tout-petits. Par ailleurs, des visites à la bibliothèque
d’Achenheim sont au programme.
Au périscolaire primaire c’est près de 50 enfants qui
sont accueillis chaque jour par une équipe composée
de Sandrine Willer la directrice, Jennifer, Estelle,
Caroline et Ludovic les animateurs. Différents projets
sont proposés tout au long de l’année en fonction
des envies des enfants. Actuellement ces derniers
préparent un spectacle de danse pour la fête de Noël.
L’atelier cuisine du jeudi a toujours un grand succès
avec les petits de la maternelle cette année. Les enfants
participent aussi à des séances à la bibliothèque. Un
projet d’exposition autour de l’univers de Claude Ponti,
auteur de littérature jeunesse, débutera dès janvier
2018. Le projet « week-end camping » à l’initiative des
enfants est reconduit cette année. Il sera autofinancé
par des actions tout au long de l’année. Des moments
festifs et d’animations familiales seront organisés
en collaboration entre les 2 périscolaires maternelle
et primaire comme les années précédentes. La fête
d’Halloween a été le premier évènement en commun.
D’autres se profilent déjà.
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Le collège d’ ACHENHEIM
DYNAMIQUE ET OUVERT SUR SON ENVIRONNEMENT ET LE MONDE, IL PROPOSE UN
PROGRAMME D’ACTIVITÉS RICHE ET VARIÉ POUR CETTE ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018

Séjour ski 6ème en mars 2017 à La Norma

DANS LE DOMAINE PÉDAGOGIQUE
ET LINGUISTIQUE :
• Le séjour ski 6ème est reconduit : il renforce la
cohésion entre les élèves de 6ème.
• Le collège intègre le dispositif Collège au Cinéma et
élabore un projet intitulé « Tranchées à vif » dans le
cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale.
• Des cours d’Alsacien animés par Monsieur Raymond
BITSCH, Président du Théâtre Alsacien d’Achenheim.
• Le voyage en Cornouailles avec la découverte de la
culture celte au niveau local et en Angleterre.
• Des échanges avec notre partenaire la Realschule
de Rheinstetten.
• La préparation à la KMK (Kultusministerfkonferenz)
pour les élèves de 3ème.
• Des « échanges 14/14 » permettent à nos élèves
volontaires de s’immerger dans la vie scolaire et
familiale d’un correspondant durant deux semaines
puis d’accueillir celui-ci pour la même durée.
• L’ouverture du club Japon animé par M.DARRIEUX,
professeur au collège et passionné par la culture
japonaise à côté d’autres clubs Lecture, Journal du
Collège, Chorale.
• La mise en place du Conseil de Vie Collégienne (CVC) :
cette instance permet aux élèves de s’associer à la
vie du collège et d’être force de propositions.

DANS LE DOMAINE SPORTIF :
• Les rencontres sportives dans le cadre de l’UNSS :
Athlétisme; Arts du Cirque; Badminton (2ème place
en finale départementale); Hand-Ball; Tennis de Table;
Volley-Ball.
• Le déplacement de tous les élèves inscrits à l’UNSS
Cirque au « Festival Mondial du Cirque de demain » à
Paris, en janvier 2018.
En parallèle, le collège a ouvert cette année :
• Un dispositif ULIS (Unité Locale Inclusion Scolaire) :
il permet d’accueillir des élèves pouvant relever du
handicap ou présentant des troubles des fonctions
cognitives. Ces élèves disposent d’un encadrement
spécialisé et renforcé.
• Une section sportive scolaire « Arts du Cirque »,
unique en Alsace : elle accueille 23 élèves de la 5ème
à la 3ème en collaboration avec notre partenaire
« Génération Cirque » dirigé par Sabrina MARTINO.
Tout ceci contribue à donner des clefs de lecture, à
offrir des ouvertures vers les autres et sur le monde,
autant d’atouts précieux pour nos élèves, avec en
visée implicite la réussite de tous et la formation de
futurs citoyens responsables et engagés.

Elèves latinistes en voyage d’étude à Rome en avril 2017

LE COLLÈGE EN QUELQUES CHIFFRES
100% DE RÉUSSITE AU BREVET
DES COLLÈGES 2017
100% DES ÉLÈVES DE 3ÈME
ONT OBTENU EN 2017 UNE ORIENTATION
CHOISIE ET PLUS DE 85%
LEUR PREMIER VŒU.
479 ÉLÈVES SCOLARISÉS
DANS 17 CLASSES

Déplacement des élèves germanistes à la Realschule de Rheinstetten
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Ecole maternelle

EN HIVER

La fête des rois et le carnaval

AU FIL DES SAISONS, QUELQUES
MOMENTS MARQUANTS À L’ÉCOLE
MATERNELLE….
Pour les actions menées au courant de cette année
2017, l’équipe de l’école maternelle remercie tout
particulièrement :
- les parents qui se sont rendus disponibles pour les
sorties ou la kermesse.
- la municipalité pour son aide ( frais de transport,
mise à disposition de matériels, spectacle de Noël,
organisation de la St Nicolas, participation au projet
« fresque »…).
- Mme Sandrine Bieckert, artiste d’Achenheim,
intervenante dans le cadre du projet « fresque ».
- M. et Mme Schlosser, les boulangers d’Achenheim,
qui ont fait découvrir aux enfants leur laboratoire de
fabrication.
AU PRINTEMPS

Au cross des écoles à Ittenheim

Animation au musée Würth d’Erstein

Réalisation d’une fresque

A la boulangerie d’Achenheim

Vos enfants nés en 2015 sont scolarisables à la rentrée de septembre 2018 à l’école maternelle. Merci de
contacter assez rapidement Mme Couppié, la directrice, afin qu’elle puisse les rajouter si nécessaire sur
les listes transmises par la municipalité. Si des enfants nés en 2014 et 2013 (non encore inscrits) devaient
également fréquenter l’école à partir de septembre, merci d’effectuer les mêmes démarches.
ECOLE MATERNELLE : 6 rue Descartes 67204 ACHENHEIM - Tél (de préférence entre 15h et 16h) : 03.88.96.11.97
Email : ecole.maternelle@achenheim.fr
EN ÉTÉ

A la recherche des œuvres
d’art dans le parc de Pourtalès

EN AUTOMNE

Une journée à la ferme

La rentrée en chansons
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Ecole élémentaire Nicole Fontaine
Cette année, nous avons eu la possibilité renouvelée
de participer au jardin pédagogique avec le soutien de
l’association FAR. Les élèves ont pu observer, planter,
récolter, goûter les fruits et légumes du jardin. C’est
toujours avec beaucoup d’entrain que les classes
participent. Cela donne l’occasion de classer les
différents légumes selon leurs familles, d’apprendre
et comprendre comment ils poussent, de cuisiner
différentes soupes…de sorcière ou plus classique !

Quant aux classes de CP, CE1 et CE2, les élèves
ont pu observer la métamorphose de la chenille en
papillon, en passant par l’étape de la chrysalide.
Ensuite, ils ont pu observer l’éclosion des œufs de
poules et pourvoir aux premiers besoins des poussins
avant de les donner à des habitants d’Achenheim
volontaires pour les adopter.
Toutes les classes de l’école ont pu profiter de
visites au Musée d’Art Moderne et Contemporain de
Strasbourg, de séances de cinéma et ont pu assister
à une représentation théâtrale. Aussi, les CM1 et CM2
ont visité les institutions européennes.

Dans un souci d’ouverture à l’autre, les CM1 et
CM2 ont entretenu une correspondance de grande
qualité avec les élèves d’une école d’outre Rhin à
GAMSHURST. Cette année aura lieu une rencontre
entre nos deux écoles, le 8 juin 2018 dans leurs
locaux. Tandis que les élèves de CE2 correspondaient
avec une classe de Berstett.
Nos élèves ont pu également développer leurs
compétences sportives en participant au Cross
d’Ittenheim, en affrontant des classes au tournoi de
basket à Holtzheim, s’exercer à l’équilibre en faisant
du roller ou du vélo ou en s’initiant au rugby.
Grâce à la proposition de parents d’élèves pompiers,
les grandes classes ont pu acquérir les premiers
gestes qui sauvent.

Le 11 novembre, nos élèves ont pu exercer leur
devoir de mémoire en participant à la cérémonie de
commémoration du 11 novembre. A cette occasion,
ils ont chanté la Marseillaise accompagnée par
l’Harmonie d’Achenheim puis certains d’entre eux
ont lu des extraits de lettres de poilus racontant leur
quotidien dans les tranchées. Enfin, la commémoration
s’est achevée avec le discours de Monsieur le Maire.
Ce fut un moment citoyen important qui a remporté
beaucoup de suffrages auprès de nos élèves et de
leurs familles.

L’année s’est achevée par une kermesse réussie où
les élèves ont chanté accompagnés par Karine Gilch
qui s’est portée volontaire pour endosser le rôle de
chef de chœur. Merci à la commune pour son soutien.
Merci aux parents d’élèves pour leur aide au cours
de l’année.
Merci à l’association FAR pour notre collaboration.
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Théâtre Francophone
«Les Garg’s  »

LES GARG’S ont innové cette année. Au mois
de Mai , ils vous ont présenté deux pièces de
GEORGES FEYDEAU : « Hortense a dit j’m’en fous »
et « Léonie est en avance », sous la direction de
Frédéric SCHALK, notre metteur en scène pour
cette année.
Nous en profitons pour le remercier mille fois pour
sa patience et son professionnalisme.
Deux pièces courtes qui nous auront permis de
distribuer les rôles différemment et de pouvoir
évoluer.

Oui, si cela vous titille, vous mordille, vous chatouille
ou vous gratouille, alors n’hésitez pas à rejoindre la
troupe et partager des moments inoubliables! Sur
scène, sensations assurées!!
En attendant de vous retrouver, tous les membres
de la troupe vous souhaitent d’agréables fêtes de
fin d’année. « VIVE LE THEÂTRE ».
LES GARG’S
Remo D’ANTIMO

Un grand merci à vous, notre public, qui êtes venus
nous voir, nous applaudir et nous permettre ainsi
de soutenir, une fois de plus , les associations telles
que « LES DONNEURS DE SANG BENEVOLES »
d’ Achenheim et « ENFADO » qui a pour objectif
d’améliorer le quotidien des enfants et adolescents
autistes .
Elles ont pu, grâce à vous, bénéficier d’un don de
1000 euros chacune !! Un grand merci.
Un grand merci aux bénévoles qui, dans l’ombre,
vous ont accueillis, servis et choyés.
POUR LA SAISON 2017/2018 :
La troupe des GARG’S ne jouera pas cette année.
Nous avons décidé de faire une pause afin de
mieux vous retrouver en 2019!!
Dans cet objectif, NOUS RECRUTONS..!

32

Vie AssociatiVe

Votre sang peut
sauver une vie
AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES
D’ACHENHEIM ET BREUSCHWICKERSHEIM

LE DON DU SANG, Y PENSER, C’EST NATUREL
... LE FAIRE C’EST ESSENTIEL ET HONORABLE !

la remise de diplômes de cette année à nos donneurs de sang

Nos remerciements vont tout particulièrement à :
- Mrs les Maires d’Achenheim et de Breuschwickersheim,
aux Adjoints et Conseillers Municipaux pour leur soutien
financier,
- Aux associations locales COUP DE MAIN COUP DE
CŒUR, les GARG’S et le PHOTO CLUB d’Achenheim,
- À la Caisse du Crédit MUTUEL «les Châteaux» et aux
Ets VIOLA.

ON COMPTE SUR VOTRE PRÉSENCE
LORS DE NOS COLLECTES À VENIR.
UN GRAND MERCI À TOUS LES
DONNEURS AU NOM DES MALADES
ET DU COMITÉ.
Une année pleine d’espoirs car nous avons
enregistré une augmentation des dons grâce à
l’action des donneurs bénévoles, et de ceux qui
nous soutiennent y compris les membres du comité.
Une excellente participation ! Nous allons poursuivre
cet élan de progression afin de perdurer ce geste de
solidarité envers autrui, car cela sauve des vies.

Bonne et heureuse Année 2018 à tous.
L. BISCEGLIA : Le Président
Le Comité.

CALENDRIER DES COLLECTES 2018
Rue de Holtzheim Salle des fêtes (à l’arrière de la salle polyvalente)

Nous, donneurs bénévoles, sommes d’autant plus
motivés que nos efforts sont récompensés.
Il ne faut jamais oublier que tout le monde peut être
concerné en cas d’accident ou de maladie.
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« Génération cirque »
L’ÉCOLE ‘‘GÉNÉRATION CIRQUE’’ : 2017, UNE ANNÉE CHARNIÈRE

Comme annoncé, l’année 2017 fut pour l’école
« Génération cirque » une période charnière où
différents projets d’envergures sont venus amorcer
son processus d’extension et d’évolution.
En effet, connue et reconnue aujourd’hui sur toute
la région Grand Est, « Génération cirque » a pour
objectif de devenir « Ecole de cirque professionnelle »
et d’implanter ses propres locaux sur la commune
d’Achenheim. Et c’est bien en 2017 que débuta
l’aventure de ce grand projet.
C’est tout d’abord les 20, 21 et 22 avril dernier
que l’école de cirque frappa fort les esprits avec
la présentation du tout nouveau spectacle de sa
compagnie, TERRA NOVA.
Un spectacle de grande qualité salué par 1500
spectateurs qui rendit officiel le projet de construction
de l’école de cirque, avec notamment le lancement
d’une action de financement participatif sur le site
Kiss Kiss Bank Bank. Action couronnée de succès
grâce à la mobilisation du public touché par l’univers
et le projet de « Génération cirque ».
Un grand merci à eux !

nombreux projets parallèles. L’année 2018 sera
donc toujours remplie de beaux spectacles (ceux
des enfants, mais aussi d’artistes professionnels),
de belles manifestations et de grands moments de
cirque.
Et pour ne rien rater du programme et de l’évolution
des projets de l’école de cirque, n’hésitez pas à
nous suivre sur les réseaux sociaux (Facebook et
Instagram) ou à vous inscrire à notre newsletter en
nous contactant à l’adresse suivante :
ecolegenerationcirque@gmail.com
Pour l’heure, toute l’équipe de ‘‘ Génération cirque ’’
vous souhaite une excellente année 2018!
A bientôt, quelque part…

TERRA NOVA n’a pas fait mouche qu’au niveau du
public. Il a surtout su séduire élus et collectivités,
sollicités dans la foulée. La fin de l’année 2017
marqua donc le début des négociations avec les
élus de notre commune, ceux du Département,
de la région Grand Est, ainsi qu’avec les élus de
l’Eurométropole. Le projet de construction est donc
lancé et en pleine étude. Affaire à suivre…
Mais si l’équipe de l’école de cirque travaille d’arrachepied pour voir se réaliser ses belles ambitions, elle
ne délaisse pas pour autant ses adhérents et ses
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L’Harmonie d’Achenheim, c’est quoi?
UNE BAGUETTE DE CHEF D’ORCHESTRE À SUIVRE TOUS
LES MARDIS SOIRS ...

... POUR JOUER TOUS ENSEMBLE EN HARMONIE….

DE 7 ANS À ….

C’EST AUSSI DE LA COMPLICITÉ !

DU SÉRIEUX ...

OU DE L’INCOMPRÉHENSION…

OU PAS ...

Alors si vous avez envie de nous rejoindre pour vivre ensemble toutes ces émotions, rendez-vous à notre
concert annuel le samedi 7 avril 2018 ou tous les mardis soirs si vous pratiquez un instrument de musique.
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ATH - ACHENHEIM
TRUCHTERSHEIM HANDBALL
saison 2017 / 2018

En cette nouvelle saison, le club évolue depuis
maintenant 3 ans, et se structure, construit l’avenir
en se transformant en profondeur, et de manière
durable.
Cette année, l’équipe 1 bénéficie d’un groupe élargi
de joueuses, où la jeunesse et l’expérience doivent
se compléter et dont le potentiel et la qualité doivent
nous permettre, une fois encore, de nous mêler aux
équipes de tête, voire mieux dans ce championnat
de Nationale 1.
Ceci devrait nous apporter plus de régularité
cette année dans ce championnat de Nationale
1 qui se présente à nous, et qui sera à en croire
les entraineurs toujours compliqué, et encore plus
serré et relevé que la saison dernière.
Ainsi, vous aurez le plaisir de croiser 3 nouveaux
adversaires (le Pouzin, second de la poule 3 de N1F
la saison dernière, St Etienne et la Motte Servolex),
3 centres de Formation ambitieux (Metz, Dijon et
Besançon), 4 équipes du Grand Est (Epinal, Metz,
PTT Strasbourg et Altkirch) et 2 adversaires déjà
vus ces dernières années à Truchtersheim : Palente
et Val d’Orge.
L’ATH peut s’enorgueillir de proposer du spectacle
et d’être le club de Nationale 1 qui dispose du
plus grand nombre de spectateurs à domicile car
le club propose chaque soir de match, animation,
réception et repas, le tout rythmé au son et aux
jingles proposés par notre Speaker et animateur
Yacine. L’ATH fait salle comble avec ses 500 à 600
spectateurs en moyenne.

Cette année encore plus de handball de haut
niveau puisque l’équipe Espoirs entrainée par
Sophie Marangé et Stéphane Jacquemin évoluera
dorénavant en Nationale 2. (titre de championne de
France de Nationale 3).
350 licenciés encadrés par 60 dirigeants, entraîneurs
et bénévoles, font que le handball à l’ATH devient le
sport emblématique le plus suivi du canton.
Dès le plus jeune âge avec l’école de Handball de
Truchtersheim et d’Achenheim, nous proposons de
découvrir ce sport le plus titré en France en format
loisir ou compétition, l’ATH disposant d’équipes
dans chaque catégorie d’âge.
Enfin, si le monde du Handball connait l’ATH,
je vous encourage à faire comme les 4000
personnes qui nous suivent quotidiennement
à vous connecter via facebook, Instagram et le site
www.ATH67.net. (actualité et infos club avec
3 équipes en championnat de France).
Au classement des sites des clubs de Handball (D1
D2 N1F) les plus visités, l’ATH est maintenant dans
le top10, avec 4 600 abonnés sur FB (face book) …
David COCHIN - Président ATH, Patrice KESSOURI
– vice-président, ainsi que tous les membres de
l’ATH vous présentent leurs meilleurs vœux pour
l’année 2018.
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Photo Club ACHENHEIM

Cette année encore, notre club rassemble une
quarantaine de membres venus de 23 communes
du Bas-Rhin pour des ateliers hebdomadaires.
Un niveau « expert » est requis pour intégrer le club ce
qui permet aux membres de progresser de manière
homogène. Le but est de proposer une production
photographique de qualité croissante chaque année.
Exigence et convivialité sont les maîtres mots de nos
activités.
L’exposition annuelle qui se tiendra les 9 & 10 juin
2018 devrait en être le témoignage.
Notre association propose également régulièrement
des stages « Initiation à la photo » (Prise de vue et
postproduction). Les dates figurent sur notre site
mais n’hésitez pas à nous solliciter.
Pour ce qui concerne le bilan de l’exposition 2017,
nous avons eu le plaisir d’accueillir 1200 visiteurs qui
ont pu admirer les 196 photos exposées. Un chiffre
de fréquentation qui progresse d’année en année.
Le Club Photo remercie la commune d’Achenheim
pour la mise à disposition des locaux et les partenaires
qui nous aident à réaliser notre expo annuelle.

Suivez nos galeries photos sur le site du club :

Président du PCA
Patrick ROUSCHMEYER - prousch@laposte.net

WWW.PHOTOCLUBACHENHEIM.FR
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Badminton Achenheim Club

Le Badminton Achenheim Club (BAC) est une
association sportive conviviale.
Ici, pas de compétition, mais de l’implication sur le
terrain, assurément !
L’association s’adresse à tous, dès 16 ans, et les
badistes (débutants, amateurs ou confirmés), sont
accueillis et intégrés, même en cours de saison.
Le gymnase compte 5 terrains, sur lesquels il est
possible de jouer en simple ou en double.
Tenté(e)? Alors venez nous rejoindre pour une
séance d’essai le lundi et/ou le jeudi soir, de 20h30
à 22h30, au gymnase du collège d’Achenheim,
route de Strasbourg.

ACTUALITE DU CLUB
Pour la 5ème année consécutive, le Club a été
accrédité par l’Association Française contre
les Myopathies pour organiser « La nuit du
Badminthon ». Cet événement est destiné à
recueillir des dons dans le cadre du Téléthon.
D’année en année, une belle solidarité s’exprime à
travers de nombreux soutiens locaux, dont celui de
la Mairie d’Achenheim.
Cette manifestation solidaire et festive reste ouverte
à tous, adhérents et non-adhérents.
Peut-être avec vous, pour une 6ème Nuit du
Badminthon en décembre 2018 ?

LE SITE DU CLUB :
HTTP://BADMINTON-ACHENHEIM.MONSITE-ORANGE.FR

LE SITE TÉLÉTHON :
HTTP://BADMINTHON.MONSITE-ORANGE.FR
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Tennis Achenheim Club

Vous avez sans doute vibré pour les grands
tournois du grand Chelem, tels que Roland Garros,
Wimbledon ou plus récemment l’US Open. Sur le
plan régional vous avez peut-être palpité pour les
IS appelés aussi Internationaux de tennis féminin
de Strasbourg. Et si plus localement vous pouviez
retrouver les sensations agréables que procure,
raquette à l’appui, la pratique de la petite balle
jaune en tant que vecteur de bien-être et de bonne
santé ? Le Tennis Achenheim Club vous le permet !

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

Nos membres ne s’y sont pas trompés.
Alors que les propositions de sorties et activités
n’ont jamais été aussi nombreuses, le TAC est en
effet heureux de pouvoir drainer d’année en année
de nouveaux adhérents vers le tennis. Pouvant être
pratiqué à titre personnel ou dans le cadre d’une
activité familiale, ce sport n’en garde pas moins un
caractère de compétition.

Désireux d’accroître les rencontres entre les
membres du club, soucieux de répondre tant au
besoin des familles qu’à celles et ceux intéressés
par l’esprit de compétition, le club propose tout au
long de l’année des évènements sportifs et festifs.
De la participation aux championnats organisés
par la Ligue de Tennis à l’organisation de la journée
Portes Ouvertes comme à la fête du club qui allie
repas à thème et tournoi interne, vous trouverez au
sein de notre club une activité distrayante et saine.

Depuis 7 ans le Tennis Achenheim Club renoue avec
cet esprit qui était le sien au début de sa création. Il
compte une équipe de compétiteurs seniors inscrite
aux championnats départementaux du Bas-Rhin.
Qu’ils soient ici remerciés pour défendre à chaque
saison les couleurs de notre commune avec cœur
et enthousiasme.

Au nom du comité du TAC, je vous dis à bientôt
sur nos courts et vous souhaite dès maintenant un
Joyeux Noël et vous adresse mes meilleurs vœux
pour 2018.
Pascal Roser
Président du TENNIS ACHENHEIM CLUB
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Coup de main, Coup de coeur
CRÉE EN 2010, L’ASSOCIATION « COUP DE MAIN, COUP DE CŒUR » ABORDE CETTE ANNÉE
LA HUITIÈME ANNÉE DE SON EXISTENCE ET CONTINUE D’ÊTRE UN ACTEUR MAJEUR
DES MANIFESTATIONS ORGANISÉES DANS LE VILLAGE.
2017 AURA ÉTÉ EN QUELQUE SORTE UNE ANNÉE DE TRANSITION, L’ASSOCIATION N’AYANT
À SON ACTIF QUE DEUX MANIFESTATIONS. LES PARCOURS DU CŒUR ET LE MARCHÉ AUX PUCES.
Les Parcours du Cœur sont la plus grande
opération de prévention-santé organisée en
France. Ils ont pour but de faire reculer les maladies
cardio-vasculaires par l’information, le dépistage,
l’apprentissage de pratiques de vie plus saines afin
d’éviter les comportements à risque. Sous l’égide de
la Fédération Française de Cardiologie, ils mobilisent
chaque année au printemps plusieurs centaines
d’agglomérations, de villes et de communes dans
tout le pays.
250 personnes sont venues, cette année participer
aux différents circuits de marche proposés et se
renseigner auprès des stands présents dans la salle
polyvalente sur des sujets divers tels que le don
d’organe, le don du sang, les régimes alimentaires et
la prise de tension.
650 Euros ont ainsi pu être reversés à la Fédération
Française de Cardiologie.

« Coup de Main, Coup de Cœur » est à la recherche
de nouveaux membres, n’hésitez donc pas à donner
un peu de votre temps et à venir nous rejoindre pour
défendre de nobles causes.
N’hésitez pas à nous soumettre vos idées et
suggestions et à nous faire part de vos remarques
concernant les manifestations organisées. C’est en
étant « solidaires ensemble » que nous arriverons à
progresser et à conférer aux différentes actions toute
leur efficacité.
Anne COUPPIE, Vice-présidente
Jean-Luc WOLFER, président

Le marché aux puces organisé pour la première fois
en septembre a comme à son habitude remporté un
vif succès. Toujours aussi prisée, la salle polyvalente
a proposé de nombreux stands bien fournis et près
d’une centaine d’exposants ont tenu leur place sur
l’ensemble du parking adjacent. La météo clémente
a drainé un public nombreux et beaucoup se sont
d’ores et déjà donné rendez-vous pour la saison
prochaine.
2018 sera comme tous les deux ans une année bien
pleine puisque seront organisés :
• Les parcours du cœur le 8 AVRIL
• Le marché aux puces le 6 MAI
• L’exposition d’artistes « ART’NHEIM »
les 20 et 21 octobre.
Il est bien entendu que cette année encore « Coup de
Main, Coup de Cœur » continuera à collaborer avec
la municipalité pour l’organisation des manifestations
du CCAS (Sorties et déjeuner dansant) et sera
présente fin juillet au don du sang, en prenant en
charge la réalisation des tartes flambées.
La participation massive des habitants d’Achenheim
reste cependant une des clés de la réussite. Nous
nous permettons donc de solliciter votre soutien
aussi bien dans la préparation des manifestations
que dans leur déroulement.
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Le Salon
de

Manue

1 rue des Tilleuls
67204 ACHENHEIM
Tél: 03 88 96 15 34
lesalondemanue@gmail.com

Rejoignez-nous sur
le Salon de Manue

COIFFURE HOMMES • FEMMES
ENFANTS

Votre nouveau conseiller immobilier sur Achenheim vous fera profiter de son appartenance au réseau OPTIMHOME pour mettre en place
les savoirs faire et les moyens qui feront la différence dans le cadre de votre transaction immobilière présente ou avenir.
N’hésitez pas à me contacter. Estimation offerte.
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Club Karaté
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Photographie : 128DB

L’énergie est notre avenir, économisons-la.

En 2017, Réseau GDS devient R-GDS

Bienvenue
dans un nouvel

Dans un monde qui change, il est bon de pouvoir compter sur un
partenaire qui connaît les enjeux et qui s’engage pour l’avenir
du territoire. À Strasbourg et dans 115 communes du Bas-Rhin,
Réseau GDS agit au quotidien pour acheminer le gaz naturel en
toute sécurité, promouvoir la sobriété énergétique, développer
les énergies renouvelables. Pour relever les défis de l’énergie de
demain et pour toujours mieux vous servir, notre entreprise se
réinvente, investit, se transforme.
Aujourd’hui, Réseau GDS devient R-GDS : plus qu’une nouvelle
image, la signature de notre engagement.

R-GDS, le nouvel R d’énergie
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Étoile bleue Achenheim
Cette saison, le nombre de licenciés a légèrement
diminué. Nous en comptons cependant toujours
plus de 200, à savoir 181 joueurs, 43 dirigeants et
3 arbitres.
La section seniors se compose toujours de
3 équipes seniors, 1 de vétérans et 1 de supervétérans et compte 94 joueurs.
En ce qui concerne la section jeunes, nous avons
reconduit l’entente avec Ittenheim et Holtzheim
pour les U18 et les U15. Elle se constitue de
4 équipes (2 par catégorie).
Pour les U13 et U11, une entente a été faite
avec Ittenheim et elle compte 7 équipes, qui se
répartissent de la manière suivante : 4 équipes de
U11 et 3 de U13.
A Achenheim évoluent 2 équipes de U11, 2 de U13,
1 de U15 et 1 de U18.

Nous organiserons également la soirée de la Fête
Nationale le 13 juillet, et comme tous les ans, la
soirée Paella début novembre.
Pensons également à remercier les sponsors, élus,
dirigeants, entraîneurs, arbitres, joueurs, parents et
spectateurs pour leur soutien tout au long de l’année.
En espérant vous rencontrer lors de cette nouvelle
année, nos vœux les plus chers vont vers vous tous,
ainsi qu’à vos proches, pour que 2018 réponde
à vos attentes et souhaits les plus légitimes.

Evoquons aussi les plus petits. Les catégories
des pitchounes et des débutants (5 à 9 ans) sont
spécifiques à chaque club. Achenheim compte
30 ‘’Etoiles’’ réparties dans 3 équipes de débutants
et 2 de pitchounes.
Au chapitre des résultats, en championnat, la saison
2016/17 fut moyenne. A noter, la montée de notre
équipe séniors 3 en Division 1 pyramide B ainsi
que le titre de champion de groupe des Vétérans.
La nouvelle saison a débuté moyennement.
Les équipes seniors 1 et 2 peinent à réaliser de
bons résultats. Par contre l’équipe séniors 3, qui
vient de monter, s’en sort très bien.
Notons également le titre de super champion de
nos Vétérans lors du plateau de début de saison
qui regroupait les 4 meilleurs équipes d’Alsace de
la saison dernière.
Concernant les événements marquants de 2017,
il faut retenir le match de préparation du Racing
Club Strasbourg Alsace contre l’AS Nancy Lorraine
qui s’est déroulé le 15 juillet sur notre magnifique
pelouse. Nous avons pu fêter dignement les 85 ans
du club en accueillant plus de 2500 spectateurs.
Nous remercions tous les bénévoles et partenaires
qui ont contribué à la réussite de cette fête.
Quant à l’année
sera chargée en
courant avril, la
du traditionnel «
jeunes joueurs.

Florent DILLENSEGER
Vice-président

2018, comme tous les ans, elle
événements. Avec pour débuter,
tenue du «week-end messti» et
Stage de Pâques », destiné aux

Mail : achenheim.eb@lafafoot.fr
Web : eb-achenheim.footeo.com
Facebook : etoilebleue.achenheim
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Amis des Antilles
Notre association « Les Amis des Antilles » est
pour la troisième année consécutive, très heureuse
de participer à la vie associative de la commune
d’ACHENHEIM.
2017 a été une année riche en émotions grâce
au succès de nos soirées et cette dernière du
11 Novembre, « La Nuit des Tropiques », dans la
magnifique salle polyvalente, a annoncé les deux
prochaines manifestations de mars et octobre 2018.
L’adhésion de nouveaux membres cette année, nous
a également permis de grandir, et c’est en mon nom et
celui de l’ensemble de nos membres que je souhaite à
tous les habitants d’Achenheim de bonnes fêtes de fin
d’année, ainsi que nos meilleurs vœux pour la nouvelle
année 2018.
Denis EUSTACHE - Président
Facebook : Amis des Antilles





















SOCIETE D’INSTALLATION DE RESEAUX SOUTERRAINS
4, rue des Pêcheurs – 67 201 ECKBOLSHEIM
Tel : 03.88.78.90.30 – Fax : 03.88.78.90.39
E -mail : administratif@sirs.fr
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Club Idéale DS

Abreschviller idéale DS

2017 a vu notre club répondre à de nombreuses
sorties avec comme ouverture de la saison notre
traditionnel « dégrippage soupapes » au musée
de Sinsheim où tout un bric-à-brac de voitures, de
trains, d’avions sont exposés.
Début juin, ce fut la sortie nationale des clubs IDéale
DS qui s’est tenue en Bretagne sur la presqu’ile de
Guérande : l’occasion de voir défiler 80 DS le long
de la grande plage de La Baule.
Enfin, notre saison se termine par la sortie « Couleurs
d’Automne » où nous avons visité la scierie de la
Halière , déjeuner à Baccarat puis promenade avec
le petit train forestier d’Abreschviller.
ASSOCIATION IDÉALE DS®
Président : Raymond Heitz
10 rue du Moulin 67500 Batzendorf
Tél : 03.88.72.44.21
Secrétariat : Christian Pelois
2 impasse des Pâturages
67203 Oberschaeffolsheim
Tél : 06.42.07.67.12
Siège social :
22 rue Bourgend 67204 ACHENHEIM

WWW.IDEALEDS.FR
Sinsheim ideale DS
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Cette année, venez « danser »
avec le GEM !
Le groupement des écoles de musique les châteaux
vous accueille à tout âge pour apprendre :
le trombone, la batterie et les percussions,
le chant, le cor, la trompette, le baryton, le tuba,
la clarinette, le saxophone, la flûte traversière et
à bec; mais aussi le violon, la guitare classique,
électrique et folk, l’accordéon et le piano.
2018 sera une année folle pour notre orchestre le
GEM’s band ! Nos musiciens auront le plaisir de se
produire sur la scène du Zénith aux côtés du Bergen
Band de l’école d’Oberhausbergen pour célébrer
ses 25 ans. Dans un répertoire spécialement choisi
pour l’occasion venez applaudir 200 musiciens, 300
danseuses et soutenez nos jeunes talents pour un
moment exceptionnel.
Retrouvez nos élèves pour notre spectacle de fin
d’année le mardi 29 mai, GEM « danser » à 20h à la
salle polyvalente de Breuschwickersheim.
Notre Chorale vous accueillera les vendredis de 18h
à 19h à Hangenbieten.
Le Gem, ce sont 15 professeurs qui vous aideront à
développer vos talents artistiques avec passion en
cours individuel d’instrument (30 min hebdomadaire)
et en cours collectif de Formation musicale (une
heure hebdomadaire).
Les enfants peuvent découvrir dès 5 ans les
fondamentaux de la musique par l’écoute et le jeu
dans nos cours d’Eveil Musical, les Mercredis de
14h à 15h à Achenheim et les Jeudis de 16h30 à
17h30 à Hangenbieten.

CONTACT
Contact: Ludivine SCHAAL Directrice 07 82 948 948 gemleschateaux@laposte.net
Permanences de direction les samedis 1 rue des prés à Hangenbieten de 11h à 14h.
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La pause pêche pour tous
Voici une photo d’un spécimen

L’AAPPMA COMPTAIT UNE TRENTAINE
DE MEMBRES EN CETTE ANNÉE 2017.
Une nouvelle fois l’année était bien remplie avec
les diverses manifestations organisées et réussies.
Celles-ci ne pourraient avoir lieu sans l’aide de
personnes extérieures à l’association qui acceptent
de donner leur temps et leur énergie. Ces personnes
se reconnaitront et nous leur adressons la plus
grande gratitude.
L’initiation de pêche gratuite organisée pour les
personnes du village le 14 mai a connu une nouvelle
fois un grand succès et nous avons le plaisir de vous
informer que nous réorganiserons cette journée en
date du 13 mai 2018.
Les enfants ont pris un grand plaisir à taquiner les
petits gardons, ou les grosses carpes.
Voici d’ailleurs Louis, un de nos membres avec une
prise de plus de 10kg (remise immédiatement à l’eau).

Ce fléau n’est pas sans rappeler celui du poisson
chat précédemment. Comme pour toute nouvelle
population elle aura son apogée puis devrait se
tasser dans un futur plus ou moins proche, le temps
que la nature trouve un équilibre avec les prédateurs,
espérons-le !
RAPPEL : Pour les moins de 12 ans, la pêche est
totalement gratuite à nos étangs.
Les membres de l’association initieront avec
plaisir les petits qui souhaitent découvrir le plaisir
d’attraper les poissons !

VOICI LE PROGRAMME DE L’ANNÉE 2018 :
• Dimanche 11 Février 2018 : Thé Dansant de la
St Valentin animé par l’orchestre BERGLAND DUO.
• Dimanche 8 Avril 2018 : Ouverture de la pêche
au petit étang pour les membres.
• Mardi 1er Mai 2018 : Pêche d’ouverture du grand
étang, avec immersion de truites.
• Dimanche 13 Mai 2018 : Pêche d’initiation gratuite
pour les habitants d’Achenheim.
• Dimanche 17 Juin 2018 : Thé Dansant de la fête
des pères.
• Samedi 8 septembre 2018 : Traditionnel dîner
dansant qui sera animé par l’orchestre SANTA LUCIA.
Pour les mauvaises nouvelles, nous avons
malheureusement confirmé la présence de silures
dans nos étangs lors de la pêche nocturne ainsi
que des gobies, ces nuisibles se reproduisent très
vite et génèrent beaucoup de dégâts sur les œufs
des autres poissons.
Ils colonisent à une vitesse hallucinante les cours
d’eau. Nous ne savons pas quelle est la cause de
leur apparition en France, une hypothèse tend vers
la probabilité que des œufs ont été apportés par
bateau dans le Rhin dans les années 2000 car le
gobie aime déposer ses œufs sur les coques de
bateaux. Ils ont heureusement des prédateurs
naturels tels que les brochets, les sandres et les
perches.

• Dimanche 7 Octobre 2018 : Déjeuner Dansant
de l’automne.

REMERCIEMENTS :
Nous remercions la Mairie pour leur aide et leur écoute.
L’association remercie également toutes les personnes
qui ont bien voulu apporter leur aide à l’association à
tous niveaux.
Et nous remercions tous les pêcheurs de leur présence
ainsi que toutes les personnes qui nous sont fidèles…
L’Association de pêche vous souhaite à tous une
excellente année 2018.
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AIKÏDO et disciplines associées
ACHENHEIM
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 nondualité et l’harmonie avec soi-même et les autres.
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’enseignant Christian Boos 4ème dan AIKIKAI,
diplômé d’État et disciplines associées est assisté
par différents intervenants diplômés.
Le club vous souhaite de très bonnes fêtes et une
excellente année 2018.

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

Renseignements :

www.aikido-achenheim.com

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

ou

Christian - 06 88 79 76 69

• Techniques de respiration, de concentration
et massages

chboos@netcourrier.com

OUVERT À TOUS
De nombreux cours vous sont proposés avec notre partenaire privilégié, la section d’Aïkido du LCO
d’Obershaeffolsheim :
Des cours ont lieu au complexe sportif (dojo d’Achenheim) :
• Le lundi et le mercredi de 19h30 à 21h30
Des cours sont également dispensés au complexe sportif du Muhlbach (dojo Obershaeffolsheim) :
• Le mardi de 19h30 à 21h et le jeudi de 20h30 à 22h00
Pour complémenter le tout, des cours de SHIATSU vous seront proposés certains mercredis dans les créneaux
habituels.
INSCRIPTION TOUTE L’ANNÉE
Différents stages sont organisés toute l’année : Aikido, AikiTaiso, Qi gong, Défense Training, Massage Traditionnel
Thai…
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Théâtre Alsacien 28ÈME SAISON
Déjà 28 ans que le Théâtre Alsacien d’Achenheim fait rire petits et grands de notre commune. Cette année
encore vous étiez nombreux à assister à la création de la 15ième pièce de Raymond Bitsch
« GELD REGIERT D’WELT »

La troupe de la saison 2017/2018

Pour cette nouvelle saison plusieurs représentations furent données dans des maisons de retraite,
Hoerdt, « Les petites sœurs des pauvres » à Koenigshoffen et au « Bartischguth » à Strasbourg.
D‘autres représentations furent données à Geispolsheim-Gare ainsi qu’à Colmar.

Robert WASSER e Ferie Frind vun de Fameli Riemeschmitt
Marcel NOCK
Dorothée WASSER sini Frau
Martine BRUCKMANN
Julien WASSER ihre Sohn
Corentin BRESCH
Emile RIEMESCHMITT e Ferie Frind vun de Fàmelie Wasser
Laurent LUTZ
Angèle RIEMESCHMITT sini Frau
Brigitte SCHUSTER
Amélie RIEMESCHMITT ihre Dochter
Victorine BRESCH
Marie HABERSTROH e richi Nochbere
Suzanne FRIES
Magali BURGER ‘s Dienstmaidel vun de Haberstroh
Nathalie SCHMITT
Marcelle MOHLER schwàrtz Àrweitere
Nathalie SCHMITT
Benoit HASEFRATZ e Bür
Christian FUGER
Charlotte HASEFRATZ sini Frau
Suzanne WAGNER
Henri HASEFRATZ de Grossvater
Raymond BITSCH
			
Un Putzi de Hàmster
Maquillage
Ambre WEBER
Régie de scène
Christian BRESCH
		
Mise en scène Raymond BITSCH, Marcel NOCK
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N’oublions surtout pas la prestation de nos
jeunes comédiens
Pour cette 28ème saison, une partie des bénéfices
sera reversée à la maison de retraite
« Les petites sœurs des pauvres ».
Vous pouvez dès à présent réserver les dates
des représentations 2018 :
vendredi le 16 novembre 2018 à 20H
vendredi 23 novembre 2018 à 20H
samedi le 17 novembre 2018 à 20H
samedi 24 novembre 2018 à 20H
dimanche 18 novembre 2018 à 14H30
dimanche 25 novembre 2018 à 14H30

Corentin et Victorine BRESCH

Vous pouvez aussi consulter notre site internet : www.theatre-coursalsacien-achenheim.fr
Nous reviendrons avec plus de détails des représentations dans notre magazine N°7
« ‘s Blättel » du mois de janvier 2018.
Dès à présent le Théâtre Alsacien d’Achenheim vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année,
et vous présente les Meilleurs vœux pour l’année 2018.
Also bis bàl bi uns im Theàter, un àlles güete fer ’s neje Johr.
Le Théâtre Alsacien d‘Achenheim

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

RÉSERVEZ CETTE DATE :
Mardi 23 mars 2018 à 20H, à la salle polyvalente à
ACHENHEIM :
« E GROSSER WITZOWE »
Avec la présentation du nouveau livre de Raymond
Bitsch avec la collaboration de Pierre Gilleron
« Le livre d’or des Jeux de la Passion en alsacien »
Entrée gratuite
Dès à présent, je vous souhaite de joyeuses fêtes
de fin d’année, et vous présente les Meilleurs Vœux
pour l’année 2018

« C’EST CHIC DE PARLER ALSACIEN »
Raymond BITSCH
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 ».

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

Ces cours fonctionnent depuis plus de vingt ans
et ont lieu le mardi :

Pour tous renseignements, vous pouvez prendre
contact avec Raymond Bitsch au 03.88.96.53.87 .

à 17H45 pour les enfants de 5 à 10 ans
à 18H30 pour les enfants de 11 à 16 ans
à 19H pour adultes débutants
et à 2OH pour adultes confirmés

Gibt’s denn e scheeneriSproch ?
Nein ! Uff Elssässisch kann m’rmànches besser
usdrucke, ’s Beispiel isch unser Theàter !
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F.A.R.
JARDIN PÉDAGOGIQUE ET
MANIFESTATIONS FESTIVES POUR
LES FAMILLES
L’association FAR (Familles d’Achenheim Réunies),
créée en 2014, s’est donnée pour but de créer du
lien entre les familles de la commune à travers des
projets et des actions pour les enfants et en rapport
avec les écoles.
Ainsi, elle gère le jardin pédagogique situé à côté
de l’école Nicole Fontaine, sur un terrain mis
gracieusement à disposition par la commune. Elle
coordonne les actions qui y sont menées et anime
les ateliers pédagogiques en concertation avec les
maîtresses des écoles élémentaire et maternelle.
RENTRÉE AU JARDIN PÉDAGOGIQUE
Avec la rentrée de septembre, les activités du jardin
ont repris tambour battant et les élèves de l’école
élémentaire ont réinvesti l’espace avec grand plaisir
et beaucoup de curiosité. Ils ont bêché, désherbé,
taillé, planté avec beaucoup d’énergie et de bonne
humeur.
Ils ont observé l’évolution des légumes plantés au
printemps et en début d’été, récolté et dégusté des
tomates, des radis, des haricots, des courges, des
courgettes, des céleris et des betteraves rouges.
Les enfants ont même eu le plaisir de déguster
une soupe de courges et courgettes issues de leur
jardin, qui a eu beaucoup de succès !
Le début de l’automne est aussi le moment idéal
de la récolte de graines, l’occasion de découvrir la
diversité des formes et des tailles de celles-ci.
Enfin, au cours de cette première période de
jardinage, les élèves ont investi le jardin avec des
idées créatives hautes en couleur à l’occasion d’un
atelier LandArt dont le but était de détourner des
éléments naturels issus pour la plupart du jardin
pour en faire des éléments décoratifs.

PROGRAMME 2017 - 2018 DE L’ASSOCIATION
L’animation du jardin pédagogique se poursuivra
tout au long de l’année, au rythme des saisons,
avec l’énergie des bénévoles de l’association mais
également l’investissement croissant des parents
accompagnateurs des ateliers.
Outre l’animation du jardin pédagogique,
l’association FAR organisera cette année trois
manifestations :
• Un après-midi « jeux de sociétés »
le dimanche 21 janvier
• Le carnaval des enfants (2e édition),
le samedi 17 février
• La bourse aux vélos (2e édition),
le samedi 14 avril
Notez d’ores et déjà ces dates dans vos agendas !
Par ailleurs, notre action désormais récurrente de
commande collective de fournitures scolaires pour
les parents de l’école primaire qui le souhaitent sera
reconduite encore cette année (à la fin de l’année
scolaire).
Si vous souhaitez vous investir dans le cadre de l’une de
nos activités, même de manière ponctuelle, n’hésitez
pas, nos portes vous sont grandes ouvertes !
Pour tout renseignement sur notre association,
vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse
suivante : parents.achenheim@gmail.com
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Le judo est une école de vie
Plaisir du sport, équilibre du corps et de l’esprit, contrôle de soi et respect
des autres…si le judo est un art martial, il est aussi un formidable art de
vivre et de savoir vivre, d’où le respect des règles élémentaires de la vie.
Le Courage - C’est faire ce qui est juste
L’Honneur - C’est être fidèle à la parole donnée
La Modestie - C’est parler de soi-même sans orgueil
L’Amitié - C’est le plus pur des sentiments humains
Le Contrôle de soi - C’est savoir se taire lorsque monte la colère
Le Respect - Sans respect, aucune confiance ne peut naître
La Politesse - C’est le respect d’autrui
La Sincérité - S’exprimer sans déguiser sa pensée
VENEZ NOUS REJOINDRE
Les professeurs de judo Messieurs Serge ANSTETT et REDAOUNIA Larbi vous accueillent les :
MARDI
Baby Judo : 17H15 - 18H15
Cours enfants : 18H15 - 19h15

MERCREDI
Cours enfants : 14H00 - 15H30
Baby Judo : 15H30 - 16H30

VENDREDI
Cours enfants : 18H00 - 19H00
Cours Ados 11/17 ans : 19H15 - 20H15

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

SPAR CLUB Achenheim
« À L’ARBRE VERT » CLUB D’ÉPARGNE - ACHENHEIM
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 2017 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 2018.
Pierre BRAUN
Président
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Club 55 et +
L’année 2017 peut être qualifiée de positive pour
l’évolution du club.
La mise à disposition de locaux par la municipalité
ainsi que de matériel informatique des écoles
appartenant initialement à la Communauté des
Communes a permis au club de mettre en place
différentes activités.
Depuis le mois février 2017,
• Les premiers et troisièmes lundis du mois à partir
de 14 heures, activité jeux.
• Le troisième vendredi du mois, séance
informatique. Cet atelier, très prisé, nécessitera
au cours de l’année à venir la création d’un
second groupe.
• Le quatrième mardi du mois, activité marche.
A la demande de nombreux participants un
second groupe de marche s’est constitué pour
de petits parcours et ce le deuxième jeudi du mois.

70 personnes ont rejoint l’association, moyennant
une cotisation annuelle de 15 €. Nous remercions
les bénévoles qui donnent de leur temps pour
animer les différents groupes.
L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 29
novembre dernier. Elle a permis de rassembler les
adhérents et de faire le point sur les activités en
cours et à venir. (Marche nordique, chant participatif,
ateliers créatifs à thème…)
Si vous souhaitez faire partie du club, ou obtenir
de plus amples renseignements, n’hésitez pas à
prendre contact.
A l’occasion des fêtes de fin d’année nous vous
présentons nos meilleurs vœux et espérons que
2018 soit riche en nouvelles expériences.
Martin IRR, président
martin.irr@estvideo.fr - 03.88.59.57.02
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CLASSE 1957 - 2017

NOUS AVONS FÊTÉ DIGNEMENT
NOS 3 FOIS 20 ANS !
C’est en autobus que notre groupe de 24 personnes
s’est rendu à Mülhbach sur Munster pour participer
à la transhumance.
Nous n’étions pas les seuls – 10 000 personnes
étaient présentes à ce rendez-vous qui était organisé
pour la 8ème fois.
De plus nous avions un magnifique ciel bleu avec
soleil et chaleur : pour mi-octobre, c’était inespéré.
Nous avons dégusté la soupe au munster, pris un
repas marcaire puis, tout l’après-midi, avons vu
l’arrivée échelonnée des troupeaux.
Nous avons clôturé cette superbe journée par une
soirée montagnarde dans la salle du village.
Puis retour dans notre beau village d’Achenheim.
Nous garderons tous un très bon souvenir de
notre superbe excursion !...Nous avons bien marqué
l’évènement de nos 60 printemps !...
BONNE SANTÉ ET BONNE ANNÉE 2018 À TOUS.
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LA MAISON DES DÉLICES
Boulangerie - Pâtisserie SCHLOSSER
49, rue Bourgend - 67204 ACHENHEIM
03.88.96.08.15

Ouvert 7/7
du lundi au vendredi de 6h à 19h
Samedi de 6h à 13h
LA MAISON
DES
Dimanche
et jours fériés
de DELICES
7h à 12h
Salon de thé et terrasse d’été
Boulangerie - Pâtisserie SCHLOSSER
plats du jour du lundi au vendredi
sur place
emporter
49, ou
rueàBourgend

Retrouvez-nous67204
sur ACHENHEIM
la page facebook de
LA MAISON
DES DELICES
03.88.96.08.15
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Nouveauté pour le cimetière
de notre village
Pour favoriser une bonne gestion du cimetière
mais également permettre aux citoyens de
pouvoir accéder facilement à un certain nombre
d’informations concernant le domaine funéraire,
un nouveau site internet est désormais accessible
à tous!

WEBCIMETIERE.NET/67/ACHENHEIM
Sur ce site vous pourrez accéder :
• au plan du cimetière.
• aux formalités en cas de décès.
• aux documents administratifs nécessaires
(avec possibilité de téléchargement de ceux-ci).
• au règlement et aux tarifs du cimetière.
• à la recherche d’un défunt, la date de son décès
et l’emplacement de sa tombe dans le cimetière.

Rappel des obligations des riverains
des voies publiques
CONCERNANT LE NETTOYAGE, DÉNEIGEMENT ET L’ENLÈVEMENT DU VERGLAS
Les riverains de la voie publique sont tenus de
maintenir en bon état de propreté une largeur d’un
mètre devant leur propriété matérialisée ou non
par un trottoir, et ce en toute saison. L’intégralité
de l’Arrêté n°2017/110 en date du 16/11/2017 est
affichée en mairie et peut être consultée sur le site
communal achenheim.fr

Les infractions constatées par les services de police
ou de gendarmerie donneront lieu à poursuites
conformément aux lois en vigueur.

Tarifs de location des salles municipales
Été : 13 avril 2018 au 13 septembre 2018 - Hiver : 14 septembre 2018 au 11 avril 2019

S.Polyvalente Été Hiver

Petite S. des Fêtes Été

Hiver

Dojo

Été

Hiver

SALLE

500 €

620 €

SALLE

250 €

300 €

1/2 JOURNÉE

115 €

150 €

SALLE avec cuisine

700 €

820 €

SALLE avec cuisine

350 €

400 €

JOURNÉE

210 €

240 €

400 €

1/2 JOURNÉE avec cuisine

140 €

200 €

1/2 JOURNÉE avec cuisine 300 €

TARIFS HORAIRES de la salle des fêtes, du dojo et du club house (4h MINIMUM)
15€ / h (résidents d’Achenheim) - 30 € / h (extérieurs)

En cas de non respect des obligations relatives au nettoyage
prévues dans la convention, une pénalité forfaitaire correspondant au tarif de nettoyage de la salle sera appliquée.
Les montants sont les suivants :

TARIFS NETTOYAGE
HORS VAISSELLE
Salle polyvalente : 140 €
Salle des fêtes : 70 €
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REMISE :

Résident d’Achenheim : 35%

TARIFS NETTOYAGE VAISSELLE
Salle polyvalente :
Verres : 200 €
Assiettes : 200 €

Salle des fêtes :
Verres : 100 €
Assiettes : 100 €

Liste des associations
Nom

Contact

Adresses

Tél.

ASAHI JUDO

MULLER Pascale
et ANSTETT Serge

muller67agkt@outlook.fr

06.83.15.95.48
06.88.69.91.37

AÏKIDO

PAUL Maxime

11 rue du Nord – 67800 BISCHHEIM
mpaul67@outlook.fr

06.13.91.01.95

COUP DE MAIN, COUP DE CŒUR

WOLFER Jean-Luc

24 rue de la Colline
jeanluc.wolfer9@gmail.com
coupdemain.coupdecoeur@gmail.com

06.47.88.79.38

BADMINTON ACHENHEIM CLUB

1a rue des Charmes
MOUËZA Daniel
VONTRAT Isabelle (secrétaire) d.moueza@laposte.net

03.88.96.12.18
06.77.75.06.31

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
DUC Lucia

06.59.46.27.06
03.88.96.55.49

A.T.HANDBALL

COCHIN David
KESSOURI Patrice

26a rue Bourgend - modile67@hotmail.fr
lucia.duc.r@gmail.com
1 rue Godofredo Perez 67370 Truchtersheim
15 rue de la Liberté 67120 Kolbsheim
patrice.kessouri@wanadoo.fr

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 SAINTE CECILE

VONTHRON Fabienne

9 rue Alfred Kastler
fabienne.vonthron@gmail.com

03.88.96.05.72

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

11a rue du Vieux Marché 67150 Erstein
harmonieachenheim@free.fr

06.70.02.62.19

GROUPEMENT DES ECOLES DE MUSIQUE

BARTH Stéphanie

06.18.62.54.26

THEATRE ALSACIEN ACHENHEIM

BITSCH Raymond

15 rue des Vergers – 67117 Handschuheim
adam.stephanie@neuf.fr
gemleschateaux@laposte.net
3 rue du Hirschberg
raymond.bitsch@orange.fr

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
raymond.bitsch@orange.fr

03.88.96.53.87
06.15.32.03.95

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS

MENGUS Jean-Paul

5 route d’Ittenheim - jpmengus@hotmail.com

03.88.96.50.98

IDEALE DS

HEITZ Raymond
PELOIS Christian (secrétaire)

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

03.88.72.44.21
06.42.07.67.12

CONSEIL DE FABRIQUE

RAPP Francine

3 rue d’Ittenheim - francine.rapp@free.fr

03.88.96.02.25

PHOTO-CLUB ACHENHEIM

ROUSCHMEYER Patrick

9 rue des Vignes - prousch@laposte.net

03.88.96.54.33
06.75.80.20.50

F.A.R. - Familles Achenheim Réunies

STEEGMANN Geoffroy

14 rue Albert Schweitzer
parents.achenheim@gmail.com

09.54.82.52.07

Association des Amis des Antilles

EUSTACHE Denis
BRACMORT Lucien

Président – kudakuda@hotmail.fr
1 rue Bourgend

06.68.20.45.70

Achenheim Club 55 et +

IRR Martin

6 rue Chrétien Oberlin
martin.irr@estvideo.fr

03.88.59.57.02
06.36.00.48.48
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03.88.96.53.87
06.15.32.03.95

Liste des artisans, commerçants,
entreprises et professionnels
de santé
Sociétés

Noms

Adresses

Tél.

ARTISAN TAXI

KLEIN Franck
KLEIN Patricia
Taxi VSL Serge TUGEND

3 E rue du Moulin
3 E rue du Moulin
1 rue Albert Schweitzer

06.81.32.66.60
06.81.32.66.60
06.64.52.10.57

AVENUE DE LA PUB

LUSSEYRAN Virginie

25 rue Gutemberg

03.88.22.27.35
06.09.40.30.53

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

16 rue 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
LE SALON DE MANUE
NATUR’HOME - Magaly MESSMER

47 A rue Bourgend
1 rue des Tilleuls
9 rue de la Montée

03.88.96.55.09
03.88.96.15.34
06.78.19.41.02

CONSTRUCTION (matériaux)

WIENERBERGER

8 rue du Canal

03.90.64.64.64

ELECTRICIEN

MATHIS Raymond

24 rue du Collège

03.88.96.03.01

ESTHETICIENNE - «MA PARENTHÈSE»

HOFFMANN Laetitia

7 rue de l’Eglise

06.72.71.52.68

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

IMMOBILIER – CONSEILLER EN IMMOBILIER

SAINT MARTIN Philippe

34 rue de la Colline

07.71.15.33.08

MATERIAUX DE CONSTRUCTION – FUEL

VIOLA ET FILS

6 route de Strasbourg

03.88.96.00.15

NATUROPATHIE - IRIDIOLOGIE

FRIEH François

6 rue Jean de La Fontaine

06.22.37.25.46

PHARMACIE
RESTAURANT – LES TILLEULS

Pharmacie Centrale

3 rue Bourgend

03.88.96.14.80

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

SYSTEMES ELECTRONIQUES DE SECURITE

SYSTEME D’TECH

Route de Strasbourg
8 rue des Erables

03.88.59.51.30
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.
S.I.R.S. - ECKERT Guillaume

3 rue des Charmes
4 rue des Pêcheurs 67201 ECKBOLSHEIM

03.88.96.14.18
03.88.78.90.30

EPICES – THES – etc…

LA MAISON DES AROMES

2 rue des Prunus

06.11.99.56.84

C.B.I. EST - Caisses enregistreusesLogiciels informatiques

MUTTERER Denis

4, rue Louis Pasteur

06.29.58.75.70

Santé
Dentistes
Caroline HENTZ-OBRY
Frédéric OBRY
Jean-Philippe MOUBARAK
1, rue des Tilleuls
Tél. : 03 88 10 84 84
Cabinet de soins infirmiers Achenheim
Marie ADAM / FLORIDO Valérie
Tél. : 03 88 21 27 06 / 06 45 01 04 92

Médecin
Dr. Bertrand SCHMITT
Dr. Lise DOUILLARD
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 - 12h30 et 14h30 - 19h30
Samedi : 8h30 - 12h30
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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

PLAN D’ACHENHEIM
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A

ÉCOLE MATERNELLE
6 Rue Descartes

B

COMPLEXE SPORTIF
Route de Holtzheim

C

PRESBYTÈRE
Rue de l’Eglise

D

GYMNASE
4 Rue du Collège

E

ÉCOLE PRIMAIRE
4 Rue de l’Ecole

F

SALLE POLYVALENTE /
SALLE DES FÊTES
Route de Holtzheim

G

ÉGLISE
Rue de l’Eglise

H

CIMETIÈRE
rue Bourgend

I
M

COLLÈGE
4 Rue du Collège

J
N

MAIRIE, BIBLIOTHÈQUE et
AGENCE POSTAL COMMUNAL
7 Rue des Tilleuls

K
O

STATION D’ÉPURATION
Route de Holtzheim

LOTISSEMENTS
Strasse 1 et 2

LOTISSEMENT
Muehlmatten
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LOTISSEMENT
Du moulin

L

LOTISSEMENT
La Prairie

Administrations
Mairie d’Achenheim et Agence Postale
Tél. : 03 88 96 00 72 – Fax : 03 88 96 53 04
maire@achenheim.fr / accueil.mairie@achenheim.fr
adjoints@achenheim.fr / gestion.mairie@achenheim.fr
dgs@achenheim.fr
Site de la commune : achenheim.fr
Accueil
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.
SIVU D’ACHENHEIM
Mairie de Hangenbieten - Tél. : 03 88 96 01 27
4, rue du 14 Juillet – 67980 HANGENBIETEN
sivu.achenheim@numéricable.fr
sivu.adloff@hangenbieten.fr

Eurométrople de Strasbourg (EMS)
Tél. : 03 88 68 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
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

Savoir

Social

Culte

Education

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Mairie d’Achenheim
Tél. : 03 88 96 57 87
bibliotheque@achenheim.fr
Mardi : 15h30 - 18h
Mercredi : 10h30 - 12h30 et 16h - 18h
Vendredi : 15h30 - 19h
Samedi : 10h - 12h

ASSISTANTES SOCIALES
Anne BERRON (Conseil Départemental)
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
Justin ZANGRÉ
2, rue de l’Église
Tél. : 03 88 96 00 76
z_justus@yahoo.fr

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

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

Jeunesse
Le multi accueil à Breuschwickersheim
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

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

Accueils Périscolaires
Horaires d’accueil : midi et après-midi dès la sortie des classes jusqu’ à 18h30
École élémentaire : enfants 6 à 11 ans
4, rue de l’école - Tél . 03 90 29 69 76 - 06 79 11 51 55
Directrice : Sandrine WILLER - periscolaire.achenheim.primaires@fdmjc-alsace.fr
École maternelle : enfants de 3 à 6 ans
6, rue Descartes - Tél . 03 90 29 69 76 - 06 26 70 30 03
Directeur : Jean-Pierre TATY-GOMA
periscolaire.achenheim.primaires@fdmjc-alsace.fr

Divers
Collecte des ordures ménagères
Tél. : 03.68.98.51.90
Tous les lundis sauf les jours fériés
(papier/carton/plastique : 1 semaine
sur 2) (verre : 1 semaine par mois)
consulter calendrier EMS
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 :
0,70€ le mètre linéaire
Agence Postale Communale
Mairie d’ACHENHEIM
Tél. : 03 88 96 00 72
Horaires :
lundi et mercredi :
8h à 12h et 14h à 17h
vendredi : 8h - 12h et 16h - 19h
Levée du courrier + colis : 16h30

Conciliateur de justice
Michel LAMBERT - michel.lambert@conciliateurdejustice.fr
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€
webcimetiere.net/67/achenheim

Prochaines collectes de sang
Achenheim – Rue de Holtzheim - Salle des fêtes (à l’arrière de la salle polyvalente) : 26 février 2018 / 30 juillet 2018 / 03 décembre 2018

